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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du conseil du mardi 12 avril 2022 à 19 h 

Salle du centre récréatif Robert-Savage  
 
 

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 8 mars 2022 

4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de mars 2022 

5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de mars 2022 

6. Courrier 

7. Rapport de voirie 

8. Période de questions 

9. Adoption | Règlement N° 216-2022 édictant le code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité d’Inverness 

10. Reconnaissance aux bénévoles pour l’entretien de la patinoire  

11. Appui au CSSBF pour le projet de classe extérieure | École Jean XXIII  

12. Proclamation | Semaine de la santé mentale 2022  

13. Demande d’autorisation de passage | Grand tour 2022 par Vélo Québec 

14. Solidarité envers le peuple ukrainien  

15. Dépôt | Rapport d'audit de conformité - Transmission des rapports 

financiers 

16. Demande de soutien| Société historique du comté de Mégantic  

17. Demande de soutien | St-Andrew’s Cemetery Committee 

18. Demande de don | Campagne de la jonquille de la Société canadienne du 

cancer 

19. Appel d’offres regroupé de l’UMQ | Consultant en assurances collectives  

20. Entretien des pelouses saison 2022 

21. Promesse d’achat | 36, rue des Fondeurs 

22. Autorisation de signature | Servitude pour Sogetel sur le terrain de la 

caserne 

23. Indicateurs de vitesse 
24. Inverness : Capitale nationale de la fonderie d’art 

25. Demande de soutien | Résidence Dublin 

26. Versement | Programme d’établissement 2022  

27. Demande d’usage conditionnel | Résidence de tourisme | 73, chemin de 

la Seigneurie 
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28. Demande d’usage conditionnel | Résidence de tourisme | 422, route du 

Domaine 

29. Demande de permis de construction bâtiment secondaire en zone PIIA | 

1742, rue Dublin  

30. Demande de permis de construction en zone PIIA | 1817, rue Dublin 

31. Demande de dérogation mineure | 1856, rue Dublin 

32. Demande de dérogation mineure | 892, chemin Gosford Nord 

33. Offre de regroupement | Analyse de potabilité eau de puits privés  
34. GROBEC | Projet de gestion durable des eaux pluviales 

35. Défi santé | En avril on bouge en famille 

36. La pêche aux déchets | Évènement collaboratifs pour le nettoyage du 

printemps  
37. Jeudis en chansons 2022 

38. Distribution d’arbres dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts  

39. Varia 

40. Période de questions 

41. Levée de la séance 

 


