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Résumé 
Séance du conseil du 6 décembre 2021 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Correspondance 

Lettre de la vice-présidente à la vérification de la CMQ, datée du 23 novembre 2021 concernant : Audits de 
conformité – Rapports d’audit portant respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du programme 
triennal d’immobilisations. 

Dépôt 

 Rapport de conformité : Adoption du budget, CMQ, novembre 2021 
 Rapport de conformité : Adoption PTI, CMQ, novembre 2021 

 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois de novembre 2021 totalisant une somme de 1 468 083.28 $. 
 
 
Adoption 

 Calendrier des séances du conseil 2022 
 Nomination des inspecteurs en bâtiment pour l'application du règlement de contrôle intérimaire sur 

les abris forestiers de la MRC de La Jacques-Cartier 
 Nomination au poste de lieutenant - Francis Pelletier 
 Nomination au poste de lieutenant éligible - Louis Jeand'heur et Anthony Paquet 

 
Autorisation de paiement 

 Diverses factures totalisant 39 481.59 $ 
 
Autorisation de signature 

 Contrat d'engagement en matière d'enseignement et d'animation - 2022 
 
Autorisation - Protocole d'entente/événements  

 Expositions à la bibliothèque - 2022 
 
Dépôt 

 Formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires des élus 
 Registre des déclarations annuelles des dons, marques d'hospitalité et avantages reçus par les 

membres du conseil municipal - 2021 
 
Nomination 

 Comité de ressources humaines (CRH) - 2022 
 
Règlements généraux 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement : 
- Règlement concernant l’imposition des taxes, cotisations, licences et autres redevances ou   

tarifs municipaux pour l’année financière 2022 
- Règlement 661-03 afin d’augmenter le fonds de roulement de la Municipalité  

 
2) Présentations et adoptions : aucunes 
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Règlements d’urbanisme 
1) Avis de motion : aucun  

 
2) 1er projet : aucun 

 
3) 2e projet : aucun 

 
4) Adoptions : aucunes 


