
  
  
 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 

2.1   Dépôt du rapport financier pour l’année 2021 et du rapport du vérificateur externe 

3. Adoption des procès-verbaux   
4. Suivi de la dernière assemblée publique du conseil  
5. Compte rendu de la MRC 
6. Période de questions de l’assistance 
7. Dépôt de la correspondance du mois 
8. Aménagement et urbanisme  

8.1 Dépôt du rapport d’émission de permis 
8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière  
8.3 Désignation des membres du comité consultatif d’urbanisme  

 
9. Environnement 
 
10. Travaux publics et infrastructures 

10.1 Octroi de contrat de déneigement des immeubles municipaux - secteur Fitch Bay 
10.2 Octroi de contrat de déneigement des immeubles municipaux secteur Georgeville  
10.3 Remplacement de trous d’homme  
10.4 Octroi de contrat pour l’inspection de l’immeuble situé au 380 chemin Remick  

 
11. Trésorerie et administration 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Modification des heures d’ouverture de la Mairie  
11.4 Octroi du mandat de services professionnels pour l’année 2023 à Cain Lamarre 

SENCRL 

11.5 Comité – accès à l’information et la protection des renseignements personnels 
11.6 Règlement numéro 456-2022 amendant le règlement décrétant les règles de contrôle et de 

suivi budgétaires et une délégation de certains pouvoirs au conseil no 422-2018 - Adoption 
 

12. Hygiène du milieu 
12.1 Adoption du budget 2023 - Régie intermunicipale de gestion des déchets (RIGDSC) 

 

13.  Sécurité publique 
13.1  13.1 Modification de la méthode de rémunération des premiers répondants 

 

14. Loisirs et Culture 
14.1  Octroi d’un budget pour des feux d’artifices pour la fête de Noël  
14.2  Mandat à CRM imprimerie – Calendrier 2023 
14.3 Remplacement de l’enseigne à l’entrée du village de Georgeville 

 

15. Varia 
 

16. Rapport des comités 
 

17. Deuxième période de questions 
 

18. Levée de la séance 
 

****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du  

4 octobre 2022 - 19h 
En présence ou en mode virtuelle  

 



        

 
 

1. Opening of the sitting 
2. Adoption of the agenda 
3. Approval of the minutes  
4. Follow-up on the last council meeting  
5. Review of the RCM  
6. Questions from citizens 
7. Tabling of the monthly correspondence  
8. Town Planning  

8.1 Tabling of the monthly permits report 
8.2 Tabling of the forest inspection report 
8.3  Designation of members of the Planning Advisory Committee 
 

9. Environment 
 

10. Public Works and Infrastructure 
10.1 Awarding of contract for snow removal of municipal buildings - Fitch Bay sector 
10.2 Awarding of contract for snow removal of municipal buildings - Georgeville sector  
10.3  Manhole replacement  
10.4  Awarding of contract for the inspection of the building located at 380 Remick Road  
 

 

11. Treasury and Administration 
11.1  Approval of Accounts Paid and Payable 
11.2 Delegation of Authority Report 
11.3  Modification of the Town Hall opening hours  
11.4  Granting of the professional services mandate for the year 2023 to Cain Lamarre 

SENCRL 
11.5  Access to Information and Privacy Committee 
11.6  By-law number 456-2022 amending the by-law to decree the rules of budgetary 

control and follow-up and a delegation of certain powers to council number 422-
2018 - Adoption 

 

12.  Environmental Health 
12.1 Adoption of 2023 Budget - Régie intermunicipale de gestion des déchets 

(RIGDSC) 
 

13. Public Security 
13.1  Change in Method of Compensation for First Responders 

 

14. Leisure and Culture 
14.1 Granting of a budget for fireworks for the Christmas party  
14.2  Mandate to CRM printing company - 2023 Calendar 
14.3  Replacement of the sign at the entrance of the village of Georgeville 

 
15. Varia 

 
16. Committee Reports 

 

17. Second Question Period 
 

18. Adjournment 
 

***subject to change without notice  

Agenda 
Regular meeting of  

October 4, 2022, 7 p.m. 
In person or virtual mode 


