
________________________________________________________________________ 

 
 

ORDRE DU JOUR SÉANCE DU CONSEIL 24 OCTOBRE 2022 À 18H30 

 

SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE  

AU 349 CH. VAL-DES-LACS 
 

Mot de bienvenue du maire 

Période de question sur l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Correspondances 

 

1. Administration 

1.1 Procès-verbaux 

1.1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 22 août 2022 

1.1.2 Adoption du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2022 

1.1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 sept. 2022 

1.2 Projet de règlement numéro 367-22-01 modifiant le règlement de zonage 

numéro 367-02 afin d'y intégrer le groupe « établissements à caractère érotique » à la 

classe 1 des usages commerciaux en usage conditionnel, et modifiant le règlement 

427-12 relatif aux usages conditionnels afin d'y spécifier les critères d'évaluation 

1.3 Consentement autorisant l'implantation du 3-1-1 pour les juridictions   

téléphoniques et les tours cellulaires partagées pour la ville de Ste-Agathe-des- 

 Monts  

1.4 Octroi de contrat pour les services d'un vérificateur  

1.5 Dépôt des intérêts pécuniaires des élus  

1.6 Nomination d'un comité sur l'accès à l'information 

 

2    Ressources financières 

2.1 Rapport des déboursés de septembre 2022 

2.2 Dépôt des états financiers au 30 juin 2022 

2.3 Adoption du budget 2023 de la RITL  

2.4 Demande de subvention pour la prévoyance envers les ainés    

 

3 Ressources humaines 

3.1 Embauche au poste d'inspecteur en bâtiment et environnement  

 

 4 Réseau routier 

4.1 Autorisation de la réfection d'une partie de chemin Paquette suite aux évènements 

      de pluie diluvienne du 30 juin 2021   

4.2 Prise en charge par la Municipalité des chemins Hémisphère Nord, Gaudet et   

      Desjardins  

4.3 Autorisation de signature d'une entente relative à la prise en charge des chemins  

      Hémisphère Nord, Gaudet et Desjardins  

 

  5 Sécurité publique 

5.1 Octroi de contrat pour la préparation du plan de mesure d'urgence de la  

Municipalité   

 

6 Gestion du territoire 

6.1   PIIA 2022-06 - Demande de permis de construction pour bâtiment accessoire, au    

        65 chemin du Petit-Lac-à-l'Orignal,   

6.2  PIIA-2022-07 - Demande de permis de construction pour un agrandissement du 

          bâtiment principal, au 80 chemin Laurin 

 

 



 

 

7. Hygiène du milieu 

7.1  Octroi de contrat pour les vérifications de conformité des installations septiques sur  

le territoire 

 

 8. Service à la collectivité 

8.1    Acquisition d'une roulotte pour la patinoire  

  

Période de questions 

Levée de l'assemblée 

 


