
 
 
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU CONSEIL MUNICIPAL 

13 décembre 2021 à 19h00 
Salle du Conseil 

 
 
 

1. Ouverture du caucus 
 

2. Lecture de l’ordre du jour 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Administration générale 
4.1. Procès-verbaux des séances du 15 et 22 novembre 2021 ;  
4.2. Considération des comptes de novembre 2020 ;  
4.3. Correspondance ; 
4.4. Dépôt du registre public des déclarations de don, marque d’hospitalité ou 

tout autre avantage – élus et employés municipaux;  
4.5. Établir les seuils de capitalisation pour les immobilisations de la municipalité; 
4.6. Avis de motion – règlement 21-214 modifiant le règlement 20-204 relatif aux 

heures d’ouverture du bureau municipal ;  
4.7. Salaires – employés et pompiers municipaux – année 2021;  
4.8. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection;  
4.9. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la 

tenue d’une élection; 
4.10. Taxation – calendrier des versements des taxes foncières municipales et des 

compensations pour l’année 2022; 
4.11. Renouvellement d’adhésion 2021 – Fédération québécoise des municipalités 

du Québec (FQM) ;  
 

5. Sécurité publique 
5.1. Démission – pompier volontaire ;  

 
6. Transport et travaux publics 

6.1. Programme d’aide à la voirie locale – projet particulier d’amélioration (PPA) – 
2020-2021;  

6.2. Programme d’aide à la voirie – autorisation des signataires de la convention 
d’aide financière – volet redressement pour les travaux du chemin Tour du lac 
Gravel, phase 3 ; 

6.3. Attestation de la fin des travaux chemin tour du lac Gravel 2021 phase 2 
 

7.  Hygiène du milieu 
7.1. Offre de service – technicien à la station d’eau potable – année 2022 ;  
7.2. Adoption du règlement 21-213 relatif à l’utilisation de l’eau potable ; 

 
8. Santé et bien-être 

8.1. Demande de financement – Centre de santé Ferme-Neuve ;  
8.2. Demande d’aide financière – Fondation du centre hospitalier de Mont-Laurier – 

année 2022 ;  
8.3. Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés avec la Croix-Rouge 

canadienne - Québec pour l’année 2021-2022 ; 
 

9. Loisirs et culture 
9.1. Sporthèque – contrat de surveillance de la patinoire ;  

 
10. Lac, cours d’eau et environnement 

10.1. Demande de soutien financier de l’association des résidents et riverains du lac 
Gravel – analyse de l’eau 2021 ;  
 

11. Varia - parole au conseil 
11.1. Demande de bourse d’étude aux élèves du 5e secondaire – finissant(e)s 

2022 – École polyvalente Saint-Joseph ; 
 

12. Levée de séance du conseil 


