
   

 
  
  

  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 8 FÉVRIER 2022

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  3.1 - Adoption du procès-verbal des séances

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

5 - ADMINISTRATION

  

5.1 - Voie de contournement ferroviaire - approbation du tracé de la voie de contournement 
présenté 

  5.2 - Changement de nom de la région de l'Estrie

  

5.3 - Adoption du règlement numéro 469-22 sur le code d'éthique et de déontologie des 
élus·es 

  5.4 - Avis de motion - Règlement numéro 470-22 décrétant la rémunération des élus
  5.5 - Réorganisation des comités de la municipalité
  5.6 - Rémunération des membres du CCU
  5.7 - Nomination d'un représentant dans les dossiers de Trans-Autonomie 
  5.8 - Rémunération du personnel électoral pour l'élection partielle de 2022

  

5.9 - Avis de motion - Règlement no 472-22 décrétant des travaux de réfection des services 
d'eau potable et d'égout sanitaire sur la route 161 et autorisant un emprunt pour en 
payer une partie du coût 

  

5.10 - Autorisation de signature et dépôt de document pour le Fonds pour l'infrastructure 
municipale d'eau (FIMEAU) 

  5.11 - Honoraire de l'archiviste - HB archivistes

  

5.12 - Approbation de la liste des personnes endettées en vers la municipalité pour défaut de 
paiement des taxes 

  5.13 - Renouvellement du service de récupération des matériaux secs pour l'année 2022 

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur de voirie 
  7.2 - Achats et travaux du mois - voirie
  7.3 - Offre de service pour le Balayage des rues pour l'année 2022

8 - SERVICE D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES

  8.1 - Dépôt du rapport de l'opérateur en eaux usées

9 - SERVICE D'AMÉNAGEMENT, D'URBANISME ET DE ZONAGE

  

9.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur en bâtiment et du rapport du Comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) 

  

9.2 - Demande de consentement municipal - Ajout de câble de fibre optique sur des torons 
existants 

  

9.3 - Avis de motion - pour le règlement # 471-22 programme d'aide pour la construction de 
nouveaux bâtiments 

  9.4 - Fonds bassin de versant

  

9.5 - Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage no 399-12 
afin de remplacer le zonage de certains lots 

10 - PRÉSENTATION DES COMPTES

  10.1 - Adoption des comptes

11 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

  11.1 - Dépôt du rapport des activités financières au ________ 
  11.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 8 février 2022



12 - RAPPORT DU MAIRE 

13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES

  14.1 - Les Fleurons du Québec 

  

14.2 - Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale 
positive le 13 mars 2022 

  

14.3 - Proclamation des journées de la persévérance scolaire les 14, 15, 16, 17 et 18 février 
2022 

  

14.4 - Proclamation de la Semaine des enseignantes et des enseignants du 6 au 12 février 
2022 

  

14.5 - Remerciement à l'association des gens de Nantes (AGN) pour l'organisation des 
évènements 

  

14.6 - Remerciement à Tim Horton de Mégantic pour leur participation à l'activité du 22 janvier 
2022 

15 - DONS ET COMMANDITES 

  

15.1 - Demande d'aide financière de l'organisme Lac en fête dans le cadre du 
CanadaMan/Woman 2022 

16 - QUESTIONS DIVERSES 

17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 


