MUNICIPALITÉ DE PREISSAC
SESSION RÉGULIÈRE DU 8 MARS 2022 AVEC PRÉSENCE DU PUBLIC
ORDRE DU JOUR

Début de la réunion publique à 20h00
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Mot de bienvenue
Vérification du quorum et ouverture de la session
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la session régulière du 8 février 2022
Comptes à payer du mois
Compte rendu de la table des Conseillers de comté de la MRC Abitibi
Compte rendu des rencontres du Maire et du Directeur général
Proposition pour grattage des chemins municipaux été 2022 (38 872.48 $)
Renouvellement entente avec Sainte-Gertrude-Manneville pour grattage et
contingent
Abrogation de la résolution # 25-02-2022
Adoption du code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de
Preissac
Avis de motion pour le règlement portant sur le code d’éthique et de
déontologie des employés de la municipalité de Preissac # 282-2022
Présentation du projet de règlement portant sur le code d’éthique et de
déontologie des employés de la municipalité de Preissac # 283-2022
Lettre du ministre des Transports pour PAVL (224 286.00 $)
Autorisation d’aller en appel d’offres pour travaux de voirie 2022
Avis de motion règlement d’emprunt pour travaux de voirie
Présentation du règlement d’emprunt # 284-2022
Signature entente pour location du sous-sol de l’église Saint-Raphaël
Signature entente avec la Ville de Rouyn-Noranda pour service de réciprocité
avec nos services d’incendie
Résolution d’appui pour la journée contre l’homophobie et la transphobie
Acceptation de la proposition de monsieur Raymond Rochon pour surveillance
du camping municipal pour l’été 2022 (85.00 $/semaine)
Proposition pour entrepôt au 707
Embauche d’une secrétaire réceptionniste administrative
Acceptation des différentes propositions pour les offres de vente de matériels
provenant du CRJM
Questions reçues à la municipalité (vous pouvez envoyer vos questions à
l'adresse courriel suivante: direction@preissac.com)
Clôture et levée de l’assemblée __h__

