Ordre du jour
Séance ordinaire – Lundi 7 février 2022 19h30
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Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022
Présentation et approbation des comptes
Période de questions des citoyens
Adoption du règlement 331-2022 modifiant le règlement 310-2018 Code
d’éthique et de déontologie des élu (es)
Adoption du règlement 332-2022 modifiant le règlement 311-2018 Code
d’éthique et de déontologie des employé (es) municipaux
Adoption du règlement 333-2022 Taux de taxation 2022
Règlement 334-2022 Modifiant le règlement d’urbanisme 321-2020
a) Avis de motion
b) Projet du règlement
Mandat de la MRC – Appel d’offre rang 5 & 6
Mandat de la MRC – Appel d’offre des conduites du réseau
Soutien aux demandes des partenaires de la table de concertation sur la
forêt privée du Bas-Saint-Laurent
Demande d’autorisation à la CPTAQ pour le chemin des Cèdres
Nomination d’un nouvel opérateur surnuméraire
Autorisation de signature Marie-France et Nancy Dostie
Formation ABC/DG introduction
Nomination des membres du C.C.U
P.I.I.A
a) 6 rue Boule de neige
b) 39 rue de la poudreuse
c) 116 rue Veilleux
d) 25 rue de la Congère
Intérêts pécuniaires des élus
Achat d’une soudeuse
Achat d’un détecteur magnétique
Transférer le don fait lors de la campagne de 2017 pour le projet
d’immobilisation du Camp musical de lac Matapédia.
Autres sujets :
a) Adhésion à la société d’histoire et de généalogie de la Matapédia
b) Demande de commandite Aqua-Neige 44e édition
c) Demande de commandite pour le centenaire de St-Cléophas
d) Demande d’une expertise sur le bâtiment de l’école de Sainte-Irène
Période de questions des citoyens
Levée de la séance

Il est proposé par
, appuyé par
et résolu d’adopter l’ordre du jour
de la séance ordinaire tenue le 7 février 2022, tel que présenté.

