
 

MUNICIPALITÉ D’AUTHIER-NORD 
            

    ORDRE DU JOUR 

      5 Octobre 2022 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2022. 

3. Séance de la MRC. Compte-rendu du maire. 

4. Période de questions. 

5. Administration générale 

5.1 Approbation des déboursés. 

5.2 Adoption de la correspondance. 

5.3  CMQ. Dépôt du rapport de conformité – Transmission des rapports financiers. 

5.4 Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation. 

5.5 Coûts réalisés et inscrits dans le cadre du programme d’aide financière pour les 

 bâtiments municipaux (PRABAM) pour l’année 2021. 

5.6 Mandataire quant au Rapport de mission de procédures convenues – PRABAM.  

5.7 Résolution. Comité - Accès à l’information et la protection des renseignements 

 personnels.  

5.8 SPCA. Nouveau contrat pour l’année 2023. 

5.9 Avis de motion concernant le règlement sur le traitement des élus. 

5.10 Avis de motion concernant le règlement relatif à l’imposition de la taxe foncière, de 

la  tarification des services, des taux d'intérêt et de pénalité ainsi que la date et le 

nombre  de versements pour l'année financière 2023 

5.11 Nouveau seuil de la dépense d’un contrat. 

5.12 Suivi dans les travaux au sous-sol du bureau municipal. 

6. Sécurité publique. 

6.1 Régie intermunicipale d’incendie. Adoption des prévisions budgétaires pour 2023. 

6.2 Résolution  « Données du centre d’appels d’urgence 9-1-1. 

7. Transport routier. 

7.1 Contrat pour le chauffeur de camion pour l’hiver 2022-2023. 

7.2 Déneigement concernant les chemins privés. 

7.3 Comité Bel-Mik. Demande de financement. 

8. Hygiène du milieu. 

8.1  Régie intermunicipale des déchets. Adoption des prévisions budgétaires et le 

 calendrier des séances pour 2023. 

9. Aménagement, Urbanisme et Développement. 

9.1 Comité consultatif d’urbanisme.  

9.1.1 Demande dérogation de monsieur Martin Bédard. 

9.1.2 Demande de dérogation de monsieur Raphaël Sylvestre. 

9.2 Comité Bellefeuille. Formation pour les directrice générales concernant les Régies 

 intermunicipale. 

10. Loisirs et Culture. 

10.1 Festivités du 100e anniversaire de la municipalité – Maude Bergeron, agente de 

 développement rural de la MRC. 

10.2 Halloween. 

11. Divers. 

*   *   *   * 

*   *   *   * 

12. Période de questions. 

13. Clôture de la séance.  


