SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU
Lundi, 10 janvier 2022 à 19h30

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption de procès-verbaux :
2.1 Procès-verbal du 6 décembre 2021
2.2 Procès-verbal du 23 décembre 2021

3.

Période de questions

4.

Greffe
4.1 Avis de motion – Règlement # 383-2022 Code d’éthique et de déontologie révisé des élu(e)s
4.2 Dépôt et présentation du Projet de règlement # 383-2022 Code d’éthique et de déontologie
révisé des élu(e)s
4.3 Avis de motion – Règlement # 422-2022 sur le traitement des élu(e)s municipaux
4.4 Dépôt et présentation du Projet de règlement # 422-2022 en vue de remplacer et d’abroger
le règlement # 388-1 sur la rémunération des élu(e)s municipaux

5.

Ressources humaines
5.1 Confirmation de permanence de l’employé # 13-0003
5.2 Ajustement salarial – directrice générale et greffière-trésorière par intérim
5.3 Acceptation de l’offre de services de l’agence Urbatek pour soutien au service urbanisme

6.

Finances
6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires
6.2 Dépôt du registre des dons 2021

7.

Sécurité publique
7.1 Dépôt du procès-verbal du mois de décembre 2021 du Service incendie

8.

Transports et voirie

9.

Hygiène du milieu
9.1 Dépôt du rapport mensuel de M. Gérald Hénault, Technicien en traitement des eaux
9.2 Autorisation à M. Gérald Hénault d’accéder à Mon dossier entreprise afin de mettre à jour
les rapports gouvernementaux en lien avec les analyses de l’usine du traitement des eaux,
des débits d’eaux et autres données requises pour les instances gouvernementales

10. Urbanisme et environnement
10.1 Adoption d’une Politique de fonctionnement de régie interne du CCU - Comité consultatif
d’urbanisme
10.2 Abrogation du projet de Règlement # 420 sur les PPCMOI - Projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
10.3 Dépôt, présentation et adoption du projet de Règlement # 420-2022
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Adoption de la planification des Loisirs 2022
12. Développement économique
13. Correspondance
14. Divers
15. Période de questions
16. Levée de la séance
DONNÉ ce 10e jour du mois de janvier 2022.

Mélanie Roux
Directrice générale et greffière-trésorière par intérim

