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CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

 

Larouche, le 3 février 2022 

 

À: MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LAROUCHE 

Avis vous est par la présente donné par M. Martin Gagné, directeur général et greffier-trésorier 
de la municipalité, qu’une séance ordinaire, tenue à huis-clos, du Conseil de cette municipalité 
est convoquée pour être tenue le lundi 7 février 2022, à 19h30. Il y sera pris en considération 
les sujets suivants, savoir: 

1. Mot de bienvenue de monsieur le maire 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour et adoption d’une résolution pour le huis-clos 

3. Lecture et approbation du procès-verbal du 17 janvier 2022 

4. Présentation et approbation des comptes 

5. Correspondance 

6. Période d’intervention des membres du conseil 

7. Période de questions des citoyens 

8. DÉPÔT DE RAPPORTS : 

a. Déclarations des intérêts pécuniaires des élus 

b. Concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle 

c. Rapport 2021 du Service de sécurité incendie 

9. POSTES À COMBLER : 

a. Inspecteur municipal 

b. Concierge hôtel de ville et centre communautaire 

PAUSE 

10. Vente par appel d’offres de 7 tablettes Samsung 

11. Approbation du rapport annuel d’activités en sécurité incendie 

12. Inscription de 2 pompiers à la formation « Recherche des causes et des circonstances 
d’un incendie » 

13. Achat d’une génératrice 
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14. Piste de VTT – motoneiges 

15. Demande de subvention à notre député pour l’entretien des chemins 

16. Projet de prolongement du réseau d’aqueduc sur la route des Fondateurs 

17. Avis de motion concernant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique et 
abrogeant le règlement 2000-218 

18. Adoption du règlement 2022-408 ayant pour objet de modifier le règlement concernant les 
animaux sur le territoire de la municipalité 

19. Avis de motion concernant le règlement 2022-409 ayant pour objet d’édicter le Code 
d’éthique et de déontologie des élu(e)s municipaux 

20. Autres items : 

a. ____________________________________ 

b. ____________________________________ 

c. ____________________________________ 

21. Fin de la réunion    07/02/2022 09:32 


