
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
22 NOVEMBRE 2021 à 19h30 

Salle du Conseil 
 
 
 

1. Ouverture de la séance du conseil 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Administration générale 
4.1. PV de la séance ordinaire du 4 octobre et du 15 novembre 2021 ;  
4.2. Comptes d’octobre 2021 ;  
4.3. Correspondance ; 
4.4. Période de questions de 10 minutes selon le règlement 80-52; 
4.5. Dépôt – Procès-verbal des élections municipales du 7 novembre 2021 ; 
4.6. Confirmation de l’assermentation des membres du conseil municipal – mandat 2021-

2024 ; 
4.7. Nomination – Maire suppléant et autorisation signatures ; 
4.8. Nomination – Membres divers comités ; 
4.9. Nomination – Représentant au conseil d’administration de la RIDL ; 
4.10. Adoption du calendrier des séances du conseil – Année 2022 ; 
4.11. Dépôt – Liste des arrérages de taxes en date du 19 novembre 2021 ; 
4.12. Confirmation du mandat pour l’élaboration du devis – rampes d’accès ; 
4.13. Autorisation aux procureurs de la cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle ; 

 
5. Sécurité publique 

5.1. Adoption du Règlement relatif aux limites de vitesse sur les chemins de la 
municipalité ;  
 

6. Travaux publics 
6.1. MRCAL – service d’ingénierie, correction des heures pour 2022 ;  
6.2. Ministère des transports du Québec – permis de voirie entretien et 

raccordement routier 2022 ; 
6.3. Confirmation du mandat pour la reddition de comptes TECQ 2020-2024 ; 

 
7. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

7.1. Dérogation mineure 21-070 – 532 Montée du lac Gravel ; 
7.2. Dérogation mineure 21-071 – 54 chemin du Tour du lac Gravel ; 
7.3. Dérogation mineure 21-072 – 246 Rang 1 Moreau ; 
7.4. Dérogation mineure 21-073 – 274 chemin Tour du lac Gravel ; 

 
8. Hygiène du milieu 

8.1. Avis de motion – 21-213 Règlement relatif à l’utilisation de l’eau potable ;  
 

 
9. Loisirs et culture 

9.1. Fête de Noël – adoption d’un budget pour les décorations ; 
 

10. Varia  
10.1. Demandes d’aide financière : 

 
11. Levée de la séance du conseil 


