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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du conseil en audioconférence  

Mardi 11 janvier 2022 à 19 h 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Interversion des points à l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire relatif au budget du 

14 décembre 2021 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021 

6. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de décembre 2021 

7. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de décembre 2021 

8. Courrier 

9. Rapport de voirie 

10. Période de questions 

11. Avis de motion et présentation du projet de règlement N° 215-2022 relatif 

au code d’éthique et de déontologie des élus  

12. Renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ 2022  

13. Renouvellement de l’adhésion à la FQM 2022  

14. Proclamation | Année du Jardin 2022  

15. Appui aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2022 

16. Soutien financier à la Résidence Dublin 

17. Soutien financier à la Résidence Ambroise Fafard  

18. Demande de soutien financier | ÔRivage   
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19. Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – chemin 

des Cèdres  

20. Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – rue 

Champêtre 

21. Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – chemin 

du Lac Joseph 

22. Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – secteur 

Bécancour  

23. Ventes pour taxes : autorisation d’envoi d’avis aux propriétaires étant en 

défaut de paiement  

24. Demande de financement | Emplois d’été Canada 2022 

25. Affichage de poste | Responsable des loisirs et des communications 

26. Octroi de contrat |Projet d’accessibilité au centre récréatif Robert Savage  

27. Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports  

28. Plan partenaire touristique 2022 | L’Érable TOURISME et CULTURE  

29. Demande de permis de lotissement | Lot 6 160 180 

30. Varia 

31. Période de questions 

32. Levée de la séance 

 


