_______________________________________________________________________
ORDRE DU JOUR SÉANCE DU CONSEIL
DU 21 FÉVRIER 2022 à 18h30
au CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE
Mot de bienvenue du maire
Adoption de l’ordre du jour
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2022
1.1.2 Adoption du procès-verbal de la 1ère séance extraordinaire sur le budget du 31
janvier 2022
1.1.3 Adoption du procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 31 janvier 2022
1.2 Adoption du règlement 411-22-01 sur la location des salles de la Municipalité
1.3 Adoption du règlement 433-22-01 Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux
1.4 Adoption du règlement 453-22-01 de taxation et de compensation pour l’année 2022
1.5 Autorisation de signature pour l’offre de service de Numérique.ca pour le module de
bâtisseur de formulaires pour notre site web
1.6 Résolution d’appui de la MRC pour que la Société d’habitation du Québec assouplisse
les critères d’admissibilités du programme Réno-Région
1.7 Appui à la persévérance scolaire
2 Ressources financières
2.1 Rapport des déboursés de janvier 2022
2.2 Résolution d’affectation du mode de financement pour des immobilisations 2021
2.3 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la Municipalité
2.4 Mandat à la MRC pour la vente pour taxes 2022
2.5 Mandat à Me Slythe pour la perception des taxes impayées
2.6 Mandat à Me Slythe pour exécuter des jugements rendus aux bénéfices de la
Municipalité
3 Ressources humaines
3.1 Embauche d’un directeur des travaux publics
3.2 Démission d’un employé aux travaux publics
4 Sécurité publique
4.1 Autorisation de signature pour le module web de Première Ligne en prévention incendie
5 Gestion du territoire et du milieu
5.1 Demande de dérogation mineure
5.1.1 DM-2022-01 – 229 chemin de Val-des-Lacs
5.1.2 DM-2022-02 - 52 chemin Marie Rose
5.2 Demande de PIIA
5.2.1 PIIA-2022-02
5.3 Autorisation de demande d’expertise dans le dossier de la coupe forestière aux coins
du chemin Val-des-Lacs et montée Lajeunesse
6 Service à la collectivité
6.1 Autorisation de signature pour le camp de jour 2022 au p’tit bonheur
6.2 Autorisation de signature du protocole d’entente avec la coop alimentaire
Période de questions
Levée de l’assemblée

