
PROJET D’ORDRE DU JOUR 
RÉUNION DU 14 FÉVRIER 2022 À 19H PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 

Réflexion 

1. Résolution pour tenir la séance à huis clos 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2022 

4. Adoption des chèques et des achats 

5. Questions reçues 

6. Dérogation mineure au 950, rue Notre-Dame 

7. Dérogation mineure au 1370, rue Notre-Dame 

8. Demande pour un usage conditionnel au 3061, rang Saint-Alexis 

9. Rapport 2021 sur la gestion contractuelle et dépôt de la liste des factures de plus de 25 000$ 

10. Règlement numéro 2022-615 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élus (es) 

11. Annulation de comptes divers à recevoir 

12. Soumissions pour une laveuse à pression 

13. Renouvellement du mandat de 2 membres pour le Conseil local du Patrimoine 

14. Offre de service pour les plans et devis concernant la construction d’un réservoir 

15. Offre de service pour une étude géotechnique complémentaire pour le glissement de terrain au rang Saint-Joseph 

16. Soumissions pour le marquage des rues  

17. Soumission pour l’abat poussière 

18. Demande faite aux membres de la Commission parlementaire de l’économie et du travail de l’Assemblée 
nationale et au gouvernement du Québec afin de permettre aux municipalités de conserver leur pouvoir de 
demande d’exclusion de la zone agricole 

19. Demande d’aliénation à la CPTAQ pour une partie du lot 4 811 899 afin de permettre le lotissement 

20. Mandat à la MRC de Chenaux afin de déposer une demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 
4 811 899 et des lots 3 994 430 et 4 811 898. 

21. Demande d’aliénation pour une partie du lot 5 368 126 à la CPTAQ afin de permettre le lotissement 

22. Engagement de 1 lieutenant et 1 pompier éligible – recommandation du comité  

23. Appel de candidature pour le directeur du service incendie 

24. Achat de bottes de travail pour le service incendie 

25. Soumission pour l’achat d’un canon d’attaque rapide 

26. Achat de 2 habits de combat de remplacement  

27. Demande d’avance de fonds pour le Service des loisirs 

28. Demande de prolongation pour la convention d’aide financière du renouvellement de la Politique familiale 

29. Participation au congrès de l’Association des directeurs municipaux (ADMQ)  

30. Participation au congrès de la Corporation des Officiers municipaux en bâtiment et en environnement (COMBEQ) 

31. Demande d’accord des Chevaliers de Colomb pour la collecte annuelle du panier de Noël le 26 novembre au coin 
de la rue Notre-Dame et du rang Saint-Jean 

32. Demande d’établissement d’une entente avec le ministère des Transports afin d’établir une servitude sur une partie 
du lot 3 349 593 pour le remplacement du pont P-01578 au rang Saint-Félix 

33. Demande d’aide financière au Programme du Fonds de la sécurité routière 

34. Résolution au ministère des Transports concernant le transport lourd suite à la fermeture du pont des Piles 

35. Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022 

36.  

37.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATION ET CORRESPONDANCE 

1. Déclaration d’élection au conseil d’administration de la FQM- Région Mauricie 
2. Lettre de l’UPA concernant le représentant agricole au sein du conseil municipal 
3. Lettre du syndicat des producteurs de bois de la Mauricie concernant les catégories d’immeuble forestier 
4. Lettre de la Commission municipale du Québec concernant l’audit de conformité – Transmission du 

rapport financier 
5. Lettre de Mallette S.E.N.C.R.L. concernant la mission d’audit 
6. Lettre de l’Association pulmonaire du Québec concernant la campagne provinciale villes et 

municipalités contre le radon 2021-2022 
7. Résolution de la municipalité de Saint-Narcisse concernant l’entente de déneigement du tronçon du rang 

Sainte-Marguerite  
8.  
9.  


