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   1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 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 - Abonnement au Réseau d'information municipale (RIM) pour 2023
  5.2 - Offre de service consultatif sur les divers projets en génie civil - Année 2023
  5.3 - Offre de service pour la récupération des matériaux secs

  

5.3.1 - Avis de motion pour le règlement numéro 484-22 - programme de 
remboursement d'une partie des frais pour la disposition des mâtereaux secs 

  

5.4 - Demande de dédommagement de monsieur Lacasse dans le projet de la courbe de la 
route 214 

  5.5 - Embauche de monsieur Daniel Bergeron pour le poste de proposer à la patinoire

  

5.6 - Engagement envers la Société de Développement Économique du Granit (SDEG) - 
route des sommets 

  

5.7 - Attestation de fin des travaux dans le cadre du Programme d'aide à la voirie Locale - 
Volet Accélération 

  

5.8 - Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) Sous-volet - Projets particuliers 
d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux ( PPA-ES) 

  5.9 - Achat de module de jeux pour le parc municipale du secteur Laval
 6 - SERVICE INCENDIE
  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie

  

6.2 - Entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre 
l'incendie avec la municipalité de Saint-Romain 

  6.2.1 - Tarifs d'utilisation d'équipement roulant pour 2022
 7 - SERVICE DE VOIRIE 
  7.1 - Déneigement du chemin du Lac-Whitton
  7.2 - Autorisation de paiement pour la rénovation d'une partie du garage municipal
  7.3 - Service d'abat poussière pour l'année 2023
  7.4 - Offre de service pour la tonte de pelouse pour l'année 2023 de monsieur Vincent Breton
 8 - SERVICE D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES
  8.1 - Dépôt du rapport de l'opérateur en eaux usées
  8.2 - Commande d'équipement pour le puit du secteur village

  

8.3 - Travaux de remplacement des tuyaux d'aqueduc sur une partie de la route 161 en 
direction de Stornoway 

 9 - SERVICE D'AMÉNAGEMENT, D'URBANISME ET DE ZONAGE 
  9.1 - Déboisement au développement Bércail phase III
  9.2 - Dépôt du projet de règlement numéro 483-22 relatif à la démolition d'immeubles
  9.3 - Demande de modification du règlement de zonage
 10 - PRÉSENTATION DES COMPTES
  10.1 - Adoption des comptes
 11 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
  11.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 13 décembre 2022
  11.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 13 décembre 2022
  11.3 - Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle du directeur général
 12 - RAPPORT DU MAIRE
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13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS
 14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES
  14.1 - Cour de musique école de la source
  14.2 - Service d'animation musicale pour le 150e anniversaire de la municipalité
  14.3 - Réservation de 5 cabanes de pêches pour le 18 février 2023
  14.4 - Heures d'ouverture de la patinoire du secteur Laval (ACLN)
  14.5 - Rapport du comité loisir et culture 
  14.5.1 - Concours pour l'année 2023
  14.5.2 - Activité à planifier
  14.5.3 - Dépenses du comité loisir et culture à prévoir

  

14.5.4 - Demande de monsieur Yvan Boucher et madame Vicky Grenier à participer à 
l'organisation du 150e de la municipalité 

  14.6 - Achat des accessoires de décoration pour l'embellissement du parc Lionel
 15 - DONS ET COMMANDITES
 16 - QUESTIONS DIVERSES
 17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

 

 


