________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR SÉANCE DU CONSEIL 14NOVEMBRE 2022 À 18H30
Lien zoom pour écouter en direct
https://us02web.zoom.us/j/87095220028?pwd=Vkdhc2h6OHpKLzY5aTcvQ2RpZzdqZz09

SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE
AU 349 CH. VAL-DES-LACS
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 24 octobre 2022
1.2 Acceptation de l’offre de service pour un consultant en ressources humaines pour
l’année 2023
1.3 Modification de la résolution 2022-09-250 sur l’octroi de contrat pour le sable abrasif
saison 2022-2023
1.4 Avis de motion pour la modification du code d’éthique des élus municipaux
1.5 Dépôt et présentation du projet de règlement no. 433-22-02 sur le code d’éthique et
déontologie des élus municipaux
1.6 Renouvellement d’assurances de dommages avec la MMQ.
2 Ressources financières
2.1 Rapport des déboursés d’octobre 2022
2.2 Demande de soutien financier pour deux organismes
3 Ressources humaines
3.1 Autorisation d’une signature de lettre d’entente avec le syndicat des cols blancs
4 Réseau routier
4.1 Acceptation paiement ch. VDL phase 1
4.2 Acceptation paiement final - Travaux d’urgence sur les ch. Paquet, Orignal et Corbeil
4.3 Acceptation de paiement du 1er décompte progressif ch. Val-des-Lacs (phase 2)
4.4 Autorisation du 1er paiement pour la supervision des travaux de la phase 2 du chemin
Val-des-Lacs
4.5 Acceptation de contrat pour la supervision des travaux sur le chemin Paquette
5. Sécurité publique
5.1 Dépôt d’une demande d’aide financière au volet 4 – Soutien à la coopération
intermunicipale du Fonds régions et ruralité pour le service incendie
5.2 Autorisation de signature pour un protocole d’entente de paiement dans le cadre de
l’étude de mise en commun d’infrastructure, de service incendie ou d’activités en
matière de sécurité incendie
6. Gestion du territoire
6.1 Demande d’appui – Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du
Territoire

6.2 PIIA 2022-09 - 65 chemin du petit lac Orignal - Demande de reconstruction d'un
bâtiment principal
6.3 PIIA 2022-06 - 65 chemin du petit lac Orignal - Demande de permis de
construction pour bâtiment accessoire
6.4 PIIA-2022-08 - 18 Chemin Corbeil - Rénovations extérieures
6.5 PIIA-2022-10 - 100 Chemin du Lac-à-l’Ile – Construction neuve
6.6 Dérogation mineure DM-2022-08 - 36 Chemin Drapeau – Agrandissement du
bâtiment principal projeté
7. Hygiène du milieu
8. Service à la collectivité

Période de questions
Levée de l’assemblée

