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Séance ordinaire du conseil municipal, tenue à huis clos,
le 17 janvier 2022 par visioconférence
Ouverture de la séance
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance;
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour;
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Greffe
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 décembre 2021, dispense de lecture;
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021, dispense de lecture;
2.3 Avis de motion – Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux et présentation du projet de
règlement 2022-02;
2.4 Adoption du règlement de taxation 2022-01 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour
l’exercice financier 2022;
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Administration générale
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer;
3.2 Acquisition du lot 6 396 380;
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Aménagement et urbanisme
4.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment;
4.2 Demande à la CPTAQ – Lot 3 715 695, 3 715 697
4.3 Déclaration de non-conformité – Lot 3 714 644
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Loisirs et culture
5.1 Autorisation de signature d’un protocole d’entente (Parc de la Caisse);
5.2 Services professionnels en architecture de paysage | Préparation des plans et devis pour la réalisation de
la phase 1 du parc des Loisirs — Volet « Réalisation »;
5.3 Service en ingénierie – Canalisation d’une partie du ruisseau Bella;
5.4 Déneigement de la patinoire pour l’hiver 2021-2022;
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Sécurité publique
6.1 Nomination du garde-feu municipal;
6.2 Nomination du surveillant de poste pour l’année 2022;
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Hygiène du milieu
Aucun sujet
Travaux publics
8.1 Mandater Service de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan pour l’élaboration des plans et devis
pour les travaux de pavage de la rue du Parc et rue des Étangs;
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Correspondance
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Résumé des activités mensuelles
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Période de questions

12-

Levée de la séance
Caroline Bisson,
Directrice générale et greffière-trésorière

