PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS

Séance ordinaire du conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François, tenue le 18e jour de
janvier 2022, à dix-neuf heures trente et via la plateforme ZOOM

1-

Ordre du jour
1 a)

Période de questions du public

2-

Procès-verbaux

2.1-

Adoption et suivi des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 14 décembre
2021 ainsi que de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2021.

3.-

Comptes fournisseurs de décembre 2021

3.1-

Liste des chèques et des paiements effectués suivant les comptes acceptés en
décembre 2021

4Avis de motion et présentation des règlements
4.1- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 687 – Modifiant le règlement 346
4.1.1- Présentation du projet de règlement no 687 modifiant le règlement no 346 relatif à la
collecte des ordures générées sur le territoire de la Municipalité de Petite-Rivière-SaintFrançois
4.2- Avis de motion et dépôt du projet 1 de règlement 688 – modifiant le règlement de
zonage no 603
4.2.1- Présentation du premier projet de règlement no 688 – modifiant le règlement de
zonage no 603

5-

Résolutions

5.15.25.35.45.55.65.7-

Réserve 2021
Isabelle Foucher – fin de probation
Renouvellement cotisation annuelle ADMQ
Demande de subvention – Emploi d’été Canada 2022
Développement de la rue du Quai
Remaniement des responsabilités des élus
Rétrocaveuse – Appel d’offre numéro 2

5.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.195.205.21-

Achat camion
Réalisation complète de l’objet des règlements
SPCA – Signature du nouveau contrat
Demande d’appui financier du projet études-ski de l’école Saint-François
Décompte no 2 PE Pageau – TECQ 2019-2023
Mandat Serge Landry
Dérogation mineure – Lots 5 637 508 et 5 637 509 Chemin du Trait-Carré
Dérogation mineure – Lot 4 792 324 Chemin de la Cécilla
Lot 4 793 980 Chemin Jacques-Labrecque: Nouvelle construction
Lot 4 793 116, Chemin de la Martine : Nouvelle construction
Affectation de budget
Modification de la période de remboursement du règlement 662 de 5 ans à 3 ans
Licence PG – administration
Modification règlement 673 - Adoption (final)

6.

Prise d’acte de la liste des permis émis en décembre 2021

7.

Courrier de décembre 2021

8.

Divers

9.

Rapport des conseillers(ères)

10.

Questions du public

11-

Levée de l’assemblée

