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ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL  

18 JANVIER 2022 À 20 H 00 
 

 
1. Séance ordinaire 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption des délibérations de la séance régulière du 7 décembre 2021 et des 

séances spéciales des 11 et 21 décembre 2021 
  
2. Dépôt de documents 
2.1 UPA de la Montérégie - Rapport annuel 2020-2021 
2.2 MAPAQ - Programme transitoire 
2.3 COMBEC - Adhésion 2022 et webinaire gratuit pour les membres 
2.4 MRC d’Acton - Service régional d'inspection - Planification 2022 
    
3. Finances 
3.1 Comptes à payer  
3.2 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 

emprunt par billets au montant de 238 000 $ qui sera réalisé le 25 janvier 2022 
3.3 Appel d’offres pour l’émission de billets en vertu du règlement d’emprunt numéro 

2011-223 
  
4. Administration 
4.1 Autorisation de paiement à la firme Shellex 
4.2 Mandat de préparation des T4 et relevés 1 de l’année 2021 

4.3 Annulation de la carte de crédit de madame Caroline Dubois 

4.4 Autorisation de carte de crédit pour madame Sylvia Ouellette, directrice des finances  

4.5 Autorisation signature pour le formulaire  

4.6 Avis de motion et dépôt du Règlement concernant la taxation 

4.7 Adoption du Règlement concernant la taxation 

  

5. Sécurité incendie et sécurité civile 
5.1 Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois de décembre 2021 et dépôt 

des prévisions d’achat pour janvier 2022 
5.2 Embauche de monsieur Tommy Lapalme à titre de pompier 
  
6. Transport et voirie 
6.1 Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois de janvier 2022 
6.2 Réparation de l’entrée électrique du 1003, 21e rang 
6.3 Modification de responsabilités pour messieurs Roger Garneau et Patrick Laprise 
  
7. Hygiène du milieu 
7.1 Autorisation d’aller en appel d’offres pour la fourniture et installation du système de 

traitement Kamak® de Bionest 
7.2 Modification à la résolution 380-11-2021 Support aux procédures judiciaires – 

Transbordement de propane 
  
8. Loisirs, culture et vie communautaire 

8.1 Dépôt du registre de dons et commandites 
8.2 Prêt de la salle municipale à Espace MUNI 
8.3 Autorisation de présenter une demande dans le cadre du programme Emploi d’été 

Canada 
8.4 Entérinement de l’embauche de monsieur Rémi Goyer pour l’entretien de la patinoire 
8.5 Prêt d’espace pour l’entreposage de patins au local des loisirs 
8.6 Renouvellement de l’abonnement à Tourisme Montérégie 
  
9. Urbanisme 
9.1 Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de décembre 2021 
9.2 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement numéro 2022-340 modifiant 

le règlement de zonage numéro 2002-90 
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10. 

Divers 

10.1 Lecture d’une correspondance adressée au conseiller monsieur Éric Jodoin 
11. Période de questions 
  
12. Correspondance 
  
13. Levée de la séance 

 

  

 

 


