
 

ORDRE DU JOUR - AGENDA 

 

Séance ordinaire du 14 février 2023 à 19h30 

au centre communautaire de Luskville, situé 

au 2024 route 148, Pontiac  

 

Regular meeting of February 14, 2023, at 7:30 

p.m. at the Luskville Community Centre, 

located at 2024 Route 148, Pontiac  

 

1. Ouverture de la séance 

            Opening of the meeting 

2. Parole au public et questions 

            Floor open to public and questions 

3.  Adoption de l’ordre du jour 

Adoption of the agenda 

4. Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2023 

Adoption of the minutes of January 17, 2023   

5. Administration 

   5.1 Liste des engagements de dépenses  

             List of incurred expenses 

5.2       Résolution de concordance et de courte échéance   

 Concordance and short-term resolution 

5.3       Soumission pour l’émission de billets 

 Tenders for the issuance of bank notes 

5.4 Renouvellement du contrat - Éditions Média plus Communication 

Contract renewal - Éditions Média plus Communication 

5.5 Confirmation des titres et fonctions du directeur général par intérim 

 Confirmation of titles and duties of the Acting Director General 

5.6 Ajout d’une classe #3 au poste de conciergerie - lettre d’entente #7 

 Addition of level #3 to the janitorial position - letter of agreement #7 

5.7 Autorisations - cartes de crédit Visa Desjardins 

 Authorizations - Visa Desjardins credit cards 

5.8 Avis de motion - règlement 02-23 

 Notice of motion - bylaw 02-23 

5.9 Dépôt du projet de règlement d’emprunt parapluie 02-23 décrétant une  

dépense et un emprunt de 1 000 000,00$ pour l’achat de véhicules et  

d’équipements pour le service des travaux publics 



 Tabling of the draft umbrella borrowing bylaw 02-23 decreeing an  

expenditure and a loan of $1,000,000,00 for the purchase of vehicles  

and equipment for the Public Works Department. 

 

5.10    Administrateur - compte Desjardins 

 Administrator - Desjardins account 

 

6. Urbanisme et zonage 

 Urban Planning and zoning 

 

 6.1 CPTAQ - 223 chemin Vaillant 

  CPTAQ - 223 Vaillant Road 

 

 6.2 CPTAQ - 3900 chemin du Lac-Des-Loups 

  CPTAQ - 3900 Lac-Des-Loups Road 

 

 6.3 CPTAQ - croissant Lelièvre, lots 2 684 141, 2 756 013 et 3 558 719 

  CPTAQ - Lelièvre Crescent, lots 2 684 141, 2 756 013 and 3 558 719 

 

 6.4 CPTAQ - 476 chemin de la Baie -  lot 2 872 219 

  CPTAQ - 476 Baie Road -  lot 2 872 219 

 

 6.5 Projet de lotissement - lot 5 957 637 - Domaine des Chutes - phase 2 

  Subdivision project - lot 5 957 637 - Domaine des Chutes - phase 2  

 

 6.6 Membres du comité d’environnement 

  Members of the Environment Committee 

   

7. Loisirs et culture 

 Recreation and culture 

 

 7.1 Achat de 8 tentes pour événements 

  Purchase of 8 tents for events 

 

 7.2 Concours - mascotte du camp de jour 

  Contest - day camp mascot 

 

 7.3 Mandat - Festival country de Pontiac 

  Mandate - Pontiac Country Festival 

 

 7.4 Offre de service - parc de Quyon 

  Service offer - Quyon Park 

 

 7.5 Offre de service - parc de Luskville 

  Service offer - Luskville Park 

 

 

 

  



8. Dépôt de documents 

 Tabling of documents 

 

 8.1      Dépôt du rapport relatif à la délégation d’autorisation des dépenses  

                   Tabling of the report regarding the delegation of authorization of expenses 

 

 8.2       Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 

    Tabling of the declarations of pecuniary interests of the Council members 

     

9. Période de questions du public 

Public question period 

 

10. Levée de la séance 

 Closing of the meeting 

 


