PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 JANVIER 2022

DRAFT - AGENDA
REGULAR MEETING OF JANUARY 15th, 2022

Les citoyens pourront accéder à la séance tenue par
vidéoconférence via la plateforme Zoom à l’aide de
l’hyperlien qui est disponible sur le site web.

Citizens will be able to access the Council meeting via
videoconference using the Zoom hyperlink that is available
on the Town’s website.

Les citoyens peuvent aussi nous faire parvenir leurs
questions par écrit jusqu’à 15h00 le vendredi précédant le
jour de la séance. Nous vous invitons à les soumettre par
courriel (dg@barkmere.ca) ou (maire@barkmere.ca).
Veuillez poser des questions concises, comme si celles-ci
étaient verbales.

Citizens may also submit their questions in writing until
3:00pm on the day before the assembly. They can be
transmitted by email (dg@barkmere.ca) or
(maire@barkmere.ca). Please keep your questions succinct
to a similar form as would be the case if the questions were
asked verbally.

MISE EN GARDE : Il n’y a aucune obligation pour le conseil de
débattre des sujets énumérés sur ce projet d’ordre du jour. Ce
projet étant sujet à modification avant le début la séance. Un,
ou plusieurs sujets pourraient en être retirés et d’autres
pourraient y être ajoutés.

Ouverture de la séance

CAUTION:
The Council is under no obligation to discuss the items
outlined in this draft agenda. This draft is subject to
modification prior to the meeting. One or more items may be
removed and others may be added.

Opening of the sitting

1. Adoption de l'ordre du jour

1. Approval of the agenda

2. Adoption des procès-verbaux
2.1 Séance extraordinaire du 11 décembre 2021
2.2 Séance ordinaire du 11 décembre 2021

2. Adoption of the minutes
2.1 Extraordinary meeting held on December 11th,
2021
2.2 Regular meeting held on December 11th, 2021

3. Affaires courantes
3.1 Annonces
3.2 Correspondances
3.3 APLÉ
3.4 Loisirs Barkmere
3.5 Suivi de la dernière séance
3.6 Période de question (30 minutes)

3. Current business
3.1 Announcements
3.2 Correspondence
3.3 BLPA
3.4 Social Activities Barkmere
3.5 Follow-up from last meeting
3.6 Question period (30 minutes)

4. Finances et Administration
4.1 Résolution - Comptes à payer
4.2 Adoption du règlement de taxation
4.3 Refinancement d’un emprunt
4.4 Règlement 266 - Taxes 2022 – Adoption
4.5 Règlement 267 – Code d’éthique -Avis de
motion
4.6 Règlement 265 - Gestion contractuelle

4. Finance and Administration
4.1 Resolution - Accounts payable
4.2 Adoption of the 2022 taxation bylaw
4.3 Refinancing of a loan
4.4 By-law 266 - Taxes 2022 – Adoption
4.5 By-law 267 – Code of ethics – Notice of motion
4.6 By-law 265 – Contract management

5. Environnement

5. Environment

6. Urbanisme
6.1 Dépôt du rapport du directeur général

6. Urban Planning
6.1 Tabling General Manager’s report

7. Infrastructures et services
7.1 Contrat de cueillette et transport des matières
résiduelles (porte à porte)
7.2 Contrat de cueillette et transport des matières
résiduelles (conteneurs)
7.3 Demande
d’aide
intermunicipale
via
municipalité de Montcalm
7.4 Signalisation des adresses – Attribution de
contrat

7. Infrastructure and Services
7.1 Contract for the collection and transport of
residual materials (door to door)
7.2 Contract for the collection and transport of
residual materials (large containers)
7.3 Intermunicipal assistance request via the
municipality of Montcalm
7.4 Address identification – Assignment of
contract

8. Loisirs et culture

8. Leisure and Culture

9. Affaires légales

9. Legal Business

10. M.R.C. et affaires régionales
10.1 Dernier conseil des maires

10. R.C.M and Regional Business
10.1 Latest Mayors’ Council

11. Levée de la séance

11. Meeting adjournment

