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ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 
 
ADMINISTRATION  
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Suivi des procès-verbaux 
5. Inscription assise UMQ  
6. Réseau biblio – adhésion annuelle 
7. Rapport concernant l’application de la gestion du règlement de gestion contractuelle 
8. Bâtiments patrimoniaux – ministère de la Culture et des Communications – assurance – appui 
9. Gin et Canapés – Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière 
10. Déclaration lanaudoise : Habiter Lanaudière  
11. Projet de régie intermunicipale 

  
FINANCES 
12. Approbation des comptes à payer 
13. Paiement de factures 
14. Don – Réseau des Femmes Élues de Lanaudière 
15. Don – Chevalier de Colomb 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. Période de questions 

 
PAUSE  
 
VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
17. Achat débroussailleur 
18. Mandat pour quatre ans à l’Union des Municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage 

des chaussées (Chlorure de sodium) 

 
URBANISME 
19. Adoption noms de nouvelles rues 
20. Avis de motion et projet de règlement numéro 720-2023 relatifs aux taux du droit de mutation 

immobilière applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $ 
21. Adoption du règlement 713-2022 modifiant le règlement de zonage 206-1990 afin de revoir la 

définition et les classes d’usages pour le logement multifamilial ainsi que les zones où cet usage 
est permis 

22. Adoption du règlement 714-2022 modifiant le règlement de zonage 206-1990 afin de modifier 
les classes d’usages dans la zone 701 ainsi que de renommer cette dernière 

23. Dérogation mineure DM-2023-03, portant sur la profondeur et la superficie dérogatoires d’un 
bâtiment (lot 6 531 656) 

24. Dérogation mineure DM-2023-04, portant sur la profondeur et la superficie dérogatoires d’un 
bâtiment (lot 6 531 657) 

25. Dérogation mineure DM-2023-05 portant sur des distances dérogatoires entre quatre bâtiments 
situés au sein d’un même projet intégré 

26. PPCMOI / 8 logements / lot 5 541 122 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
27. Adoption politique salariale des pompiers 
28. Acquisition radios service incendie 
29. Acquisition camion pour officiers de garde 
30. Embauche première répondante 

 
DIVERS 
31. Affaires nouvelles 
32. Période de questions 
33. Levée de la séance 
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