Séance ordinaire du 1 août 2022 à 19h00
Centre Jean-Guy Prévost
1508, route Transcanadienne, Grand-Remous
ORDRE DU JOUR
000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE
000-01
000-02
000-03
000-04

Ouverture de la séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour
PÉRIODE DE QUESTIONS
Dépôt du rapport d’activités de la mairesse de juillet 2022

100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110

Conseil et personnel municipaux

110-01 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022
130

Gestion financière et administrative

130-01
130-02
130-03
130-04
130-05
130-06
130-07
130-08

Adoption des comptes payés de juin 2022
Adoption des comptes dus de juin 2022
Adoption des salaires de juin 2022
Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité
Permission de passage
Remboursement de certificats d’autorisation - carrière
Appui à la ville de Gracefield
Paiement pour ajustement d’assurance

200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
200-01 Dépôt des résultats des soumissions – moteur de bateau
200-02 Achat d’un moteur de bateau
200-03 Achat vêtements pour pompier
300 - TRANSPORT
300-01
300-02
300-03
300-04

Demande de soumission – sable tamisé
Mandat à la firme Prosept pour le remplacement d’un ponceau chemin Bourque
Demande d’aide financière – ponceau chemin Bourque
Achat d’une soudeuse Lincoln électrique

400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
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500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
600-01 Adoption du règlement # 2022-335 visant à autoriser la garde de poules
600-02 Adoption du règlement # 2022-336 permettant la circulation des véhicules tout-terrain
sur certains chemins municipaux
600-03 Adoption du règlement # 2022-337 régissant les marchés fermiers et aux puces
600-04 Dépôt du second projet de règlement # 2022-338 modifiant le règlement de zonage
074 en vue d’autoriser un usage dans la zone U-183
600-05 Adoption du règlement # 2022-339 concernant les ventes-débarras et autres ventes sur
le territoire de la municipalité de Grand-Remous
600-06 Dépôt du second projet de règlement #2022-340 modifiant le règlement de zonage 074
en vue d’autoriser un usage dans la zone F-217
600-07 Adoption du règlement no 2022-04-334 modifiant le règlement de zonage 074 en vue
d’intégrer des dispositions concernant les marchés fermiers et les marchés aux puces
700 - LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION
700-01 Demande de servitude de passage
800 – CORRESPONDANCE
900 - VARIA
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 –Levée de la séance
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