SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
LE 9 MAI 2022 À 19 H30
À LA SALLE ALCIDE-MARCIL
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbaux
3.1
Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022

4.

Correspondance

5.

Trésorerie
5.1
Comptes
5.2
Engagement de crédits

6.

Rapport de comités
6.1
Rapport des activités du maire
6.2
Rapport du comité consultatif d’urbanisme
6.2.1 Demande de dérogation mineure
6.2.2 Demande de dérogation mineure

7.

Règlement
7.1
Règlement sur les projets intégrés récréotouristiques
7.2
Règlement sur les dispositions applicables aux terrains de camping dans
les Zecs
7.3
Abolition du règlement sur le permis d’occupation de roulotte

8.

Avis de motion
8.1
Règlement sur les usages conditionnels

9.

Affaires nouvelles
9.1
Dépôt du rapport sur la formation des élus
9.2
Adhésion à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de
Lanaudière
9.3
Nomination d’un élu représentant la municipalité à l’Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de Lanaudière
9.4
Demande de modification au SADR de la MRC de Matawinie
9.5
Signature d’une entente de service 9-1-1PG avec Bell pour CAUCA

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25

Nomination du maire comme célébrant de mariage
Nomination des membres du comité de suivi MADA
Dépôt d’une demande d’aide financière au PRIMA pour la réfection des
trottoirs
Prêt de chaises de plastique et tables extérieures
Engagement d’un journalier pour les travaux publics
Engagement d’une préposée à l’horticulture
Engagement contractuel d’un sauveteur pour des activités et événements
municipaux
Engagement contractuel d’un peintre en bâtiment pour des travaux de
peinture au chalet des loisirs
Engagement contractuel d’un service d’entretien ménager
Adoption d’un plan de visibilité des commanditaires
Octroi d’un mandat à l’équipe en ressources humaines et relation de travail
de la FQM pour un diagnostic organisationnelle
Octroi d’un contrat d’un service de patrouille à Groupe Sûreté
Achat d’une cuisinière électrique
Achat d’un conteneur pour entreposage de l’équipement nautique en
location
Tarification de la location de l’équipement nautique
Signature d’un protocole d’entente avec la Fabrique pour la cession
d’immeubles
Paiement d’une déchiqueteuse
Achat d’une estrade mobile
Signature d’une entente de service avec Hydro-Québec pour l’installation
de deux bornes de recharge au Circuit électrique
Appels d’offres pour services professionnels en développement
économique

10.

Varia

11.

Période de questions

12.

Clôture de l’assemblée

