
 
  

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 2022 

 
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 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
  

2. Adoption des procès-verbaux 
2.1  Séance ordinaire du 12 mars 2022 

 
3. Affaires courantes 

3.1  Annonces 
3.2  Correspondances –  

3.2.1  Commission municipale du Québec – 
Officialisation du dépôt du rapport d’audit 
portant sur la transmission du rapport 
financiers 

3.3  APLÉ 
3.4  Suivi de la dernière séance 
3.5  Période de question (30 minutes) 

 
4. Finances et Administration 

4.1  Résolution - Comptes à payer 
4.2  Achat des terrains submergés de Revenu 

Québec 
4.3  Résolution – Tarification pour la location des 

quais pour la saison 2022 
4.4  Approbation de la programmation des travaux 

à être réalisés dans le cadre du programme 
TECQ 

4.5  Présentation et dépôt du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe pour l’année 
2021 

4.6  Embauche des employés pour la saison d’été 
2022 

4.7  Demande au MFFP pour fermer une section du 
chemin d’accès au chantier Félix 
 

5. Environnement 
5.1  Appui financier à OBV RPNS pour le projet de 

Protection des petits cours d’eau en secteurs 
de travaux forestiers 

 
6. Urbanisme 

6.1  Dépôt du rapport du directeur général  
6.2  CCU - Demande Xavier Windall: CRR 220023  
6.3  CCU – Demande David Wan Der Wald : 

DPAL200099 
 

 
7. Infrastructures et services 

7.1  Acquisition de matériel audio-vidéo pour les 
séances publiques 

7.2  Acquisition du quai « C » 
7.3  Travaux chemin de Barkmere  
7.4  Entente incendie  
7.5  Entente « Premiers répondants » 

8. Loisirs et culture 
9. Affaires légales 

 
10. M.R.C. et affaires régionales 

10.1  Dernier conseil des maires 
10.2  Demande au gouvernement fédéral de 

soutenir l’amélioration du réseau de téléphonie 
ccellulaire. 

11. Levée de la séance 

DRAFT - AGENDA 
ORDINARY MEETING OF MAY 14TH, 2022 

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

 
Opening of the sitting 
 

1. Approval of the agenda 
 

2. Adoption of the minutes 
2.1  Regular meeting held on March 12th, 2022 

 
3. Current business 

3.1  Announcements 
3.2  Correspondence 

3.2.1 Commission municipale du Québec – 
Formalization of the filing of the audit 
report reporting on the transmission of 
the financial report 

3.3  BLPA 
3.4  Follow-up from last meeting 
3.5  Question period (30 minutes) 

 
4. Finance and Administration 

4.1  Resolution - Accounts payable 
4.2  Purchase of under water lots from Revenue 

Québec 
4.3  Wharf rental rates for the 2022 season 

 
4.4  Approval of programming of the final work to 

be carried out under the 2020 – 2024 TECQ 
Program  

4.5  Filing of the financial report and the external 
auditor’s report for the year 2021 

4.6  Hiring of summer students for the 2022 
season 

4.7 Request to the MFFP to close a section of the 
access road to the Félix site 

 
 

5. Environment 
5.1  Financial support to OBV RPNS for the 

project to protect small rivers in forest work 
sectors  

 
6.  Urban Planning 

6.1  Tabling General Manager’s report 
6.2  CCU- Request from Xavier Windall: CRR 

220023 
6.3  CCU- Request from David Van Der Wald: 

DPAL200099 
 

7.  Infrastructure and Services 
7.1  Purchase of audio/visual equipment for 

municipal council meetings 
7.2  Purchase of wharf “C” 
7.3  Road work on chemin de Barkmere  
7.4  Fire service agreement  
7.5  First responders’ agreement  

8.  Leisure and Culture 
9.  Legal Business 

 
10. R.C.M and Regional Business 

10.1  Latest Mayors’ Council 
10.2  Request to Federal GVT to support the 

improvement of the cell phone network. 
 

11. Meeting adjournment  


