Ordre du jour
Séance ordinaire du vendredi 17 décembre 2021 à 17 h 00

1

Adoption de l'ordre du jour

2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2021

3

Comptes payés et comptes à payer

4

Dépôt du rapport de délégation de pouvoirs du directeur général

5

Explications données par le Maire sur les points inscrits à l'ordre du jour et première période
de questions spécifiques à l'ordre du jour

6

Administration

7

8

6.1

Adoption du calendrier des séances 2022

6.2

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil

6.3

Dépôt du registre annuel de déclarations des dons

6.4

Fermeture de l'hôtel de ville pour la période des Fêtes

6.5

Embauche d'agents de sécurité

6.6

Nomination de personnes et autorisation à appliquer les règlements municipaux

6.7

Désignation de représentants – Comité de Sécurité civile et Commission de protection
contre l'incendie

6.8

Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle

6.9

Agglomération Sainte-Marguerite—Estérel – Demande de réduction de la limite de
vitesse sur le chemin Fridolin-Simard

6.10

Commission municipale du Québec – Officialisation du dépôt des rapports d'audit de
conformité portant sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du Programme
triennal d'immobilisations (PTI) 2021-2023

6.11

Révision de la réglementation d'urbanisme – Mise à jour

Urbanisme
7.1

Adoption – Règlement numéro 2021-709 modifiant le règlement numéro 2006-501
constituant le Comité consultatif d'urbanisme afin de modifier la composition du comité

7.2

Demande de dérogation mineure – Lot 5 508 530, avenue des Pics – Construction
d'un bâtiment principal avec des toits dont la pente est inférieure à 5/12

7.3

P.I.I.A. – Lot 5 508 530, avenue des Pics – Construction d'un bâtiment principal

7.4

P.I.I.A. – Lot 5 508 760, 8, avenue de la Corse – Construction d'un agrandissement au
bâtiment principal (ajout d'une véranda)

Travaux publics
8.1

Embauche d'un chauffeur-opérateur régulier à temps plein

8.2

Dépôt du rapport des résultats du dossier « Offres d'acquisition biens municipaux
2021-11-182 »

8.3

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2023)

9

Hygiène du milieu - Environnement - Loisirs
9.1

Aucun sujet à traiter

10

Correspondance

11

Deuxième période de questions

12

Autres sujets

13

Levée de la séance

