MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN
29, chemin d’en Haut, Natashquan, G0G 2E0
Tél : 418-726-3362 - Fax : 418-726-3698 - directeurnatashquan@globetrotter.net

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 JANVIER 2022, À 19h00, VISIO CONFÉRENCE ET SALLE ALFRED VIGNEAULT
DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL
1. Moment de réflexion
2. a) Constat du quorum et ouverture de la séance
b) Séance à huis clos / Covid-19 / Résolution
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal suivant :
a) Procès-verbal de la séance régulière du 6 décembre 2021.
b) Procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre
2021.
5. Administration
a) Demande d’exemption de taxes / Natashquan pour la
sauvegarde de La Source / Résolution
b) Avis de motion concernant le règlement de taxation no R 2022001 pour l’année 2022 / Dépôt
c) Projet de règlement de taxation R 2022-001 / Résolution
d) Facturation concernant les travaux de forage des puits de
captation de l’eau potable / Résolution
e) Avis de motion concernant le code d’éthique et déontologie des
élus municipaux / Dépôt
f) Projet de règlement no R 2022-002 code éthique et déontologie
/ Résolution
g) Outil budgétaire 2022 de l’aéroport de Natashquan / Résolution
h) Date de rencontre pour discuter du budget municipal 2022 / Info
6. Ressources financières
a) Sans objet
7. Ressources humaines
a) Vacances accumulées / Employé(es) municipaux / Résolution
b) Poste à la direction générale / GSR aéroport / Info et
Résolution
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8. Services aux citoyen(nes)
a) Fonction de la salle de l’Âge de d’or / Résolution
9. Milieu culture
a) Sans Objet
10. Ressources matérielles et immobilières
a) Panneau photovoltaïque de l’indicateur de vitesse à l’est du
village / Info
11. Réseau routier et transport
a) Sans objet
12. Urbanisme et aménagement du territoire
a) Date de l’assemblée de consultation publique pour projet de
règlement R 2021-003 sur l’urbanisme (22 fév.) / Info
13. Affaires nouvelles
a)
14. Comptes à payer
a) Comptes à payer municipalité / Résolution
b) Comptes à payer aéroport / Résolution
15. Comptes payés
a) Chèques conciliés
b) Récapitulatif des opérations monétaires
16. Balance de vérification
17. Correspondance
18. Période de questions
19. Clôture de la séance

