
 

 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

16 JANVIER 2023 
        

 

LECTURE DES RÈGLES DE COMMUNICATION 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1  Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire 
du 12 décembre 2022 

 
4.  ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
4.1 Acceptation des comptes payables et payés et dépôt des autorisations de dépenses 

 
4.2 Autorisation d’augmenter la limite de retrait par carte de débit 

 
4.3 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière de Fond de 

la sécurité routière 
 

4.4 Appui financier à l’organisme Habillons un enfant 
 

4.5 Confirmation d’embauche de l’adjointe exécutive au greffe 
 
5. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES 

  
5.1 Adoption du règlement numéro 01-2023 décrétant le taux de la taxe foncière et 

compensations pour l’année 2023 
 

5.2 Adoption du règlement numéro 02-2023 concernant le fonds de roulement  
 

5.3 Avis de motion du règlement numéro 03-2023 modifiant le règlement de zonage 
numéro 14-2006 afin de préciser une superficie maximale de plancher et une hauteur 
maximale pour les restaurants / salles de réunion dans la zone HR-4 

 
5.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 03-2023 modifiant le règlement de 

zonage numéro 14-2006 afin de préciser une superficie maximale de plancher et une 
hauteur maximale pour les restaurants / salles de réunion dans la zone HR-4 



 

 

5.5 Avis de motion du règlement numéro 04-2023 visant à régir la démolition d’immeubles 
sur le territoire de la Municipalité de La Conception et à confier au comité de démolition 
le pouvoir d’autoriser ou de refuser une demande qui lui est soumise 

 
5.6 Adoption du projet de règlement numéro 04-2023 visant à régir la démolition 

d’immeubles sur le territoire de la Municipalité La Conception et à confier au comité 
de démolition le pouvoir d’autoriser ou de refuser une demande qui lui est soumise 

 
6. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 

 
6.1 Appel d’offres numéro 2023-01 relativement à l’acquisition d’une pelle mécanique 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

         N/A 
 
8. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 
N/A 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

N/A 
 

10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

10.1 Dépôt du rapport du comité consultatif d’urbanisme (CCU) – réunion du 19 décembre 
2022 
 

10.2 Recommandation municipale relative à une demande d’autorisation à la commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’aménagement d’un 
parc à chiens public – lots 4 463 560 et 4 463 564 – matricule 1112-85-5311-0-000-
0000 

 
10.3 Demande de PIIA 2022-00066, PIIA 002 – Secteur agricole de la Vallée de la rivière 

Rouge, rénovation d’un bâtiment accessoire, lot 4 463 763, matricule 0917-93-0419-
0-000-0000 
 

10.4 Dépôt du rapport du comité environnement (CE) – réunion du 24 novembre 2022 
 

11. LOISIRS ET CULTURE 
 

11.1 Demande d’aide financière dans le cadre de la Fête de la pêche 
 

12. DIVERS 
 
12.1 Appui à la Corporation des résidents du lac Xavier auprès du ministère des Forêts, 
 de la Faune et des Parcs (MFFP)  

 



 

 

12.2 Appui à la Municipalité de La Minerve concernant le maintien du comptoir de la 
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) à même leur bureau 
d’accueil touristique 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  


