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PROJET D'ORDRE DU JOUR
sÉRruce oRDTNATRE DU coNSEtL
Du 14 mars 2022 à 19h00

1. oUvERTURE DE m sÉnrucE oRDtNAtRE
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3. ADoproN DES pRocÈs-vrnenux DE rÉvRrrn

4.
5.

zozz

CORRESPONDANCE

ADMINISTRATION ET FINANCES

5.1 Approbation des comptes payés et à payer du mois de février 2021
5.2 Présentation et acceptation des états financiers pour l'exercice se terminant le
31 décembre2021

6.
7.

8.

sÉcunrrÉ

PUBLTeUE

VOIRIE ET TRANSPORT
Résolution - ressources humaines
Résolution - reddition de comptes
routier local

7.1
7.2

-

Programme d'aide à l'entretien du réseau

ENVTRONNEMENT (HYGtÈNE DU MTLTEU)
Résolution - acceptation d'une demande de financement pour le remplacement
d'une installation septique

8.1

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
9.1 Résolution - lnvasion de l'Ukraine par la Russie
10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT
10.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme du 21
février 2Q22
10.2 Résolution adoption du règlement no 450 Règlement modifiant le plan
d'urbanisme afin de convertir une affectation industrielle en une affectation mixte
10.3 Résolution - adoption du règlementno 452 - Règlement de concordance visant

-

-

à modifier le règlement de zonage conformément et simultanément à la

modification du plan d'urbanisme
10.4 Avis de motion et projet de règlement no 453 règlement ayant pour objet de
modifier le plan d'urbanisme afin de prévoir le remplacement d'une affectation
forestière en affectation industrielle
10.5 Avis de motion et projet de règlement no 454 - Règlement de concordance visant

-

à modifier le règlement de zonage conformément et simultanément à la
modification du plan d'urbanisme

11. LOISIRS, CULTURE ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES
11.1 Contributions et adhésions par la municipalité
11.2 Résolution - approbation de regroupement avec la MRC des Basques
Voisins solidaires
12. VARIA

13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

- projet

