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SÉANCE ORDINAIRE                            
DU 16 JANVIER 2023                                                       

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 

1. CONSEIL 
 

1.1 Ouverture de la séance - Période de recueillement 
 

1.2 Adoption de l'ordre du jour 
 

1.3 Période de questions sur le contenu de l'ordre du jour 
 

1.4 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2022 
 
2. SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.1 Poste de brigadier scolaire - Rémunération 
 

2.2 Offre d'emploi numéro OE-24-2022 - Poste de technicien en génie civil - Autorisation 
d'engagement 

 
2.3 Directrice du Service des finances et trésorière par intérim - Prolongation de l'intérim 

 
2.4 Offre d'emploi numéro OE-25-2022 - Poste d'inspecteur en bâtiment - Autorisation 

d'engagement 
 
3. SERVICE DE L'URBANISME 
 

3.1 Résolution numéro 20-04-0494 - Octroi de l'aide financière pour démolition - Lot 6 305 721 
 

3.2 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V720-2023-00 relatif à la démolition 
d'immeubles 

 
3.3 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V657-2023-06 amendant le 

règlement relatif aux permis et certificats numéro V657-2017-00 et ses amendements 
(démolition) 

 
3.4 Inventaire régional du patrimoine bâti de la MRC des Jardins-de-Napierville - Inventaire 

local révisé 
 

3.5 Avis de motion - Dépôt du premier projet de règlement numéro V654-2023-25 amendant 
le règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zone AG.07) 

 
3.6 Adoption du premier projet - Règlement numéro V654-2023-25 amendant le règlement de 

zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zone AG.07) 
 

3.7 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V659-2023-02 amendant le 
règlement numéro V659-2017-00 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'immeuble (PPCMOI) et son amendement 

 
3.8 Adoption du projet - Règlement numéro V659-2023-02 amendant le règlement numéro 

V659-2017-00 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'immeuble (PPCMOI) et son amendement 

 
3.9 Adoption de la résolution - Demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, 

de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) numéro 2022-091 - 223, rue 
Saint-André 
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4. SERVICE DES FINANCES 
 

4.1 Liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de décembre 2022 - Dépôt 
 

4.2 Appel d'offres numéro AO-01-2021 - Construction d'un nouveau réservoir d'eau potable - 
Avenant et acceptation définitive partielle 

 
4.3 Édilex Inc. - Contrat de licence et d'abonnement - Renouvellement - Durée de 3 ans 

 
4.4 Affectation du surplus affecté divers projets pour la distribution de bacs de récupération 

des matières organiques et recyclables 
 

4.5 Contrat d'assurance de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) - Renouvellement 
2023 - Autorisation de paiement 

 
5. SERVICE DU GREFFE 
 

5.1 Projet d’entente intermunicipale de délégation de compétence en matière de gestion du 
service incendie - Approbation et autorisation de signature  

 
6. SERVICE DES LOISIRS 
 
7. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE PROMOTION 
 
8. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
9. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
10. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 CAUCA, Centrale des appels d'Urgence Chaudière-Appalaches - Entente de service - 
Renouvellement - Durée de 3 ans 

 
11. SERVICE DE LA COUR MUNICIPALE 
 
12. CORRESPONDANCE 
 
13. AFFAIRES NOUVELLES 
 
14. INFORMATIONS AUX CITOYENS PAR MADAME LA MAIRESSE 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


