SÉANCE ORDINAIRE ET
RÉGULIÈRE DU CONSEIL
TENUE À HUIS CLOS
DATE :
HEURE :
PAR:

Lundi, 10 janvier 2022
20h00
Visioconférence

Ordre du jour
1. Quorum et ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Arrêté ministériel permettant la tenue de séances à huis clos et par d’autres
moyens de communication;
4. Adoption des procès-verbaux de la séance du 6 décembre, de la séance
extraordinaire et de la séance d’ajournement du 20 décembre 2021;
5. Première période questions;

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6. Adoption des comptes;
7. Remise de la liste des dépenses récurrentes pour le mois de décembre 2021;
8. Suivi des rencontres, réunions et dossiers municipaux présentés par la
mairesse;
9. Adoption de règlement - Règlement numéro 364 pour déterminer les taux de
taxe pour l’exercice financier 2022 et pour fixer les conditions de perception;
10. Comptes de taxes – Versements et intérêts;
11. Résolution pour fixer le taux d’augmentation des employés municipaux pour
l’année 2022;
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12. Avis de motion et présentation – Règlement relatif au code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux;
13. Élection 2021 - Dépôt des formulaires « Liste des donateurs et rapport de
dépense » (DGE-1038);
14. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection;
15. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue
d’une élection;
16. Formations de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Le
comportement éthique;
17. Remplacement du préposé à l’entretien des bâtiments et des terrains
municipaux;
b) Préposé à la patinoire;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
18. Suivi service incendie;
19. La Société Canadienne de la Croix-Rouge - Renouvellement de l’entente de
services aux sinistrés;

RÉSEAU ROUTIER
20. Suivi réseau routier (conseiller Benoit Quirion);

HYGIÈNE DU MILIEU
21. Aim Recyclage Lac-Mégantic – Renouvellement du service de récupération
des matériaux secs pour l’année 2022;

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
22. Suivi comité développement;
23. La Constellation du Granit – Demande de participation financière pour le
renouvellement de l’équipement des bacs Mini Bougeotte;
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24. Grand rendez-vous de Vision attractivité! - 20 janvier 2022 à Sherbrooke ;

LOISIRS ET CULTURE
25. Suivi loisirs :
a) Publication d’offre d’emploi pour les postes du service d’animation estivale
2022;
26. Travaux à faire par un électricien :
a) Lumières à la patinoire;
b) Système d’éclairage à la salle municipale;
27. Suivi école (conseiller Daniel Coutu);
28. Suivi culture :
a) Semaine de l’intergénération en février 2022;

DIVERS
29. Correspondance;
30. Varia;
31. Deuxième période questions;
32. Levée de l’assemblée.
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