ORDRE DU JOUR
Session régulière du 18 janvier 2022 à 19 h

1. Ouverture de l’assemblée;
2. Adoption de l’Ordre du jour;
3. Adoption des procès-verbaux des réunions des 7, 20 et 22 décembre 2021 et du 11
janvier 2022;
4. Propos du maire et des conseillers;
5. Adoption des dépenses;
6. Première période de questions;
7. Affaires nouvelles et commencées :
7.1. Conseil;
7.1.1. Déroulement des séances du Conseil lors de confinement;
7.1.2. Nomination de représentants à siéger au Réseau BIBLIO de l’Outaouais;
7.1.3. Abolition du comité Culturel;
7.1.4. Abolition du comité Révitalisation de la zone agricole;
7.2. Législation;
7.2.1. Documents
7.2.1.1. Dépôt d’une lettre de Dre Marie-Ève Godin, Médecin co-responsable
du GMF de la Petite-Nation;
7.3. Administration;
7.3.1. Gestion
7.3.1.1. Mandat à la firme Servitech – Équilibration du rôle d’évaluation
foncière triennale 2023-2024-2025;
7.3.2.

Demandes diverses / dons
7.3.2.1. Renouvellement de la location de la salle « La Parenté » au
Complexe Whissell – Commission des sports, loisirs et des parcs
(CSLP);

7.3.3.

Finances
7.3.3.1. Mandat pour la préparation de plans et devis et surveillance des
travaux pour des travaux de rechargement granulaire et de pavage
sur le rang Saint-Joseph Ouest dans le cadre d’une demande de
subvention dans le programme PAVL-Volet accélération;

7.4. Sécurité incendie
7.4.1. Dépôt du rapport mensuel du Directeur de la Sécurité incendie pour le mois
de décembre 2021;
7.5. Aménagement / Environnement;
7.5.1. Urbanisme
7.5.1.1. Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme et de
l’environnement pour le mois de décembre 2021;
7.5.1.2. Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme;
7.5.2.

Environnement
7.5.2.1. Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi
d’un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services
connexes au bénéfice des municipalités;

7.6. Loisirs;
7.6.1. Mise en disponibilité et autorisation d’achat de vélos stationnaires;
7.6.2. Autorisation – Demande de subvention pour la Saint-Jean-Baptiste;
7.6.3. Contrat pour la Saint-Jean-Baptiste – La Tuque Bleue et Proson;
7.6.4. Réparations de carrosserie du camion GMC Sierra, année 2012;
7.6.5. Modification à la résolution numéro 2112-406 – Reconduction du bail de
location pour la tenue de la clinique de vaccination COVID-19;
8. Varia;
9. Deuxième période de questions;
10. Levée de l’assemblée.
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