
 

 

Ordre du jour : Conseil du 1er de cembre 2021, 
20h00 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2021 

2. Dépôt revenus et dépenses du mois d’octobre 2021 

3. Rapport du maire 

4. Budget 2022 : Date de la séance extraordinaire 

5. Dons et autres avantages 2021 : Dépôt 

6. Rapport de conformité sur l’adoption du budget : Dépôt 

7. Rapport de conformité sur l’adoption du plan triennel d’immobilisations : Dépôt 

8. Avis de motion : Règlement 22-347 portant le titre de « Règlement de taxation et de tarification municipale » 

9. Avis de motion : Règlement 22-348 portant le titre de « Règlement modifiant le règlement 94-025 « Règlement 

de tarification pour les services d'aqueduc et d'égout et à toutes autres matières connexes à l'administration des 

réseaux municipaux d'aqueduc, d'égout et d’assainissement » 

10. Projet de Règlement 22-347 portant le titre de « Règlement de taxation et de tarification municipale » : Dépôt 

11. Projet de Règlement 22-348 portant le titre de « Règlement modifiant le règlement 94-025 « Règlement de 
tarification pour les services d'aqueduc et d'égout et à toutes autres matières connexes à l'administration des 
réseaux municipaux d'aqueduc, d'égout et d’assainissement » : Dépôt 

12. Règlement 21-344 modifiant le règlement 05-160 « Plan d’urbanisme » : Adoption 

13. Règlement 21-345 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 05-161 « Règlement de zonage » » : Adoption 

14. Règlement 21-346 intitulé « Règlement décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la Paroisse de La 

Durantaye » : Adoption 

15. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 1 160 

500 $ qui sera réalisé le 8 décembre 2021 

16. Soumissions pour l’émission de billets 

17. Services professionnels pour la conception de la rue Lemieux : Octroi de mandat 

18. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes : Mandat 

19. Acceptation de vente : Lots 5 956 420 (Développement 279) 

20. Transfert de fonds : Réserve Développement 279 vers Développement 279, Phase 2.1 

21. Transfert de fonds : Réserve Développement 279 vers Développement 279, Phase 3.1 

22. Transfert de fonds : Surplus non-affecté vers Travaux de construction transport 

23. Transfert de fonds : Surplus non-affecté vers Aréna - amélioration 

24. Fin d’emploi : M. Marc Gaulin 

25. Coordination au service des Loisirs  Confirmation d’embauche 

26. Projet Sensibilisation et mobilisation dans la Côte-du-Sud, notre lac, notre fleuve : Résolution d’appui 

27. Association des Travaux publics d’Amérique : Renouvellement d’adhésion 

28. Tourisme Chaudière-Appalaches : Renouvellement d’adhésion 

29. Remerciements 

➢ Bénévoles de la patinoire extérieure 

30. Félicitations 

➢ M. Yvon Dumont 

31. Divers 

32. Période de questions 



 

 

33. Clotûre 

 

Veuillez prendre note que l’ordre du jour est assujetti à des changements. 

 

Le directeur général 

 
 

Jean-Francois Comeau 


