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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. Grande semaine des tout-petits 

6. Cession de terrain – Camp Richelieu 

7. Notaire contrat pour 21 terrains acquis en vente pour taxes  

8. Renouvellement contrat Bélanger sauvé 

9. Calendrier des séances de conseil 2023 

10. Horaire de la période des Fêtes 

11. Dépôt - déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

12. Adoption politique Santé et sécurité au travail 

13. Adoption politique Drogue, alcool et médicaments en milieu de travail 

 
FINANCES 
14. Approbation des comptes à payer 

15. Paiements de factures 

16. Don – pédiatrie sociale 

17. Mauvaises créances 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
18. Période de questions 

 
PAUSE 

 
VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
19. Contrat ramassage compost – octobre 2022 à mars 2023 

20. Entente relative déneigement Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Sainte-Béatrix 

21. Entente relative déneigement TNO 

22. Entente relative aux services de collectes de matières résiduelles et de recyclage d’une partie du 
territoire non organisé de la MRC de Matawinie 

23. Demande de déneigement et de sablage des rues privées 

24. Coût de déneigement des rues privées par la Municipalité 

25. Contrat de déneigement - 2022-2023 

26. Contrat déneigement Val St-Côme – kilomètres 2022-2023 

27. Déneigement rue du Lac Boisvert 

28. Résolution – Permission de voirie – MTQ 

29. Résolution MTQ – Mauvais état du Pont 284e Avenue 

 
URBANISME 
30. Projet de Règlement numéro 713-2022 afin de modifier le règlement de zonage 206-1990 afin de 

revoir la définition et les classes d’usage pour le logement multifamilial ainsi que les zones où cet 
usage est permis ainsi que d’ajouter l’usage cabane à sucre dans la zone 105 

31. Noms de nouvelles rues 

32. Avis de motion et premier projet de règlement numéro 714-2022 modifiant le règlement de zonage 
numéro 206-1990 afin d’ajouter les classes d’usages « habitation multifamiliale isolée », « projet 
résidentiel intégré » dans la zone 701 ainsi que de renommer cette dernière 829   

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
33. Embauche – Pompier 

34. Modification frais de déplacements et de repas – Pompiers et premiers répondants 

 
LOISIRS 
35. Club motoneige St-Côme – demande de traverses de rues et de rues à emprunter 

36. Subvention Saint-Côme en glace 

37. Octroi de mandat – Coop VMSC 

38. Demande subvention PAFILR 

 
DIVERS 
39. Affaires nouvelles 
39. Période de questions 
40. Levée de la séance 
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