Ordre du jour – Séance du 18 janvier 2022 à 19h

Ordre du jour
1.

Constatation du quorum et ouverture de la séance

2.

Autorisation de la tenue de la séance à huis clos et de l’enregistrement

3.

Période de questions

4.

Adoption de l’ordre du jour

5.

Approbation du procès-verbal des séances précédentes

5.1 Séance extraordinaire du 14 décembre 2021
5.2 Séance ordinaire du 14 décembre 2021
6. Avis de motion et règlement
6.1 Avis de motion – Règlement #266 – Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux de la Municipalité du Canton d’Arundel
6.2 Avis de motion – Règlement #267 concernant la révision du règlement de régie
interne des séances du conseil municipal de la Municipalité d’Arundel
6.3 Dépôt – Règlement #266 – Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
de la Municipalité du Canton d’Arundel
6.4 Dépôt - Règlement #267 concernant la révision du règlement de régie interne des
séances du conseil municipal de la Municipalité d’Arundel
6.5 Adoption – Projet de règlement #265 révisant le Règlement sur les dérogations
mineures aux règlements d’urbanisme numéro 115
6.6 Consultation publique - Règlement #265 révisant le Règlement sur les dérogations
mineures aux règlements d’urbanisme numéro 115
7. Gestion financière et administrative
7.1 Liste des comptes à payer au 31 décembre 2021
7.2 Indemnité de vacances 2021 – Employés
7.3 Adoption des six (6) grandes orientations du conseil pour 2022

8.

Sécurité publique

8.1 Demande d’aide financière - Volet 4- Soutien à la coopération intermunicipale du
Fonds Régions et Ruralité – Achat de véhicules et d’équipements incendie
9. Urbanisme et hygiène du milieu
9.1 Mandat en urbanisme - Urba +
9.2 Demande de dérogation mineure – 285, route de Crystal Falls – Matricule 189989-7010 - Dossier Cour supérieure, no 700-17-018225-218
10. Loisirs et culture
10.1 Programme d’aide financière – Camp de jour – Été 2022
10.2 Programme de remboursement des frais de non-résidents pour certaines activités
hors territoire – 2022
10.3 Adoption de la première Politique familiale municipale d’Arundel 2021-2025
10.4 Nomination d’un comité de loisirs et culture
11. Communication de la mairesse au public
12. Communication de la conseillère et des conseillers au public
13. Levée de la séance

