ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Tenue à 19 h
À la salle communautaire

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
INFORMATION & CORRESPONDANCE
Retour sur les questions du public
Problématique de vitesse sur la route 309 Nord
Proposition pour le chemin de Val-Ombreuse
Demandes de citoyen du Lac Forgeron
DÉPÔT DE DOCUMENT
ADMINISTRATION ET FINANCES
Adoption de la liste des comptes à payer et de la liste des salaires
Demande d’appui de la MRC d’Antoine-Labelle – démarche de la municipalité pour le
projet d’aire protégée
Demande de soutien financier – Programme de subvention pour bornes de recharge |
Circuit électrique
Participation au colloque de zone de l’ADMQ
Demande de radiation intérêts et pénalités sur l’impôt foncier
Demande de contribution à une levée de fond – Chevalier de Colomb conseil 5638
Poste d’agent à la réglementation
Demande à la toponymie
Reprise de l’octroi de contrat – finalisation de l’aire de télétravail résolution #160-082022 (suite au véto du maire)
Octroi de contrat – Finalisation de l’aire de travail
RIDL – Liste des Collectes supplémentaire
Ajustement des collectes autorisées par la RIDL – Roulotte sur terrain vacant
Demande de soutien financier – Secteur pastoral de Mont-Laurier
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
Demande d’autorisation de permis de roulotte pour proche aidant
Demande d’approbation d'un plan de lotissement – 7794-43-783
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TRAVAUX PUBLICS
Dépôt d’une nouvelle programmation TECQ
Dépôt d’une demande au PAVL
Demande de réduction de vitesse sur la route 309
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Besoin en formation 2022-2023
Instauration d’une garde externe au Service Incendie
LOISIRS ET CULTURE
Appui à la maison des arts et du patrimoine dans le cadre des fêtes du 150e
anniversaire
Entente de développement culturel
Station de lavage de bateau – Réédition de comptes
Sécurisation du secteur des Loisirs et du CPE
VARIA
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
QUESTIONS DU PUBLIC
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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