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P R O J E T 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum 

2. Autorisation de siéger sans la présence du public 

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

4. Approbation des procès-verbaux : 

4.1 Séance ordinaire du 24 janvier 2022; 

4.2 Séance extraordinaire 24 janvier 2022; 

5. Période de questions 

6. Correspondance  

6.1 Correspondance de la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale 
  du Québec en date du 21 janvier 2022 – Audit de conformité – transmission du  
  rapport financier; 

7. Administration générale  

7.1 Dépôt au conseil des formulaires # DGE-1038 - Rapport des dons et dépenses des 
candidats à l’élection générale du 7 novembre 2021; 

7.2 Adoption du règlement numéro 264-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie 
des élus-es municipaux; 

7.3 Adoption de la liste officielle des contribuables endettés envers la municipalité et 
délégation afin de procéder dans le cadre des ventes pour taxes impayées; 

7.4 Autorisation de procéder au renouvellement de l’adhésion annuelle à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM); 

7.5  Octroi de contrat d’édition gratuite à Éditions Média Plus Communication – guide du 
 citoyen; 

   
7.6  Adoption du règlement numéro 265-2022 décrétant l’imposition des taxes et 

 compensations pour l’exercice financier 2022 et les conditions de leur perception et 
 abrogeant le règlement numéro 249-2021; 

7.7 Autorisation de procéder au renouvellement de l’adhésion annuelle à la Corporation 
des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ); 

7.8 Renouvellement du contrat annuel pour le contrôle et les bons traitements envers les 
chiens et les chats; 

7.9 Octroi de mandat à Bornes Québec pour une étude de faisabilité et d’efficacité 
énergétique; 

7.10 Nomination des représentants au comité de négociation du renouvellement de la 
convention collective; 

7.11 Dépôt au conseil des attestations de formation en éthique et en déontologie, rôles et 
responsabilités des élus municipaux; 
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7.12 Mandat à Pierre-Luc Beauregard, architecte – plan et devis pour travaux de réfection 
et conformité au bâtiment situé au 133, rue St-Joseph; 

7.13 Autorisation d’octroyer une aide financière au comité provisoire du centre de la petite 
enfance de Lac-des-Écorces; 

7.14 Prolongement du réseau électrique sur la rue de l’Église afin d’alimenter la rue des 
Noisetiers; 

7.15 Confirmation des données financières du programme de subvention au transport 
adapté pour l’exercice 2021;  

7.16 Modification de l’heure de la tenue des séances du conseil; 

7.17 Proclamation des journées de la persévérance scolaire; 

 

7.18  Présentation et approbation des comptes payables; 

 
8. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

N/A 

9. Travaux publics (voirie municipale) 

9.1 Autorisation au surintendant des travaux publics de participer à la formation « Le 

responsable de la conformité » offerte par TEC Transport expert conseil;  

10. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) 

N/A 

11. Urbanisme et environnement 

11.1 Octroi de mandat à Prosept Inc. – Ruisseau Boies; 

11.2 Octroi de mandat à AJ Environnement consultants en biologie – Ruisseau Boies; 

11.3 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro   
  DPDRL220001 (Lot 2 677 822); 

11.4 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro   
  DPDRL220002 (Lot 2 677 553); 

 

12. Santé et bien-être (HLM)  

N/A 

13. Loisirs et culture 

13.1  Abolition des frais de retard pour le retour des livres aux bibliothèques municipales; 

14. Période de questions 

15. Divers 

16. Levée de la réunion 

 
 


