MUNICIPALITÉ DE PREISSAC
SESSION RÉGULIÈRE DU 8 FÉVRIER 2022 SERA TENUE À HUIS CLOS
ORDRE DU JOUR
Début de la réunion publique à 20 h 00
1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum et ouverture de la session
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 18 janvier 2022
5. Comptes à payer du mois
6. Compte rendu de la table des Conseillers de comté de la MRC Abitibi
7. Compte rendu des rencontres du Maire et du Directeur général
8. Adoption du règlement # 280-2022 (Règlement déterminant les taux de taxes
et tarifs pour l’exercice financier 2022)
9. Adoption du règlement # 281-2022 (Règlement relatif à l’établissement d’un
programme d’aide sous forme de crédits de taxes pour favoriser la croissance
de certaines entreprises)
10. Adoption du règlement # 282-2022 (Règlement édictant code d’éthique et de
déontologie applicable aux membres du conseil municipal de la municipalité
de Preissac)
11. Liste des donateurs et rapport de dépenses (DGE-1038)
12. Inscription au congrès des maires à Montréal (22 et 23 septembre 2022)
13. Inscription au congrès de la COMBEQ à Trois-Rivières (21-22-23 avril 2022)
14. Inscription au congrès de l’ADMQ à Québec (15-16-17 juin 2022)
15. Inscription au congrès des chefs pompiers (ACSIQ)
16. Renouvellement des baux de gravières (614$ pour deux)
17. Résolution pour achat de trois pancartes de rue (3 730.00 $)
18. Résolution pour achat de dépliants touristique (300 pour 471$)
19. Résolution faire une demande d’aide financière au Fonds culturel pour le
projet « Dragon des neige »
20. Résolution pour demande d’aide financière dans le Fonds touristique de la
MRC Abitibi pour la base plein air
21. Achat de fleurs et de végétaux (6 500.00 $)
22. Enlèvement de la neige sur les édifices municipaux
23. Résolution d’appui à monsieur Christian Ayotte pour son projet de
développement domiciliaire
24. Dépôt du document « Rapport de dépenses de plus de 2 000$ qui totalisent
plus de 25 000$ »
25. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet entretien du réseau local
26. Proposition pour mandater un laboratoire d’analyse pour la construction du
nouveau centre communautaire
27. Soumission pour 2 conteneurs (4 168.92 $ plus taxes)
28. Résolution pour nommer un élu et une responsable de la Biblio Preissac
29. Fonds pour élection
30. Affectation d’un montant pour le Fonds élection (4 000.00 $)
31. Questions reçues à la municipalité (vous pouvez envoyer vos questions à
l'adresse courriel suivante: direction@preissac.com)
32. Clôture et levée de l’assemblée __h__

