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PROJET D'ORDRE DU JOUR
sÉnruce oRDTNAIRE DU coNsEtL

Du 17 janvier 2022 à 19h00

1. OUVERTURE DE lR sÉnrucE oRDINAIRE
2, ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3. ADoproN DES pRocÈs-venenux DE oÉcefilenÊ2021
4. CORRESPONDANCE

5. ADMINISTRATION ET FINANCES
5.1 Résolution - modalités applicables aux séances du conseil en période d'urgence

sanitaire
5.2 Approbation des comptes payés et à payer du mois de décembre 2021
5.3 Dépôt du rapport concernant I'application du règlement sur la gestion

contractuelle
5.4 Résolution - adoption du règlement numéro 448 modifiant le règlement 418 sur

la rémunération des élus
5.5 Avis de motion - règlement ayant pour objet de modifier le code d'Éthique et de

déontologie des élus municipaux
5.6 Présentation et dépôt d'un projet de règlement ayant pour objet de modifier le

code d'Éthique et de déontologie des élus municipaux
5.7 Résolution - création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une

élection
5.8 Résolution - affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées

à la tenue d'une élection

6. sÉcunrrÉ PUBLIQUE
6.1 Résolution - signataires autorisés - entente relative à l'établissement d'un plan

d'aide mutuelle pour la protection contre les incendies avec la Municipalité de St-
Étoi

7. VOIRIE ETTRANSPORT

8. ENVTRONNEMENT (HyctÈNE DU MtLtEU)

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT
10.1 Résolution - nouveau tarif applicable à la vente d'énergie produite par le réseau

de chaleur à la biomasse forestière
10.2 Résolution - soutien aux demandes des partenaires de la table de concertation

sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent



10.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 450 - règlement modifiant le
plan d'urbanisme afin de convertir une affectation industrielle en une affectation
mixte

10.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 452 - 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
12.1 Contributions et adhésions par la municipalité

12. VARIA
13. PÉRIODE DE QUESTIONS
14. LEVÉE DE LA SÉANCE


