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1 Ouverture de l’assemblée 
 
 

2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 

3 Approbation des procès-verbaux 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 février 2023 

 
 

4 Correspondance 
 
 

5 Rapport de la mairesse, de la directrice générale et des comités  
5.1 Période de questions des conseillers sur les rapports de la mairesse, de la directrice générale 

et des comités 
 
 

6 Finance 
6.1 Dépôt du rapport de délégation des pouvoirs 

6.2 Présentation des comptes à autoriser  

 
 

7 Urbanisme 
7.1 Permis émis depuis le 7 février 2023 

 

 

8 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS OU VARIA 
 
 

9 Administration 
9.1 Avis de dépôt – Déclaration de participation / formation éthique et déontologie 
9.2 Offre d’emploi directeur(trice) général(e) & greffier(ère)-trésorier(ère) – Entériner sa 

publication 
9.3 Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle 2022 
9.4 SSIRR – Dépôt et adoption du rapport annuel 2022 d’activités en sécurité incendie 
9.5 SSIRR – Dépôt et adoption du rapport financier 2022 
9.6 Arrérages de taxes – Vente d’immeubles de certains propriétaires endettés envers la 

municipalité pour défaut de paiement de taxes municipales 
9.7 Demande de remboursement – Frais pour deuxième courrier recommandé 
9.8 Nomination – Nommer Catherine Dugas à titre de directrice générale et greffière-trésorière 

adjointe 
9.9 Nouveau contrat – Signature du nouveau contrat pour la DGA 
9.10 Licence pour chien – Achat de nouveaux médaillons 
9.11 Expo Richmond – Achat d’un encart publicitaire dans le cahier souvenir de la 167e édition 
9.12 Demande d’appui – Visant à encadrer l’utilisation des biosolides 
9.13 FÈVE – Annulation de la résolution numéro 035-02-2023 
9.14 Aide temporaire – Embauche d’une aide temporaire 
9.15 Visa Desjardins – Révoquer Mme Vicki Turgeon à titre de gestionnaire du programme cartes 

(carte d’approvisionnement Visa Desjardins) et nommer la nouvelle directrice générale et 
greffière-trésorière adjointe comme personne gestionnaire du programme de cartes ainsi que 
signataire autorisée 

9.16 Deuxième signataire – Révoquer Mme Vicki Turgeon à titre de deuxième signataire des 
chèques et afin d’y nommer la nouvelle directrice générale et greffière-trésorière adjointe 

9.17 Clicséqur – Autoriser la nouvelle directrice générale et greffière-trésorière adjointe à 
représenter la municipalité vis-à-vis de Revenu Québec et de gérer l’inscription de la 
municipalité à Clicséqur - entreprises  

9.18 Agence revenu Canada – Révoquer la procuration de Mme Vicki Turgeon auprès de 
l’Agence de revenu du Canada et désigner Mme Catherine Dugas, directrice générale et 
greffière-trésorière adjointe, comme représentante auprès de cette instance 
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9.19 CNESST - Révoquer la procuration de Mme Vicki Turgeon et désigner Mme Catherine 
Dugas, directrice générale et greffière-trésorière adjointe, comme représentante auprès de la 
CNESST 

9.20 SAAQ - Révoquer Mme Vicki Turgeon à titre de signataire auprès de la société de 
l’assurance automobile du Québec et d’autoriser Mme Catherine Dugas, directrice générale 
et greffière-trésorière adjointe, à signer tout document relié à l’immatriculation des véhicules 
municipaux 
 
 

10 Voirie 
10.1 Octroi de contrat – Appel d’offres public ULV-2023-01_Rechargement majeur, nivelage et 

compaction 
10.2 Appel d’offres sur invitation ULV-2023-02 – Fourniture et épandage d’abat poussière 

 
 

11 Affaires nouvelles 
 
 

12 Deuxième période de questions ou varia 
 
 

13 Levée de l’assemblée 
 


