
   

 
  
  

  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 12 AVRIL 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 d'ajustement tarifaire pour les citoyens du secteur Lac Orignal (Pétition)

5 - ADMINISTRATION

  5.1 - Entente intermunicipale concernant la protection du lac Mégantic

  

5.2 - Programme d'aide à la voirie locale - Volet ERL / Rapport financier et Reddition de 
compte 2021 

  

5.3 - Prolongement de réseaux aérien sur les lots 6 474 337, 474 338, 6 455 248 et 4 818 908 
et ce dans le cadre du projet Bercail phase III 

  

5.4 - acquisition des lots 6 455 262, 6471 885, 6 474 338, 6 474 337 et 6 455 248 dans le 
cadre du projet Bercail phase III 

  5.5 - Acquisition des lots 6 381 095 (rue du Panache)
  5.6 - Dépôt de rapport d'audit de conformité - Transmission des rapports financiers
  5.7 - Honoraire de l'archiviste - HB archivistes
  5.8 - Mise en place du programme d'élimination des raccordements inversés

  

5.9 - Offre de service de EXP pour l'élaboration d'un premier plan d'action pour les 
raccordements inversés 

  5.10 - Les journées fériées de Pâques 

  

5.11 - Paiement d'une compensation aux agriculteurs pour le trop perçus des années 
2018,2019 et 2020 

  5.12 - Achat d'une banque d'heures pour service informatique à Infotech 

  

5.13 - Demande de financement - emprunt temporaire pour la réfection des services 
municipaux sur la route 161 vers la ville de Lac-Mégantic (R-472-22) 

  5.14 - Achat de matériel informatique 
  5.15 - Dépôt de la déclaration pécuniaire de monsieur Bruneau Hébert 
  5.16 - Nomination de monsieur Bruneau Hébert dans différents comités de la municipalité
  5.17 - Dépôt des dépenses d'élection du 20 mars 2022

  

5.18 - Congrès de la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) le 22 au 24 septembre 
2022 

  5.19 - Congrès de la ADMQ 15, 16 et 17 juin au Centre des congrès de Québec
  5.20 - Formation sur l'utilisation et les nouveautés du logiciel Sygem d'infotech 
  5.21 - Voie de contournement ferroviaire 

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Formation des élus pour les mesures d'urgence

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Achats et travaux du mois - voirie
  7.2 - Demande de modification de vitesse sur le chemin de la Languette
  7.3 - Renouvellement du plan de protection de fournaise à l'ACLN

  

7.4 - Autorisation pour le directeur général à signer la proposition de modification du Canadien 
Pacific (CP) du système d'avertissement au passage à niveau sur le rang des Poiriers et 
rang saint-joseph 

  7.5 - Service de la municipalité Sainte-Cécile-de-Whitton pour l'entretien du 3e rang

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

  

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

  

9.3 - Soumissions du RAPPEL dans le cadre du projet d'analyse de la qualité de l'eau du lac 
Whitton et la création d'un document d'information sur le myriophylle à épis 

  9.4 - Compostage domestique

  

9.5 - Adoption du Règlement numéro 466-21 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 2022-04-04
  11.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 12 avril 2022

12 - RAPPORT DU MAIRE 

13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES

  

14.1 - 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 

  14.2 - Achat d'équipement de loisir 

  

14.3 - Soumission de Marcel Pelletier pour l'entretien du plancher de la salle communautaire 
de Laval Nord (ACLN) 

  14.4 - Campagne d'adhésion 2022-2023 - Conseil sport et loisir de l'Estrie
  14.5 - Proclamation "Semaine de la santé mentale" du 2 mai 2022 au 8 mai 2022 

  

14.6 - Résolution d'appui à l'association des gens de Nantes (AGN) pour l'organisation de la 
fête des voisins 

15 - DONS ET COMMANDITES 

  15.1 - Mai mois de l'arbre et des forêts 

  

15.2 - Demande d'appui financier ou autre dans la cause de l'organisme d'Intervention 
régionale et information sur le sida (IRIS) de l'Estrie 

  15.3 - Demande de commandite pour le Gala Méritas présenté à la polyvalente Montignac
  15.4 - Demande de Véronique Martel pour l'achat de vaisselle non utilisé par la municipalité

16 - QUESTIONS DIVERSES 

17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 


