
   

 
  
  

  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

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 - Adoption du Règlement no 475-22 Constitution d'un fonds réservé pour les dépenses 
liées à la tenue d'une élection 

  

5.2 - Adoption du Règlement no 476-22 régissant la période de questions lors des séances du 
conseil 

  

5.3 - Adoption du règlement R-477-22 édictant la politique de remboursement des frais de 
non-résidents pour les activités de loisirs au centre sportif de Mégantic et centre de ski 
Mégantic 

  

5.4 - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 
au montant de 503 800 $ qui sera réalisé le 23 août 2022 

  

5.5 - Demande d'aide financière auprès de RECYC-QUÉBEC dans le cadre du Programme 
d'aide au compostage domestique et communautaire (ACDC) et engagement à en 
respecter les exigences 

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Implantation des numéros civiques sur une partie du territoire 
  6.2 - Offre de service de Stratj pour les formations sur les mesures d'urgence

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur municipal 
  7.2 - Projet d'installation de deux bornes électriques

  

7.3 - Programme d'aide à la voirie locale Sous-volet - Projets particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE) 

  

7.4 - Recommandation de paiement des travaux d'infrastructure municipale sur la route 161 - 
Décompte progressif # 2 

  7.5 - Travaux supplémentaires d'infrastructure

  

7.6 - Demande d'exécution au Ministère des Transports du Québec (MTQ) afin d'améliorer 
l'intersection de la route 161, Route 214 et le rang Rang St-Joseph 

  7.7 - Rénovation des portes de garage municipale
  7.8 - Réparation d'asphalte rue Laval

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 - Demande de madame Renée Mathieu - boite à livre et aménagement coin du chemin du 
Lac-de-l'Orignal 

  

9.3 - Demande de consentement municipal près du 6444 route de Sainte-Cécile, Nantes/ 
WSP 221-00027-66 

  

9.4 - Avis de motion - règlement no 478-22 modifiant le règlement sur les permis et certificats 
no 402-12 afin de modifier les prix des différents permis et certificats 

  

9.5 - Avis de motion - Règlement 479-22 relatif à l'obligation d'installer des protections contre 
les dégâts d'eau 

  

9.6 - Demande de rencontre COBARIC sur la gestion des eaux de surface dans le 
développement Bercail 

  9.7 - Désignation d'un membre du comité consultatif d'urbanisme
  9.8 - Mandat de représentation dans le dossier du barrage au Lac McKenzie

10 - PRÉSENTATION DES COMPTES



  10.1 - Adoption des comptes

11 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

  11.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 16 août 2022
  11.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 16 août 2022

12 - RAPPORT DU MAIRE 

13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES

  14.1 - Croque Livre 
  14.2 - Concours photo été 2022

15 - DONS ET COMMANDITES 

  15.1 - Demande de dons de "Les roses pour la cause" 
  15.2 - Demande de dons - place aux jeunes

16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 


