
 
Séance ordinaire du conseil – 16 janvier 2023  

 
19h00  

Salle du conseil de l’Hôtel de ville 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 et des 
séances extraordinaires du 13 décembre 2022;   

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Résolution renouvelant le contrat de services avec la firme Sécurité de 
Francheville Inc. pour l’édition 2023 du Festival Western; 

 
4.2  Résolution autorisant le renouvellement du contrat d’entretien ménager avec 

M. Marcel Perron, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, au 
coût de 14 568.26 $ plus les taxes applicables; 

 

5.    Greffe :  

5.1 Adoption du règlement numéro 522-2022 établissant les taux de taxation, les 
tarifications ainsi que les taux d’intérêt et les versements pour 2023; 

 
5.2  Dépôt par la greffière du rapport sur l’application du règlement sur la gestion 

contractuelle (article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes) pour l’année 2022; 
 

6.    Loisirs et culture 
 

    Aucun point.  
  

7.  Ressources humaines :  
 

                   Aucun point. 
 

8.   Transport, hygiène du milieu, travaux publics :  
 

8.1 Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 
du Chemin Périgny pour le déneigement, hiver 2022-2023 dans le cadre du 
programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés (Mme 
Lyne Cossette, responsable); 

 
8.2  Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 

du Chemin Moreau pour le déneigement, hiver 2022-2023 dans le cadre du 
programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés (M. 
Daniel Cossette, responsable); 

 
 
 

9. Urbanisme et développement du territoire : 



 
 Aucun point.   
  

10. Gestion des eaux :  
 

 Aucun point. 
 

11. Autres sujets : 
 

  Aucun point.   
 

12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 décembre 2022 au 
montant de 863 325.54 $;  

  
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  
 
15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  
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