
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LE JEUDI 5 JANVIER 2023, À 19 H 30 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 
Mot de bienvenue du maire 

 
1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. Approbation des procès-verbaux des séances du 6 décembre 2022 et du 13 décembre 2022 
(séance de budget et séance extraordinaire) 
 

3. Dossiers finances et administration 
3.1 Approbation des listes de comptes (1re et 2e séries)  
3.2 Autorisation de paiements de 5 000 $ et plus  
 3.2.1 DHC avocats (2 dossiers suite et fin) :      9 250,71 $ 
 3.2.2 Les Carrières St-Dominique (abrasif et sel pur) :    8 596,12 $ 
 3.2.3 Installations Électriques Maheu 2008 inc. (tennis) : 11 438,79 $ 
3.3 MRC de La Haute-Yamaska : appel de projets pour 2023  
3.4 Régularisation d’un compte de taxes : matricule 7035-27-7266 
3.5 Dépôt de la liste des dépenses 2022 de plus de 25 000 $ par fournisseur 
3.6 Dépôt et adoption de la nouvelle politique contre le harcèlement pour 

les employés et membres du conseil municipal 
3.7 Transports Québec : acceptation de la demande d’une zone scolaire 

à 30 km/heure sur la rue Principale 
3.8 Adhésion à Ami-Bus en 2023 : 22 276 $ 
3.9 Adhésion aux Fleurons du Québec en 2023 : 497 $ 
3.10 Congrès de la FQM du 28 au 30 septembre 2023, à Québec : délégation du maire 

et d’une conseillère municipale 
3.11 Don de 250 $ à la FADOQ de Roxton Pond 
   

4. Dossiers en ressources humaines 
4.1 Démission de M. Jean-Pierre Parent concernant l’entretien ménager 

des bâtiments municipaux  
4.2 Contrat d’entretien ménager de l’hôtel de ville à Mme Johanne Petit 
4.3 Affichage pour l’entretien ménager du centre communautaire, du chalet 

des patineurs et du gymnase de l’école primaire de Roxton Pond 
4.4 Prime de remplacement pendant l’absence temporaire du directeur-général et 

greffier-trésorier 
 

5. Dossiers en urbanisme  
5.1 Dépôt du procès-verbal du CCU du 14 décembre 2022 
5.2 Demande de dérogation mineure n° 2022-00016 : 524, rue Gévry 
5.3 Avis de motion et projet de règlement omnibus n° 01-23 modifiant le Règlement 

de zonage numéro 11-14 
5.4 Avis de motion et projet de règlement n° 02-23; Règlement modifiant 

le Règlement numéro 02-20 remplaçant le Règlement de construction 
numéro 13-14 

5.5 Déclaration de chien dangereux : non-objection du conseil municipal 
 

6. Dossiers en travaux publics et hygiène du milieu  
6.1 Achat de deux radars de vitesse pour l’entrée et la sortie de la rue Principale et 

réparation de celui sur la rue Delorme (garantie) 
 
 
 



 

2 
 

7. Dossiers en sports, loisirs, culture et communautaire 
7.1 Dépôt de la liste des activités et du budget événementiel pour 2023 
7.2 Projet de dek hockey : mandat 
7.3 Politique d’annulation concernant les locations au centre communautaire et 

demande de remboursement 
7.4 Demande de don provenant de l’Association des pêcheurs du lac Roxton 
7.5 Vente de garage communautaire : dates pour 2023 
7.6 Retrait de la surveillance des salles du centre communautaire lors 

des rassemblements familiaux pendant le temps des Fêtes et lors d’autres 
événements similaires 

 
8. Dossier du lac Roxton 

8.1 Déclaration de compétence par la MRC de La Haute-Yamaska à l’égard 
de certaines activités dans la rive et le littoral 

  
9. Dossiers en incendie 

9.1 Dépôt du rapport annuel 2022 concernant les sorties des pompiers et premiers 
répondants 

9.2 Entente de service 9-1-1 avec Bell Canada 
 
10. Autres sujets 

 
11. Affaires maire et conseillers  

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. Clôture de la séance ordinaire  

 
 


