
 

SÉANCE ORDINAIRE 
21 avril 2022 à 19 h 30 

 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance   
 
2. Adoption de l’ordre du jour  
 
3. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2022   
 
4. Période de questions/intervenants 
 
5. Urbanisme / Environnement  
5.1 Parc du Canal (lot 6 413 226) – Relevé topographique et piquetage – Octroi de contrats à 

Faucher Coulombe arpenteurs-géomètres 
5.2 Installation de lampadaires / Phase 2A Quartier du Canal – Octroi de contrat  
5.3 Règlement régissant la démolition d’immeubles – Avis de motion et dépôt et adoption du projet 
 
6. Administration générale / Service du greffe 
6.1 Règlement 22-161 édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

– Adoption 
6.2 Règlement 21-156-1 décrétant un emprunt au montant de 550 000 $ aux fins de 

financement du programme de mise aux normes des installations septiques – Adoption 
6.3 Modification du calendrier des séances du conseil – Devancement de la séance du 

18 août  
6.4 PAVL-Volet entretien du réseau local pour 2020 et 2021 – Confirmation des dépenses 
6.5 Entente de service 9-1-1 Prochaine génération avec Bell Canada – Autorisation de 

signature 
6.6 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 

voter sur le règlement d’emprunt 22-160 – Dépôt 
6.7 Ressources humaines  

6.7.1  Employés saisonniers – Travaux publics / Embauche 
6.7.2  Adjointe – Greffe et approvisionnement / Embauche de Mme Mélanie Roux 
6.7.3  Signataire chez Desjardins – Autorisation à Mme Linda Duranceau 

6.8 Comptes à payer  
6.9 Liste des donateurs et rapport de dépenses / Élections 2021 – Dépôt des formulaires 
 
7. Loisirs / Culture / Vie communautaire  

 
8. Travaux publics / Voirie 
8.1 Tracteur à gazon – Autorisation d’acquisition 
8.2 Octroi de contrats TetraTech QI 

8.2.2 Élaboration d’un plan d’intervention pour la TECQ 2019-2023 
8.2.2  Élaboration de plans et devis pour émissaire 

8.3 Travaux de pavage Quartier du Canal et Quartier Sainte-Marie – Contrôle qualitatif 
chantier et laboratoire / Octroi de contrat  

 
9. Sécurité incendie / Sécurité publique et civile 
9.1 Acquisition d’appareils respiratoires – Octroi de contrat 
9.2 Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) – 

Demande d’aide financière / Projet caserne d’incendie 
9.3 Entente intermunicipale en matière de fourniture d’un service de protection contre les 

incendies avec la Municipalité de Saint-Anicet – Autorisation de signature 
9.4 Embauche d’un pompier : M. Julien Drolet Noël 
 
10. Varia 
 
11. Levée de la séance   


