PROJET D’ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du mardi 8 mars 2022 à 19 h
Salle du centre récréatif Robert-Savage
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Lecture et adoption de l’ordre du jour
Interversion des points à l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022
Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de février 2022
Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de février 2022
Courrier
Rapport de voirie
Période de questions
Nomination | Maire suppléant pour la période d’avril à septembre 2022
Avis de motion et présentation du projet de règlement N° 216-2022
édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité d’Inverness
Avis de motion et présentation du projet de règlement N° 217-2022
concernant les animaux
Autorisation de signature | Règlement à l’amiable dans le dossier CSQ 23517-000033-213
Adhésion au CRECQ | Renouvellement annuel
Demande d’autorisation | Marche du pain porte à porte 14 avril 2022
Proclamation | Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
Demande de proclamation | Mois d’avril comme étant le mois de
sensibilisation à l’autisme
Adhésion au GROBEC | Renouvellement annuel
Dépôt des états financiers 2021
Nomination | Vérificateurs comptables pour l’exercice financier 2022
Ventes pour taxes 2022 | Désignation de la personne responsable du dossier
Ventes pour taxes 2022 | Description des immeubles en ventes pour taxes
Programme d’aide à la voirie locale | Volet entretien des routes locales 2021
Autorisation de signature | Addenda contrat de travail 2022
Permanence | Journalier aux travaux publics
Appel d’offres | Camion de déneigement
Abat-poussière 2022
Entretien des aménagements paysagers saison 2022
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28. Entretien des pelouses saison 2022
29. Cession de terrain pour conservation | 596, route des Aulnes
30. Autorisation de signature | Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une
aide financière dans le cadre du PRIMADA | Projet de mise à niveau du
centre récréatif Robert-Savage | Dossier 2021390
31. Fauchage et débroussaillage saison 2022
32. Travaux de balayage 2022
33. Demande de permis PIIA | 1866, rue Dublin | Centre récréatif Robert-Savage
34. Autorisation de signature | Renouvellement d’entente avec l’Écocentre
pour la récupération de la tubulure acéricole
35. Varia
36. Période de questions
37. Levée de la séance
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