ORDRE DU JOUR
Session régulière du 7 juin 2022 à 19 h

1. Ouverture de l’assemblée;
2. Adoption de l’Ordre du jour;
3. Adoption des procès-verbaux des réunions du 3 et 12 mai 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. Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle;
7.1.2. Demande d’exemption de taxes foncières pour le Service de vêtements
Petite-Nation;
7.1.3. Construction nouvelle bibliothèque – Offre de service de la firme en
ingénierie EXP;
7.1.4. Demande d’appui au Club Quad Petite-Nation;
7.1.5. Adhésion Montebello Vélo de Montagne – Corporation des loisirs de
Papineau – Saison 2022;
7.2. Législation;
7.2.1. Avis de motion et dépôt
7.2.1.1. Avis de motion numéro 2206-15AM – Règlement numéro 371-22 sur
la régie interne des séances du Conseil;
7.2.1.2. Avis de motion numéro 2206-16AM – Règlement numéro 303-17-4
modifiant le Règlement numéro 303-17-3 concernant les limites de
vitesse de certaines routes de la Municipalité;
7.2.1.3. Dépôt Premier projet – Règlement numéro 371-22 sur la régie
interne des séances du Conseil;
7.2.1.4. Dépôt Premier projet – Règlement numéro 303-17-4 modifiant le
Règlement numéro 303-17-3 concernant les limites de vitesse de
certaines routes de la Municipalité;
7.3. Administration;
7.3.1. Demandes diverses / dons
7.3.1.1. Tournoi de golf annuel Guy Therrien – Achat de souper – Banque
alimentaire de la Petite-Nation;
7.3.1.2. Demande de commandite – Festival de la fibre Twist;
7.3.2.

Finances
7.3.2.1. Rapport du Maire sur les faits saillants du Rapport financier et du
rapport du vérificateur externe;
7.3.2.2. Offre de service de la firme Modellium Inc. – Site Web de la
Municipalité;

7.4. Sécurité incendie;
7.4.1. Dépôt du Rapport mensuel du Directeur de la Sécurité incendie pour le mois
de mai 2022;
7.4.2. Entérinement – Demande de la Municipalité de Chénéville – Participation à la
Journée des Héros;
7.5. Urbanisme
7.5.1. Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme et de l’environnement
pour le mois de mai 2022;
7.5.2. Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme;
7.6. Travaux publics;
7.6.1. Mise en disponibilité et achat d’un réservoir à eau;
7.6.2. Autorisation pour le lancement d’un appel d’offres public pour l’acquisition
d’une rétrocaveuse;
7.7. Loisirs;
7.7.1. Entérinement – Affichage d’un poste journalier-manœuvre au Service de
l’Animation culturelle, des loisirs et des sports;
7.7.2. Embauche – Journalier-manœuvre au Service de l’Animation culturelle, des
loisirs et des sports;
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8. Varia : Ajout d’un sujet au point 7.7 Loisirs;
7.7.3.

Demande de subvention dans le Programme d’infrastructures municipales pour les
ainés (PRIMA);

9. Deuxième période de questions;
10. Levée de l’assemblée.
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