
 
 
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU CONSEIL MUNICIPAL 

17 janvier 2022 à 19h30 
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 12 et 23 décembre 2021 ;  
4.2. Considération des comptes de décembre 2021 ;  
4.3. Correspondance ; 
4.4. Adoption du règlement 21-214 modifiant le règlement 20-204 relatif aux 

heures d’ouverture du bureau municipal ;  
4.5. Avis de motion – Règlement 22-216 modifiant le code d d’éthique et de déontologie 

des employés de la municipalité règlement ; 
4.6. Avis de motion – Règlement 22-215 modifiant le règlement 18-179 relatif à la 

rémunération des élus municipaux pour le mandat 2021-2025 ; 
4.7. Renouvellement du contrat d’assurances de la municipalité 2022 ; 
4.8. Avis de motion – Règlement 22-217 établissant le taux de la taxe foncière 

municipales pour l’année 2022;  
4.9. Avis de motion – Règlement 22-218 – établissant la compensation pour le 

service d’enlèvement et de transport des matières résiduelles, recyclables et 
organiques pour l’année 2022;  

4.10. Avis de motion – règlement 22-219 – établissant l’imposition d’un permis de 
séjour pour les roulottes et d’une compensation pour les services municipaux 
pour l’année 2022;  

4.11. Dépôt de la banque de temps des employés municipaux au 31 décembre 
2021 ;11 

4.12. Adhésion à l’association des directeurs municipaux du Québec pour la 
directrice générale et la directrice générale adjointe pour l’année 2022 ; 

4.13. Adhésion à la corporation d’informatique municipale pour l’année 2022 ; 
4.14. Dépôt – registre de la liste des contrats selon l’article 477.6(2) L.C.V. et 

l’article 961.4 (2) C.M. pour l’année 2021; 
4.15. Renouvellement du contrat d’hébergement et de service pour le site web de 

la municipalité pour l’année 2022 ; 
 

5. Sécurité publique 
5.1. Résolution d’appui pour la construction d’un centre d’entraînement par la 

municipalité de Ferme-Neuve ;  
 

6. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
6.1. Dépôt du registre des permis émis en 2021 ; 
6.2. Adhésion à la corporation des officiers municipaux du Québec (COMBEQ) 

pour l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour l’année 2022 ; 
6.3. Nomination d’un inspecteur agraire ; 
 

7. Loisirs et culture 
7.1. Adhésion à Culture Laurentides pour l’année 2022 ;  

 
8. Varia - parole au conseil 

8.1. ; 
 

9. Levée de séance du conseil 


