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ORDRE DU JOUR SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2021 

 

Ouverture et mot de bienvenue du président  

Adoption de l’ordre du jour 

 

1 Administration 

1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 20 novembre 2021 

1.2 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

1.3 Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations des dons et autres avantages faites 

par un membre du conseil pour l’année 2021  

1.4 Adoption de la politique 2021-01 sur la perception des taxes 

1.5 Nomination du délégué sur le comité incendie de la MRC 

 

2 Ressources financières 

2.1 Dépôt du rapport des déboursés de novembre 2021  

2.2 Dépôt du rapport d’audits de conformité de la Commission municipale portant sur 

l’adoption du budget et du programme triennal d’immobilisation 2021 

2.3 Autorisation du paiement du bonus annuel à la directrice générale selon son contrat 

2.4 Autorisation d’augmentation de la marge de crédit de la Municipalité suite aux pluies 

du 30 juin 2021 

2.5 Octroi de contrat pour les audits 2021 

 

3 Ressources humaines 

3.1 Embauche d’un préposé à l’écocentre  

3.2 Autorisation d’aller en appel de candidatures pour le poste de chauffeur opérateur 

3.3 Autorisation d’aller en appel de candidatures pour le poste directeur des travaux publics 

 

4 Réseau routier et transport 

4.1 Autorisation de paiement pour les travaux d’urgence à la suite des pluies du 30 juin 

2021 réalisées dans le secteur du Lac- Quenouille 

4.2 Acceptation provisoire des travaux d’urgence sur les chemins Paquette, Corbeil et de 

l’Orignal 

4.3 Autorisation de paiement numéro deux (2) incluant la libération de la retenue de 5% 

pour les travaux d’urgence sur les chemins Paquette, Corbeil et de l’Orignal 

4.4 Annonce de l’octroi de l’aide financière du Gouvernement du Québec, ministère des 

Transports dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet redressement et 

accélération (PAVL)  

4.5 Autorisation de signature de la convention pour l’aide financière du Programme d’aide 

à la voirie locale, volet redressement et accélération (PAVL) 

 

5 Service à la collectivité 

5.1 Retour aux heures d’hiver pour l’écocentre  

 

 

Période de questions  

Levée de l’assemblée  
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