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Lundi 7 novembre

8h30 Accueil

9h00 o Mot de la mairesse et présidente du comité exécutif

o Mot du directeur général

9h15 o Contexte général de l’étude du budget 2023 (Mario St-Pierre – séance tenante) (15 min)
o Situation financière 2022 (Mario St-Pierre et Renée Guénette) (1h00)
o Proposition budgétaire 2023 (Mario St-Pierre et Renée Guénette) (1h30)

 Faits saillants du budget 2023
 Tarification 2023

12h00 Dîner

13h00 o Bilan des demandes des élus (Présidente du comité exécutif) (1h00)

o Plan décennal financier (Mario St-Pierre) (1h30)

16h00 o Retour du comité plénier sur la journée

16h30 Fin de la journée
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Mardi 8 novembre

8h30 Accueil

9h00 o Bilan 2022 du Plan d’investissements - Volet maintien (Louis-Charles Désy) (1h30)
o Plan d’investissements – Volet maintien 2023-2027 (Mario St-Pierre et Louis-Charles Désy) (1h30)

 Projet de la rue Notre-Dame (Louis-Charles Désy)
 Politique de bonification des trottoirs et passages piétonniers (Louis-Charles Désy)
 Plan Directeur Informatique 2023-2027 (Carl Hallé)

12h00 Dîner

13h00 o Plan d’investissements – Volet maintien 2023-2027 (suite 1h30)
o Bilan du Plan d’investissements - Volet développement 2015-2018  (Louis-Charles Désy) (1h00)
o Gouvernance du plan d’investissement – Volet développement (Yess Gacem) (1h00)

16h30 o Retour du comité plénier sur la journée

17h00 Fin de la journée
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Mercredi 9 novembre

8h30 Accueil

9h00 o Améliorations de services:

 Plan diversité/inclusion (Linda Brouillette) (1h30)
 Charte de la biodiversité – Année de transition (Frédéric Vandal) (45 min)
 Plan de gestion de l’eau – Année de transition (Frédéric Vandal) (45 min)

12h00 Dîner

13h00 o Améliorations de services:
 Plan de foresterie urbaine 2023-2030 (Frédéric Vandal) (1h00)
 Programme de soutien aux organismes culturels (Josée Bellemare, Sonia Blouin) (30 min)
 Service 211 (Sébastien Vallée) (30 min)

o Suivi des demandes de l’étude du budget 2022:
 Tarification - camps de jour (Sébastien Vallée) (1h00)

16h00 o Retour du comité plénier sur la journée

16h30 Fin de la journée
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Jeudi 10 novembre

8h30 Accueil

9h00 o Améliorations de services:
 Programme d’aide pour le remplacement des entrées de service de plomb (Yvon Desjardins) (30 min)
 PGMR (Chantal Marcotte) (1h00)

o Bilans et suivi des demandes de l’étude du budget 2022:
 Bilan des écocentres mobiles (Chantal Marcotte) (1h00)

12h00 Dîner

13h00 o Bilans et suivi des demandes de l’étude du budget 2022:

 Bilan de la gestion des encombrants (Chantal Marcotte) (1h30)
 Service de livraison et de réparation des bacs roulants (Chantal Marcotte) (1h00)

16h00 o Retour du comité plénier sur la journée

16h30 Fin de la journée
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Vendredi 11 novembre

8h30 Accueil

9h00 o Recommandations finales du Plan d’investissements - Volets maintien 2023-2027 (Présidente du 
comité exécutif)

o Recommandations finales sur les améliorations de service (Présidente du comité exécutif)
o Recommandations finales du budget 2023 (Présidente du comité exécutif)

12h00 Dîner

13h00 o Retour du comité plénier sur la semaine (au besoin)

14h00 Fin de la journée
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