
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

Lundi, 2 mai 2022 à 19 h 30 
Centre récréatif, 2 555, rue du Parc 

 

 

                                                           

    

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 
 

3. Période de questions 
 

4. Greffe 
4.1 Adoption du règlement #320-2022 sur le Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux 
4.2 Dépôt des attestations de la formation des élus sur le comportement éthique 
4.3 Adoption de l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 

 
5. Ressources humaines 

5.1 Obtention d’une subvention de Service Canada pour l’embauche d’un(e) stagiaire en 
inspection municipale pour la saison estivale 2022 

5.2 Désignation du substitut du maire au conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent – année 2022 
5.3 Horaire ouverture hôtel de ville  

 
6. Finances 

6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires  
6.2 Adoption de la résolution octroyant le contrat de pavage du chemin Covey Hill à Sintra Inc. 
6.3 Adoption de la résolution octroyant le contrat d’entretien du gazon à Randy Banning 

 
7.  Sécurité publique 

7.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 19 avril 2022 du Service incendie 
7.2 Adoption d’une résolution afin de transmettre une demande au MTQ pour que des 

panneaux de sensibilisation sur le réseau routier soient installés sur la route 201 pour 
sensibiliser a bruit routier découlant de l’utilisation des freins moteur (freins Jacob) 

7.3 Adoption d’une résolution afin de transmettre une demande au MTQ pour qu’une révision 
de la limite de vitesse soit faite sur la route 209, pour que le secteur où la limite est de 50 
km/h soit étendu et prolongé 

 
8. Transports et voirie 

8.1 Adoption de la résolution octroyant le contrat de pavage du chemin Brooks à l’entreprise 
Les Pavages MCM  

8.2 Achat de brosse pour nettoyage des rues  
 

9. Hygiène du milieu 
9.1 Dépôt du rapport de mars – Josée Bourdon 

 
10. Urbanisme et environnement 

 
12. Loisirs, culture et vie communautaire 

 
13. Développement économique 

 
14. Correspondance 

14.1 Demande d’aide financière pour la Paroisse St-Viateur (Saint-Antoine-Abbé)  
14.2 Demande de don pour Scouts Canada  

 
15. Divers 

 
16. Période de questions 

 
17. Levée de la séance 

 
DONNÉ ce 2e jour du mois de mai 2022. 
 
 
 
Simon St-Michel 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


