
 
  
  

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 DECEMBRE 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 novembre 2022 

 
3. Affaires courantes 

3.1  Annonces 
3.2  Correspondances 
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  Code d’éthique – dépôt de l’extrait du registre 

des déclarations des membres du conseil 
relatives aux dons de plus de 50$ 

4.3  Dépôt des déclarations des intérêts 
pécuniaires 

4.4  Adoption du calendrier des séances du conseil 
pour l’année 2023 

4.5  Avis de motion – Règlement 275 établissant les 
taux de taxes générales et spéciales pour la 
Ville de Barkmere pour l’année 2023 

4.6  Nomination de l’auditeur indépendant pour 
l’exercice financier 2022 

4.7  Rapport du Comité consultatif du chemin des 
Jésuites - dépôt 

4.8  Fermeture de l’hôtel de ville pendant la 
période des Fêtes 

4.9  Avis de motion – Règlement 276 abrogeant le 
règlement 212 

4.10  Entente avec l’Association des 
propriétaires du chemin Duncan  

4.11  Consentement à Demande de révision 
selon l’art. 3043 al.3. C.c.Q. – lot 5 866 430 
cadastre du Québec 

4.12  Réaffectation budgétaire 
4.13  Don à la fondation médicale des 

Laurentides et des Pays-d’en-Haut 
 

5. Environnement 
 

6. Urbanisme 
6.1  Dépôt du rapport du directeur général  
6.2  Nomination d’un membre au Comité consultatif 

en urbanisme 
 

7. Infrastructures et services 
7.1  Contrat de cueillette et transport des matières 

résiduelles (conteneurs)   
 

8. Loisirs et culture 
 

9. Affaires légales 
 

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

 
11. Levée de la séance 

DRAFT - AGENDA 
REGULAR MEETING OF DECEMBER 10th, 2022 

 
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. Approval of the agenda 
 

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

 
3. Current business 

3.1  Announcements 
3.2  Correspondence 
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  Code of ethics – Presentation of the extract 

from the public register of donations over $50 
 

4.3  Filing of statements of pecuniary interest 
 

4.4  Adoption of the 2023 Board Meeting 
Schedule 

4.5  Notice of motion – Bylaw 275 establishing 
general and special tax rates for the town of 
Barkmere for the year 2023 

4.6  Appointment of independent auditor for 
fiscal year 2022 

4.7  Report of the Jesuit road advisory 
committee – filing 

4.8  Closure of city hall during the Holiday 
Season 

4.9  Notice of Motion – Bylaw 276 repealing 
bylaw 212 

4.10  Agreement with Duncan road owners 
association 

4.11  Consent to application for review by art. 
3043 al.3 C.c.Q. – Lot 5 866 430 c.q. 
 

4.12  Budget reallocation 
4.13  Donation to the Fondation médicale des 

Laurentides et des Pays-d’en-Haut 
 

5. Environment 
 

6.  Urban Planning 
6.1  Tabling General Manager’s report 
6.2  Appointment to the consultative committee on 

urban planning   
 

7.  Infrastructure and services 
7.1  Contract for the collection and transport of 

residual materials (large containers)  
 

8.  Leisure and Culture 
 

9.  Legal Business 
 

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

 
11. Meeting adjournment  


