Séance ordinaire du conseil municipal
Le 17 janvier 2022, 20 h par webinaire
ORDRE DU JOUR
1 Lecture et acceptation de l'ordre du jour
2 Périodes de commentaires et de questions portant sur les
sujets de l'ordre du jour
3 Approbation du procès-verbal
3.1 Séance ordinaire du 13 décembre 2021
3.2 Séance extraordinaire du 20 décembre 2021
3.3 Séance extraordinaire du 20 décembre 2021
4 Dossiers de la mairie
4.1 Correspondance
5 Dossiers de la direction générale et de la greffe
5.1 Avis de motion et projet de règlement - Règlement numéro 2022459 décrétant une dépense au montant de 1 070 000 $ et un
emprunt au montant de 972 500 $ concernant des travaux de
construction et de rénovation de bâtiments récréotouristiques et
communautaires
5.2 Adoption de règlement - Règlement 2021-456 décrétant une
dépense au montant de 310 000 $ et un emprunt au montant de
310 000 $ concernant des travaux de réaménagement du Quai des
arts et le remplacement d'équipements de ventilation
5.3 Construction d'un garage pour entreposage d'équipements au golf
- octroi de contrat
5.4 Évaluation de bâtiments et de contenus aux fins d'assurances octroi de mandat
5.5 Lettre d'entente – modification de l’horaire de travail d’un poste
6 Dossiers de la trésorerie
6.1 Comptes à payer au 31 décembre 2021
6.2 Adoption du règlement 2021-458 décrétant les prévisions
budgétaire de l'exercice 2022, l'imposition d'un régime d'impôt
foncier à taux variés et la tarification de compensation du service
d'aqueduc - égout et de la cueillette et traitement des matières
résiduelles
6.3 Autorisation du paiement des dépenses contractuelles 2022
6.4 Radiation des comptes provisionnés pour mauvaises créances au
31 décembre 2021
7 Dossiers de l’urbanisme
7.1 Adoption règlement 2021-454 modifiant 2009-155 concernant la
modification du pourcentage d’occupation maximal des zones 222M, 223-C, 224-M et 232-M
7.2 Adoption règlement 2021-455 modifiant 2009-155 pour
l'agrandissement de la zone 106-Ha
7.3 Mise en place d'un service d'inspection municipale régionale à la
MRC d'Avignon
7.4 Conditions de vente des terrains du Quartier-Espace-Nature(Rue
Comeau) - Révision annuelle 2022
7.5 Conditions de vente des terrains du parc industriel - révision
annuelle 2022
8 Dossiers du développement économique et tourisme
8.1 Achat et installation de 2 toilettes sèches; Avenue du Phare et
stationnement de l'Éperlan
9 Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
9.1 Renouvellement - Protocole d'entente pour l'organisation du Février
Festif 2022
9.2 Paiement Véhicule tout terrain - Centre plein air Arpents verts
10 Dossiers des travaux publics
10.1 Aucun
11 Dossiers de la sécurité publique
11.1 Aucun
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ORDRE DU JOUR
12
13
13.1
14
15
16

Prochaine séance
Autres sujets
Aucun
Tour de table du conseil
Période de commentaires et de questions
La levée de la séance

