ORDRE DU JOUR SEANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2022
1.
2.
3.
4.

Vérification du quorum.
Ouverture de l'assemblée.
Lecture de l'ordre du jour, adoption.
Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 12 septembre 2022.

5.

Rapport des représentants
OTJ- Corporation de développement- biblio municipale

6.

Rapport de l'inspecteur en bâtiment

7.
8.
9.
10.
11.

Résolution:
Résolution:
Résolution:
Résolution:
Résolution:

Adoption des comptes
Facture pour services de la SQ
Appropriation de la réserve égoûts
Appropriation d’un montant de l’excédent non affecté
Reddition de comptes pour la collecte sélective

12. Résolution: Adoption de la charte municipale pour la protection des
enfants
13. Résolution: Appui à l’UPA afin de préserver le potentiel acéricole et
assurer une meilleure cohabitation des différents usages
de la forêt publique
14. Résolution: Subvention à la corporation de développement
15. Résolution: Nomination d’un comité de sélection pour les demandes
d’accès à l’informations par les citoyens
16. Résolution: Adoption du règlement 278-2022 (usages de la zone rue D’Astous)
17. Résolution: Appui pour contrer la proposition du nouveau redécoupage en
regard de la délimitation des circonscriptions électorales
fédérales
18. Résolution: Reddition de comptes- Programme d’aide
PPA-ES
19. Résolution: Reddition de comptes- Programme d’aide
PPA-CE
20. Résolution: Avis de motion pour le dépôt du projet
relatif au programme de revitalisation

à la voirie locale
à la voirie locale
de règlement 279-2022
et d’accès à la propriété

21. Résolution: Adoption du projet de règlement 279-2022
22. Résolution: Avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 280-2022
relatif à un programme d’aide financière pour l’entreprise
privée sur le territoire de la municipalité de St-Eugène
23. Résolution: Adoption du projet de règlement 280-2022
24. Résolution: Soumission de Nordikeau pour les services relatifs à
l’exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux usées
pour l’année 2023
25. Résolution: Signataires de l’ Entente à signer entre Bell et les
municipalités pour le Service 9-1-1 de prochaine génération
26. SUIVI DES DOSSIERS
Recommandations de Nordikeau au sujet de la station de pompage PP2
Plan triennal des immobilisations du Centre de services scolaires des Phares
Formation gratuite de la FQM- Protection des renseignements Personnels et accès
à L’information

27. Période de questions.
28. Levée de l'assemblée.

