
 

ORDRE DU JOUR - AGENDA 

 
Séance ordinaire du 8 février 2022 à 19h30 
via Zoom 
 

 
Regular meeting of February 8, 2022, at 7:30 
p.m. via Zoom 
 

 
1. Ouverture de la séance 
            Opening of the meeting 
 
2. Parole au public et questions 

Floor open to public and questions 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Adoption of the agenda 
 
4. Adoption des procès-verbaux des séances du 18, 25 janvier  

et 1er février 2022 
Adoption of the minutes of the meetings held on January 18, 25  
and February 1, 2022 
   

5. Administration 
 

5.1       Liste des engagements de dépenses  
            List of incurred expenses 
 
5.2 Adoption du règlement #01-22 établissant le taux  
 de taxes et la  tarification des services pour l’année 2022 
 Adoption of the bylaw #01-22 establishing the tax rate and  
 pricing of services for the year 2022 
 
5.3 Adoption du règlement #02-22 - Code d’éthique et de 

déontologie en matière municipale des élus     
 Adoption of the bylaw #02-22 - Code of ethics and 

professional conduct in municipal matters of elected 
officials 

 
5.4 Embauche - poste de préposée à la comptabilité 
 Hiring - accounting clerk position 
 

       5.5 Avis de motion - règlement d’emprunt #04-22 - 1 500 00,00$ 
pour l’acquisition de véhicules 
Notice of motion - borrowing bylaw #04-22 - $1, 500, 000.00 
for the acquisition of vehicles 

 
 



        5.6 Dépôt du projet de règlement d’emprunt #04-22  
   Tabling of the borrowing draft bylaw #04-22  
 
       5.7 Avis de motion - règlement d’emprunt #05-22 -  

2 000 000,00$ pour les infrastructures du complexe municipal  
   Notice of motion - borrowing bylaw #05-22 -  
   $ 2, 000,000.00 for the municipal complex infrastructures 
 
       5.8 Dépôt du projet de règlement d’emprunt #05-22 
   Tabling of the borrowing draft bylaw #05-22 
 
            5.9 Avis de motion - règlement d’emprunt parapluie #06-22 -   
   2 000 000,00$ pour des travaux de voirie 
   Notice of motion - umbrella borrowing bylaw #06-22 -  
   $2, 000,000.00 for road work 
 
            5.10 Dépôt du projet de règlement d’emprunt parapluie #06-22 
     Tabling of the umbrella borrowing draft bylaw #06-22 
 
            5.11 Transfert de MRC - présentation du dossier 
   MRC transfer - presentation of the file 
         
6.  Sécurité publique 
 Public Safety 
 

6.1 Embauche - pompier volontaire 
 Hiring - volunteer firefighter 
 

7.        Travaux publics 
            Public Works   
 

       7.1     Demande auprès du ministère des Transports du Québec - 
                 chemin Braun 
                 Request to the Quebec Ministry of Transportation - Braun Road 

 
            7.2     Chemin du Lac-La-Pêche - pont temporaire 

 Lac-La-Pêche Road - temporary bridge 
 

7.3 Avis de motion - règlement uniformisé #22-RM-03 - 
circulation et stationnement 
Notice of motion - standardized bylaw #22-RM-03 - traffic 
and parking 

 
            7.4     Dépôt du règlement uniformisé #22-RM-03  

 Tabling of the standardized bylaw #22-RM-03 
 
 
 
 



 
 

8. Urbanisme et zonage 
 Urban Planning and zoning 

 
8.1 Demande d’un délai supplémentaire - révision du plan et des  

règlements d’urbanisme 
            Request for additional time - reviewing the urbanism plan and 

bylaws 
 
8.2 Projet de révision du plan et des règlements d’urbanisme  
 Project to review the urban plan and regulations 
 

9. Loisir et culture 
Recreation and culture 
 
9.1 Nomination au comité Réseau-Biblio 
 Appointment to the Réseau-Biblio Committee 
 

  9.2 Nomination au comité TransporAction Pontiac 
 Appointment to the Pontiac TansporAction Committee 
 

9.3 Création d’un comité agricole et nominations     
 Creation of an Agricultural Committee and appointments 
 
  9.4 Création d’un comité environnemental et nominations     
 Creation of an Environmental Committee and appointments 

 
10.  Dépôt de documents 
 Tabling of documents 
 
 10.1    Dépôt du rapport relatif à la délégation d’autorisation des dépenses 
           Tabling of the report on the delegation of authorization of expenses 
             
11.     Période de questions du public 
            Public question period 

 
12.       Levée de la séance 

Closing of meeting 
 


