


SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 11 AVRIL 2022 - 19H30 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Lecture de l’ordre de jour 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Période de questions - Citoyens 

 
5. Administration générale 

5.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2022 
5.2. Considérations des comptes – Mars 2022 
5.3. Correspondance ; 
5.4. Dépôt de l’Audit de conformité – Transmission des rapports financiers; 
5.5. Avis de motion Règlement # 22-220 relatif au Code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux; 
5.6. Inscription à la formation sur la préparation et la rédaction de documents 

municipaux; 
5.7. Report du bulletin municipal de Mont-Saint-Michel au mois de mai 2022; 

 
6. Sécurité publique 

6.1. Autorisation de signature de l’entente relative à la fourniture d’entraide 
automatique selon les protocoles d’appels incendies établis; 

6.2. Autorisation de signature de l’entente de service avec l’autorité 9-1-1; 
6.3. Autorisation pour la création d’un comité pour la compilation de données en cas 

de catastrophe ou de panne électrique majeures; 
6.4. Entente temporaire avec le Service incendie de Sainte-Anne-du-Lac pour les 

frais reliés à l’embauche du Chef pompier; 
 

7. Transport et travaux publics 
7.1. Report ou continuité du Projet Chemin Tour-du-Lac-Gravel Phase 3; 
7.2. Octroi du contrat du Contrôle des matériaux à l’entreprise Groupe ABS; 
7.3. Ministère des Transports du Québec – Permis de voirie entretien et 

raccordement routier 2022; 
 

8. Hygiène du milieu 
8.1. Politique de retraits des bacs noirs; 
 
 

9. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
9.1.  Inscription à la formation « Règlement provincial provisoire pour la protection 

des milieux hydriques »; 
9.2. Modification au Projet de règlement modifiant le règlement numéro 02-109 relatif 

au zonage; 
 

10. Loisirs et culture 
10.1. Renouvellement du bail – Local de la Bibliothèque municipale; 
10.2. Décision finale pour les activités de loisirs été 2022; 

 
11. Lac, cours d’eau et environnement 

11.1. Appui au Comité du développement économique pour la qualité de la chasse et 
de la pêche pour instaurer la restriction de la taille légale des bois (RTLB); 

 
12. Varia – Parole au conseil 

12.1.  
 
 

13. Levée de l’assemblée 


