ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil municipal du
1er février 2022, 19 h,

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du budget du 25 janvier 2022

2.3

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 25 janvier 2022

3.

CORRESPONDANCE

3.1

Dépôt et approbation des recommandations du comité Reconnaissance et dons

4.

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

4.1

Avis de motion et présentation du règlement - Code d'éthique et de déontologie des élus
municipaux

4.2

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement d'emprunt pour les réservoirs de carburant à
l'aéroport

4.3

Dépôt et adoption de la planification stratégique

4.4

Nomination de membres du conseil au sein de divers comités

4.5

Abrogation de la résolution 2022-006

4.6

Augmentation de tarifs services juridiques

4.7

Programme de subvention au transport adapté - Demande d'aide financière 2021 (PSTA)

4.8

Porte-parole Transport public adapté d’Abitibi-Ouest

4.9

Transport public adapté d'Abitibi-Ouest - Déplacements 2020-2021

4.10

Adoption du plan de transport et développement des services - Transport public adapté
d'Abitibi-Ouest

4.11

Programme d'aide à la voirie locale PAVL - Volet Entretien des routes locales (dossier no 202087090-08-0037)

4.12

Motion de remerciement à Madame Fernande Lanouette
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5.

TRÉSORERIE

5.1

Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer

5.2

Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés

5.3

Vente d'immeubles par défaut de paiement des taxes municipales

5.4

Réalisation complète des règlements d'emprunt

6.

COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES

6.1

Révision de la politique de gestion administrative professionnels, cadres et hors-cadre

6.2

Nomination au poste de directrice de l'urbanisme et du développement

6.3

Nomination au poste de directeur de la vie active et animation du milieu par intérim

6.4

Nomination d'une inspectrice municipale

6.5

Nomination d'une agente de soutien administratif et service à la clientèle

6.6

Entente de départ à la retraite

6.7

Autorisation de signature - Demande d'aide financière Emplois d'été Canada

7.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1

Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser
l’entreposage de type D dans la zone AG-2 et d’ajouter la norme spéciale 20.11 dans la zone
CA-7

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Acceptation de soumission - Remplacement pompe et moteur puits no 3 et nettoyage

8.2

Demande de financement - Nettoyage et changement de pompe et moteur au puits no 3

8.3

Acquisition d'une camionnette pour le Service des loisirs

9.

LOISIR, SPORT ET VIE COMMUNAUTAIRE

9.1

Autorisation d'événement - Course de traîneaux à chiens

10.

CULTURE, PATRIMOINE ET TOURISME

10.1

Adoption de la politique de développement des collections et de l'élagage

11.

PRÉVENTION DES INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE

11.1

Aucun

12.

AFFAIRES NOUVELLES

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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