
 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL ORDINAIRE DU  

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 

 
1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2021 

4. Adoption du procès-verbal séance extraordinaire du 29 novembre 2021 

5. Adoption des comptes à payer en date du 30 novembre 2021 

6. Dépôt des rapports d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec 

7. Assemblée de consultation pour les règlements suivant : N° 73-2021 Règlement de Zonage 

modifiant le Règlement 31-2016 et n° 74-2021 Règlement de Lotissement modifiant le 

Règlement 32-2016 

8. Avis de motion Règlement n° 75-2022 Règlement décrétant les taux de taxes, les tarifs, les 

intérêts et pénalités de la taxation de l’année 2022 et les conditions de perception 

9. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement n°76-2022 sur le traitement des élus 

municipaux 

10. Adoption du Règlement n° 70-2021 Règlement sur la répartition des frais du Cours d’eau Pellerin 

11. Adoption du Règlement n° 71-2021 Règlement sur la répartition des frais du Cours d’eau Pellerin, 

branche 4 

12. Adoption du Règlement n° 72-2021 Règlement sur la répartition des frais du Cours rivière 

Blanche, branche 20 

13. Calendrier des séances ordinaires du conseil 2022 

14. Vente d’immeuble pour défaut de paiement de taxes municipales 

15. Approbation des travaux- Programme d’aide à la voirie locale- Projet particulier d’amélioration 

par circonscription électorale 

16. Adjudication contrat plastique agricole 

17. Acceptation soumission - photocopieuse 

18. Acceptation soumission – Niveleuse 

19. Acceptation soumission pour projet sentier pédestre 

20. Entente inspecteur municipal – MRC Érable 

21. Entente gestion documentaire – MRC Érable 

22. Offre de service forfaitaire en droit municipal 

23. Adhésion COMBEQ 

24. Entente partenariat mont Apic 

25. Fonds de contribution individuelle 

26. Appui au projet de Centre de santé régional de l’Érable 

27. Varia 

28. Période de questions 

29. Levée de la séance 


