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PROJET D'ORDRE DU JOUR
oRDTNATRE DU coNSErL
Du 13 iuin2022à 19h30

sÉeuce

1. oUvERTURE DE m sÉnrucE oRDTNATRE
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3. ADoproN DES pRocÈs-vEnenux DE MAt 2022

4. pÉnIOoe DE QUESTIONS
5.

6.

CORRESPONDANCE

ADMINISTRATION ET FINANCES

6.1 Approbation des comptes payés et à payer du mois de mai 2Q22
6.2 Résolution - engagement de la firme d'avocats Cain, Lamarre -

services

juridiques

7.

8.

SÉCUnrrÉ PUBLTQUE

7.1
7.2
7.3

Résolution
Résolution
Résolution

-

-

acquisition d'une laveuse à Bunker usagé
engagement d'un pompier à temps partiel
paiement des dépenses de ramonage des cheminées

VOIRIE ET TRANSPORT
8.1 Résolution - adjudication - contrat de services professionnels en architecture
projet de reconstruction du garage municipal
8.2 Résolution - adjudication - contrat de services professionnels en ingénierie
projet de reconstruction du garage municipal
8.3 Résolution acquisition d'une gratte à sens unique pour le camion de
déneigement lnter
8.4 Résolution - réparation du GMC Sierra
8.5 Résolution - modification à la signalisation routière - fermeture du lien routier
entre la rue de la Colline et la rue Sirois

-

-

L

ENVTRONNEMENT (HYG|ÈNE DU MTLTEU)

9.1 Résolution - ressources humaines
9.2 Résolution - acceptation d'une demande de financement pour le remplacement
d'une installation septique

10. SANTE ET BIEN-ETRE

11. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT
11.1 Résolution adoption du règlement numéro 455 modifiant le règlement de
zonage no 232 afin de permettre les bâtiments en forme de dôme ou d'arche
recouverts de polyéthylène tissé et modifiant le règlement de construction en
conséquence

-

12. LOISIRS, CULTURE ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES
12.1 Contributions et adhésions par la municipalité
12.2 Résolution - création et mise sur pied du comité de suivi du plan d'action MADA
12.3 Résolution - formation du comité < Voisins solidaires >
12.4 Résolution projet de stabilisation des berges du camping au Château de
cannettes

-

13. VARIA

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

