
 

 

 

ORDRE DU JOUR | SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 FÉVRIER 2023 

1. Moment de silence 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux des 16 et 30 janvier 2023 
4. Adoption du paiement des dépenses du mois de janvier 2023 
5. Période de questions générales sur des sujets ne touchant pas l’ordre du jour : 

5.1 Membres du conseil 
5.2 Public 

ADMINISTRATION 

6. Autorisation de dépenses – Location de camion pour le transport de neige  
7. Achats au fonds de roulement 
8. Adoption du Règlement d’emprunt numéro 2023-1163 décrétant une dépense de 554 000 $ et 

un emprunt de 554 000 $ pour divers mandats de services professionnels 
9. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au 

montant de 17 874 000 $ qui sera réalisé le 6 mars 2023 

10. Mandat services professionnels – Garage municipal 
11. Acceptation finale des travaux – Usine de traitement d’eau potable (UTE) 

URBANISME 

12. Dépôt du certificat – Résultat de la tenue de registre pour la période du 23 janvier au 2 février 
2023 – Deuxième projet de règlement numéro 2022-1155 

13. Dépôt du certificat – Résultat de la tenue de registre pour la période du 23 janvier au 2 février 
2023 – Deuxième projet de règlement numéro 2021-1157 

14. Adoption du Règlement 2022-1155 modifiant le Règlement de zonage numéro 2014-976 et ses 
amendements afin d’effectuer la concordance aux règlements # 184.9 et 184.12 modifiant le 
schéma d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré ainsi qu’à modifier diverses 
dispositions  

15. Adoption du Règlement 2022-1157 modifiant le Règlement de zonage numéro 2014-976 et ses 
amendements afin de modifier les normes applicables aux hébergements touristiques 

16. Demandes de permis au PIIA – CCU du 24 janvier 2023 
17. Renouvellement de mandats des membres du Comité consultatif d’urbanisme 

INCENDIE 

18. Embauches – Pompiers 

DIVERS 

19. Période de questions sur les points à l’ordre du jour : 

19.1 Membres du conseil 
19.2 Public 

20. Levée / Ajournement  


