
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 
Lundi, 7 février 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 de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2022 19h00 
2.3 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2022 19h30 

 
3. Période de questions 

 
4. Greffe 

4.1 Adoption du Règlement # 383-2022 Code d’éthique et de déontologie révisé des élu(e)s 
4.2 Adoption du Règlement # 422-2022 en vue de remplacer et d’abroger le règlement # 388-1 

sur la rémunération des élu(e)s municipaux  
4.3 Adoption du Règlement de taxation et de tarification # 423-2022 
4.4 Nomination :  responsable de l’accès à l’information 

 
5. Ressources humaines 

5.1 Approbation de l’entente mutuelle de fin d’emploi de l’employé portant le numéro 13-0001 
 

6. Finances 
6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires  
6.2 Remboursement de taxes (trop payé) 
6.3 Dépôt de planification de travaux numéro 2 en vue d’une demande d’aide financière dans 

le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 
6.4 MTQ -PAVL (Accélération et Redressement) – Désignation de la direction générale en tant 

que signataire du Protocole d’entente 
6.5 Lagacé électrique Inc. : Octroi de contrat pour génératrice Hôtel de Ville 
6.6 Entraide Mutuelle du Sud-Ouest - Demande de contribution (génératrice) 

 
7.  Sécurité publique 

7.1 Dépôt du budget 2022 de la Mutuelle Sud-Ouest 
7.2 Adoption du plan de mesures d’urgence de la Municipalité mis à jour pour 2022 

 
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  Josée Bourdon – Octroi de contrat 2022 (eau potable et eaux usées) 

 
10. Urbanisme et environnement 

10.1  Adoption du Règlement # 420-2022 sur les PPCMOI (Projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble)  

10.2  Demande de dérogation mineure du 2508, rang des Savary 
 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 
12. Développement économique 
13. Correspondance 
14. Divers 

 
15. Documents à consulter 

15.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021 de la MRC du HSL 
15.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 décembre 2021 de la MRC du HSL 
15.3 Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2021 de la MRC du HSL 

 
16. Période de questions 
17. Levée de la séance 

 
 
DONNÉ ce 7e jour du mois de février 2022. 
 
 
Mélanie Roux 
Directrice générale et greffière-trésorière par intérim 


