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ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 6 février 2023 à 19 h 30 
 

 
 
1. Ouverture 

1.1 Ouverture. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  
3. Adoption du procès-verbal: 

3.1 Séance ordinaire du 16 janvier 2023 ; 
3.2 Séance extraordinaire du 30 janvier 2023 ; 

 
4. 1re période de questions  
 (Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public). 
 
5. Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions 

 Aucune. 
  
6. Information au conseil et correspondance 

6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de janvier 
2023. 

6.2 Tirage au sort – Location des salles pour la période des fêtes 
décembre 2023 et janvier 2024. 

 
 

7. Rapports des comités  
7.1 Finances – Subventions:  

7.1.1 Adoption des comptes à payer ; 
7.1.2 Rapport concernant l’application du règlement sur la 

gestion contractuelle; 
 

7.2   Autres comités: 
7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif. 

  
8. Affaires nouvelles 

8.1 Résolutions à adopter: 
8.1.1 Renouvellement de l’adhésion au Réseau BIBLIO de 

l’Estrie; 
8.1.2 Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce 

du Haut-Saint-François; 
8.1.3 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire; 
8.1.4 Contribution financière pour l’année 2023 – Journal 

communautaire; 
8.1.5  Croix-Rouge - Renouvellement de l’entente de services 

aux sinistrés; 
8.1.6 Congrès 2023 de la COMBEQ – Directeur de l’urbanisme 

et de l’environnement ; 
8.1.7 Congrès 2023 - Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ) ; 
8.1.8 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les 

dépenses liées à la tenue d’une élection ; 
8.1.9 Autorisation de l’adhésion d’une personne pour 

l’association des professionnels à l’outillage municipal 
(APOM); 

8.1.10 Nomination de Stéphane Roy, Julien-Carl Roux et 
Jonathan Piché à titre de conciliateur-arbitre; 

8.1.11 Proclamation de la journée nationale de promotion de la 
santé mentale positive le 13 mars 2023; 

8.1.12 Augmentation du coût annuel des licences des chats et 
des chiens; 
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8.1.13 Accessibilité des boîtes postales communautaires de 
Postes Canada; 

8.1.14 Offre de service pour l’audit externe pour les exercices 
2022, 2023 et 2024; 

8.1.15 Autorisation de conclure une entente de modification; 
8.1.16 Achat d’un détecteur de fuites pour le réseau d’aqueduc; 
8.1.17 Achat d’une cloison mobile pour l’édifice Évariste-Dubreuil; 
8.1.18 Demande d’usage conditionnel 2022-11-0001 de madame 

Sylvie Desautels et monsieur Stéphane Baillargeon; 
8.1.19 Achat de conteneurs; 
 

  9. Avis de motion à donner 
Aucun. 
 

10. Adoption des règlements 
Aucune. 

 
11. Varia affaire nouvelle 
 Aucun. 
 
12. 2e période de questions  

(Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets à l’ordre du jour). 
 

13. Levée de la séance ordinaire 
 

 Prochaine séance ordinaire : le lundi 6 mars 2023 à 19 h 30. 


