
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi, 4 juillet 2022 à 19 h 30 
Tenue au Centre récréatif avec public 

 

 

                                                           

     

  
 
 

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 6 juin 2022 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 juin 2022 

 
3. Période de questions 

 
4. Greffe 

4.1 Modification de la date de la séance du conseil municipal du mois d’août (15 août 2022) 
4.2 Convention d’achat de terrain en vue des travaux du pont Sherrington, sur le chemin Covey 

Hill 
4.3 Autorisation pour opération cadastrale de remplacement du lot 5 620 701 

 
5. Ressources humaines 

5.1 Résolution confirmant l’embauche d’une adjointe administrative 
 

6. Finances 
6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires 

6.2 Modification du taux de remboursement du kilométrage pour les membres de 
l’organisation municipale 

 
7.  Sécurité publique 

7.1 Procès-verbal de la rencontre du 21 juin 2022 du Service incendie 
7.2 Dépôt – Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel, volet 3 
 

8. Transports et voirie  
   8.1 .   

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Dépôt du rapport d’activité de la technicienne en assainissement des eaux pour avril 2022   
 

10. Urbanisme et environnement 
10.1 Procès-verbal du CCU de la rencontre du 13 juin 2022  
10.2 Demande de PIIA au 410, rue de l’Église pour le Centre de services scolaires de la Vallée-

des-Tisserands 
10.3 Demande de PIIA pour matricule 2542, route 209   
10.4 Demande de PIIA pour matricule 7192-80-8788, route 201  
10.5 Demande de PPCMOI pour projet d’hébergement d’envergure – 1223, route 202, lot 

5 621 109 
 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 
11.1 Énoncé d’intérêt à l’égard du projet des pianos publics en provenance de la MRC du Haut-
Saint-Laurent 
11.2 Énoncé d’appui au projet des silos publics de la MRC du Haut-Saint-Laurent 

 
12. Développement économique 

 
13. Correspondance 

13.1  Demande de don – Fondation Mira 
13.2  Demande d’aide financière – Gala des agricultrices de la Montérégie-Ouest 
13.3  Demande d’aide financière – Le Festival de la Gourmandise (Domaine du Paysan) 

 
14. Divers 

 
15. Période de questions 

 
16. Levée de la séance 

 
DONNÉ ce 4e jour de juillet 2022. 
 
 
Simon St-Michel 
Directeur général et greffier-trésorier 


