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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du conseil à la salle du centre récréatif Robert-Savage 

 Mardi 16 novembre 2021 à 19 h 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Interversion de points à l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 

4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’octobre 2021 

5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’octobre 2021 

6. Courrier 

7. Rapport de voirie 

8. Période de questions 

9. Nomination |Maire suppléant à la MRC de L’Érable 

10. Nomination | Représentants autorisés à signer les chèques au nom de la 

Municipalité  

11. Détermination | Séances du conseil municipal 2022 

12. Nomination | Membres du comité consultatif d’urbanisme CCU  

13. Adoption du règlement N° 209-2021 modifiant le règlement de zonage 166-2016 

14. Adoption du règlement sur la tarification des permis et des certificats  

15. Adoption du règlement permettant la circulation des véhicules hors route 

sur certains chemins municipaux  

16. Avis de motion de présentation du projet de règlement N° 212-2021 sur le  

traitement des élus municipaux 

17. Avis de motion et présentation du projet de règlement relatif à 

l’encadrement et l’interdiction des pesticides  à usages esthétiques  

18. Renouvellement | Assurances générales 2022  

19. Dépôt | Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil  

20. Fixer la séance extraordinaire du conseil | Adoption du budget 

21. Motion | Semaine nationale des personnes proches aidantes 

22. Demande de soutien financier | Club Optimiste 

23. Demande d’appui financier | Marathon de l’Espoir  

24. Demande de participation financière | Agri-Ressources Arthabaska-Érable  

25. Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE)  

26. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)  

27. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes  

28. Octroi de contrat | Collecte, transport et recyclage des plastiques agricoles 2022 
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29. Entente avec ORAPÉ | Gros encombrants 2022-2024  

30. Entente | Entretien du parc des Chutes Lysander | Saison 2022 

31. Ajustement | Prix de vente des terrains sur la rue des Fondeurs  

32. Fermeture du 3e Rang | Hiver 2021-2022  

33. Mandat pour autoriser les ingénieurs du service d’ingénierie de la MRC de 

L’Érable à soumettre cette demande au MELCC  

34. Demande de permis de lotissement | Lots 6 160 179 et 6 160 180  

35. Demande de permis de rénovation (PIIA) | 1735, rue Dublin  

36. Varia 

37. Période de questions 

38. Levée de la séance 


