
 
  
 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
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 Règlement no. 453-2022 modifiant le règlement de zonage no. 212-2001 – 

Adoption du second projet 
 

9. Environnement 
9.1 Soutien de la Société de conservation du lac Lovering concernant le dépôt 

d’une demande d’autorisation ministérielle  
9.2 Embauche des préposés aux rampes de mise-à-l'eau  
9.3 Demande de soutien de la Fédération Québécoise de Défense des Lacs et 

Cours d’eau 
9.4 Nomination des personnes chargées de l’apllication des règlements 

concernant les rampes de mise-à-l’eau et du stationnement de Georgeville 
et Fitch Bay 

   
10. Travaux publics et infrastructures 

10.1 Acquisition d’un panneau afficheur de vitesse amovible  
10.2 Octroi de contrat – Rechargement de certains chemins municipaux  
10.3 Octroi du contrat – Creusage des fossés 
10.4 Octroi de contrat – Remplacement de certains ponceaux  

10.5 Octroi de contrat - Tonte de pelouse de certains terrains municipaux – 2022 
10.6 Transport en vrac vers les sites de déchargement  
10.7 Ratification de dépenses en voirie  
10.8 Acquisition d’un tracteur à pelouse 
  

11. Trésorerie et administration 
11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Renouvellement de l’adhésion de la directrice générale adjointe à l’ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec  
 
12. Hygiène du milieu 
 
13.  Sécurité publique 
 
14. Loisirs et Culture 

14.1 Désignation des membres et du président du comité de revitalisation 
14.2 Octroi d’un budget pour l’organisation de la Fête Nationale  

 
15. Varia 

 
16. Deuxième période de questions 

 
17.  Levée de la séance 

 
****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du  

2 mai 2022 -  19h 
En présence ou en mode virtuel  

 



        

 
 

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  By-law no. 453-2022 amending Zoning By-law no.212-2001 - Adoption of second draft 

 
9. Environment 

9.1 Support of the Lovering Lake Conservation Society in the filing of a Ministerial 
Authorization Application  

9.2 Hiring of boat ramp attendants  
9.3 Request for support from the Fédération Québécoise de Défense des Lacs et 

Cours d'eau 
9.4 Appointment of persons responsible for the enforcement of the Georgeville 

and Fitch Bay boat launch and parking regulations  
 

10. Public Works and Infrastructure 
10.1 Acquisition of a removable speed sign  
10.2 Awarding of contract - Resurfacing of certain municipal roads  
10.3 Awarding of contract - Digging of ditches 
10.4 Awarding of contract - Replacement of certain culverts  
10.5 Awarding of contract - Lawn mowing of municipal properties  
10.6 Bulk Transportation to different sites  
10.7 Ratification of Road Expenditures  
10.8 Acquisition of a Lawn Tractor 

 
11.  Treasury and Administration 

11.1  Approval of Accounts Paid and Payable 
11.2 Delegation of Authority Report 
11.3  Renewal of the Assistant Director General's membership in the Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec 
 

12.  Environmental Health 
 

13.  Public Security 

 
14.    Leisure and Culture 

14.1 Appointment of members and president of the Revitalization Committee 
14.2 Granting of a budget for the organization of the National Day 

 
15. Varia 

 
16. Second Question Period 

 
17.  Adjournment 

 
***subject to change without notice  

Agenda 
Regular meeting of  
May 2, 2022, 7 p.m. 

In person or virtual mode 


