
________________________________________________________________________ 

ORDRE DU JOUR SÉANCE DU CONSEIL 22 AOÛT 2022 À 18H30 

 

Pour assister à distance en direct : 

https://us02web.zoom.us/j/84426246757?pwd=OWE4cStGOTEyRkFOZEJlcWxTZS9JQ

T09 

 
Mot de bienvenue du maire 

Période de question sur l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Correspondances 

 

1. Administration 

1.1   Procès-verbaux 

1.1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juillet 2022 

1.2 Avis de motion et présentation du règlement relatif aux systèmes d’alarme 

1.3 Avis de motion et présentation du règlement relatif au stationnement et à la circulation 

1.4 Avis de motion et présentation du règlement relatif à la circulation des chevaux et 

des véhicules à traction hippomobile 

1.5 Avis de motion et présentation du règlement relatif à la sécurité, la paix et le bon ordre dans 

les endroits publics 

1.6 Avis de motion et présentation du règlement relatif aux nuisances 

1.7 Avis de motion et présentation du règlement sur le contrôle des animaux sur le territoire de 

la Municipalité de Val-des-Lacs 

 

2 Ressources financières 

2.1 Rapport des déboursés de juillet 2022 

2.2 Adoption du règlement 438-22-01 pour l’augmentation du fonds de roulement à 600 000 $ 

2.3 Affectation de 70 573 $ $ du surplus libre au fonds de roulement  

2.4 Autorisation d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme général 

d’indemnisation et d’aide financière pour les vents violents du 21 mai 2022 

 

3 Ressources humaines 

3.1 Embauche au poste de chauffeur/opérateur pour les TP 

3.2 Ratification d’embauche d’un directeur de l’urbanisme 

3.3 Fin de la probation du directeur des travaux publics 

 

4 Réseau routier 

4.1 Octroi de mandat pour l’achat de sel de déglaçage  

4.2 Octroi de contrat pour la réfection du chemin Val-des-Lacs 

4.3 Autorisation d’une demande d’aide financière au PAVL dans la cadre de la réfection d’une 

partie du chemin du Lac de l’Orignal  

 

5. Gestion du territoire 

5.1 Autorisation d’achat du module Qualité des services de PG 

5.2 Demande de PIIA 

 5.2.1  PIIA-2022-02 – 58 chemin Paquette 

 5.2.2  PIIA-2022-03 – 201 chemin Rivest 

 5.2.3 PIIA-2022-05 – Desautels lot 6162910 

 

6. Hygiène du milieu 

6.1 Mandat pour l’arpentage du chemin Graham 

6.2 Autorisation de paiement de la quotes-part à la RITL 

 

Période de questions 

Levée de l’assemblée      
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 Points d'informations: 

• Vente de garage 3 sept. 
• Bénévoles comités 
• Fête de l'halloween 29 oct. 

• Conférence sur les loups 23 sept 19h. 


