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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Séance ordinaire du conseil 
du mardi, 6 décembre 2022 à 20 h 

 

Projet d’ordre du jour 
 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

ADMINISTRATION 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 

2. Dépôt des mises à jour de la déclaration des intérêts pécuniaires des élu(e)s  

3. Dépôt du registre des déclarations de dons et autres avantages des élu(e)s pour l’année 2022 

4. Nomination d’un(e) maire(sse) suppléant(e) pour l’année 2023 

5. Adoption du calendrier des séances ordinaires de conseil pour l’année 2023 

6. Autorisation de modification, de signature et de transmission du calendrier de conservation des 

documents 

7. Renouvellement du contrat de gré à gré pour la prestation de services en inspection et émission de 

permis pour l’année 2023 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

8. Nomination d’un(e) élu(e) responsable des Loisirs 

 

FINANCES 

9. Approbation des comptes payés et à payer  

10. Dépôt du rapport des dépenses autorisées par la directrice générale et greffière-trésorière en vertu 

du règlement numéro 260-2022  

11. Autorisation de paiement de factures 

12. Autorisation du paiement des demandes de subventions pour les activités de loisirs et de camp de 

jour de l’année 2022 

13. Affectation de sommes non utilisées au courant de l’année 2022 au surplus accumulé affecté 

14. Transfert de sommes du surplus accumulé affecté au surplus accumulé non affecté 

15. Ajustement de la rémunération des élu(e)s pour l’année 2023 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 

16. Nomination pour le poste de préposé à l’entretien 

 

GESTION DU TERRITOIRE 

17. Renouvellement des mandats des membres du Comité consultatif d’urbanisme pour les 

années 2023 et 2024 

18. Approbation du plan d’implantation et d’intégration architecture pour l’agrandissement de la 

résidence située au 167, rue du Triton 

19. Octroi d’un contrat de gré à gré pour la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles 

domestiques pour l’année 2023 

20. Octroi d’un contrat de gré à gré pour la collecte, le transport et la disposition des déchets volumineux 

pour l’année 2023 

21. Renouvellement du contrat de gré à gré pour la collecte, le transport et la disposition des matières 
organiques pour l’année 2023 

22. Renouvellement du contrat de gré à gré pour la collecte, le transport et la disposition des feuilles 
d’automne pour l’année 2023 

23. Renouvellement du contrat de gré à gré pour la collecte, le transport et la disposition des résidus 

verts pour l’année 2023 

24. Modification du contrat de déneigement et d’entretien hivernal du réseau routier municipal pour la 

saison hivernale 2022-2023 

 



 
 

MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CORRESPONDANCE 

25. Dépôt de la correspondance reçue 

 

POINTS D’INFORMATION 

26. Affaires diverses 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 


