
   

 
  
  

  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 8 MARS 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 

  

4.1 - Demande de monsieur Jocelyn Richard pour diminuer le compte de taxes de sa 
propriété de 21 logements 

5 - ADMINISTRATION

  5.1 - Entente de partenariat avec le club de Golf Lac-Mégantic

  

5.2 - Renouvellement de l'adhésion à l'association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) 

  5.3 - Demande de monsieur Jean-Yves Dubois
  5.4 - Adoption du règlement numéro 470-22 sur la rémunération des Élus(e)s

  

5.5 - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 
au montant de 210 000 $ qui sera réalisé le 15 mars 2022 

  

5.6 - Avis de motion pour le règlement 474-22 décrétant le remplacement de ponceaux sur le 
chemin de la grande-ligne et autorisant un emprunt pour en acquitter le coût 

  5.7 - Remerciement au monsieur le député de Mégantic, François Jacques

  

5.8 - Offre de service de EXP pour les Plans et devis d'appel d'offres et services pendant la 
construction Remplacement de deux ponceaux sur le chemin de la Grande-Ligne 
Programme d'aide à la voirie locale - Volet Accélération 

  

5.9 - Modification de l'article 7 du règlement 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 

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie
  6.2 - Mandat au comité sécurité incendie, civile et publique

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Demande de monsieur Michel Auger pour entretenir le 3e rang
  7.2 - Mandat au comité d'infrastructure, bâtiment et terrain
  7.3 - Formation d'entretien des parcs municipaux

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

  8.1 - Service de contrôle de végétation aux étangs du village

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

  

9.1 - Adoption du règlement numéro 473-22 modifiant le règlement 266 afin de permettre la 
rémunération des membres du CCU 

  

9.2 - Adoption du Règlement numéro 471-22 programme d'aide pour la construction de 
nouveaux bâtiments 

  9.3 - Entente en lien avec le service d'inspecteur offert par la MRC du Granit

  

9.4 - Fonds Bassin Versant - projet de sensibilisation à la myriophylle et contrôle de qualité de 
l'eau au lac Whitton 

  

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

  

9.6 - Renouvellement de l'adhésion au Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants 
de la rivière Saint-François (COGESAF) pour l'année 2022-2023 

10 - PRÉSENTATION DES COMPTES

  10.1 - Adoption des comptes

11 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

  11.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 1 mars 2022



12 - RAPPORT DU MAIRE 

13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES

  14.1 - Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, 17 mai 2022

  

14.2 - Remerciement à McDonald de la ville Lac-Mégantic pour leur participation à l'activité 
semaine de la Semaine des enseignantes et des enseignants 

  

14.3 - Demande d'autorisation de circuler sur le territoire de la municipalité pour l'évènement 
CANADAMAN/WOMAN 2022 

  14.4 - Voisins solidaires-Demande aux conseils municipaux 

  

14.5 - Renouvellement d'adhésion pour la certification du service d'animation estivale plus 
(SAE+) 

  14.6 - Location des salles communautaire appartenant à la municipalité

15 - DONS ET COMMANDITES 

  15.1 - Demande de location de la direction santé publique 

  

15.2 - Demande de commandite de la polyvalente Montignac pour la réalisation de l'album 
des finissants 2021-2022 

16 - QUESTIONS DIVERSES 

17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 


