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ORDRE DU JOUR 

 Ordre du jour  

6 février 2023 

 

1 .-   Ouverture de la session. 

         

2 .-   Adoption de  l'ordre du jour. 

2.1-  Points à ajouter s'il y a lieu. 

3.1- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2023.   

4 .-  Finances : Liste des comptes  

 Total de la liste :  70 279.77$ 

 

4.1   Adoption des comptes du mois.   CO.01.2023 

 

5.1-   Rapport des permis de construction :  

 Mois:         Permis numéros :   Valeurs :  

6 .-   Administration générale 

6.1 Liste des arriérés de taxes 

 Dossier ventes pour taxes 

 

6.2 Assurances - Proposition cyber-risques  

  

6.3 Déclaration des intérêts pécuniaires 

 

6.4 AVIS DE MOTION est donné par ___________________ qu'à la prochaine 

séance ou à une séance subséquente, il sera présenté un règlement modifiant le 

règlement établissant la rémunération des élus(es). 

 

6.5 RÈGLEMENT #          ÉTABLISSANT LA RÉNUMÉRATION DES ÉLUS 

 

6.6 AUGMENTATION DES SALAIRES  

Sur proposition de _____________________, il est résolu à l’unanimité des 

membres présents d’augmenter les salaires pour l’année 2023 soient : 

Directrice générale : 40$/heure  

Ajointe administrative : 21.40$/heure 

Travaux publics;  24.61 $ 

Adjoint travaux publics :  19.26 $ 

Entretien ménager : 19.26 $ 

        

Les élus(es) et le maire augmentation de 10%   
ADOPTÉE 

 

6.7 Héritage paiement – machine de débit/crédit 

 

 Notre marge de profit crédit : 0.20 

- Notre marge de profit débit :3c 

--Une garantie sur nos taux 

-Une garantie sur nos machines 

- Un service local, 100% québécois 24h sur 24h 

-Aucun frais d'ouverture de dossier 

-Aucun frais de l'envoie  de machine 

-Aucun frais d' activation de machine 

  

  

6.8 MAPAQ - Agri-intégration – valorisation du milieu agricole 
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7.-   Urbanisme 

7.1 Engagement d’un inspecteur en bâtiment à la MRC de Bécancour, M. Jean-

Claude Bédard en remplacement de France Légaré. 

 info 

 

8.   Égouts et assainissement 

8.1 L’installation de la nouvelle pompe a été effectué en fin de janvier 2023. 

 

9.-  Voirie  

9.1 Épandage d’abat poussière 

10.-   Édifices et équipements 

10.1 Huile à chauffage 

 Prétroles Deshaies :  

 Prix comparatif du 23 novembre 2022  

Mazout 1 = 2.4549 

Mazout 2 = 1.6939 

 Frais de livraison 5.99 $ par adresse 

 

 Soumission Harnois :   

 Prix comparatif du 23 novembre 2022  

Mazout 1 = 2.372 

Mazout 2 = 1.71 

 Pas de frais de livraison 

  

10.2 Soumission Groupe Christian Gosselin 

 Remplacement chauffage à l’huile par chauffage électrique de l’édifice 

municipal 

 Montant :  17 080.97 $ 

 

 Remplacement chauffage à l’huile par chauffage électrique de l’église 

 Montant :   

 

10.3 Recouvrement de plancher à remplacer au bureau municipal et moulures bas 

de murs 

 

10.4 Prix pour location de l’église pour des funérailles 

 

11-  MRC et Autres :  M. Jean-Louis Belisle 

11.1 Résumé de la séance  

12.-   Régie des déchets. 

13.-   Incendie 

13.1 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE 2022 

14.-   Loisirs 

15.-   Bibliothèque  

 16.-   Cours d’eau 

17.-   Période de questions 

 

18.-   Correspondance  

 

19-   Certificats de crédits 

 

20-   Levée de la session 

 Heure : 


