
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi, 6 juin 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 2 mai 2022 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2022 

 
3. Période de questions 

 
4. Greffe 

 
5. Ressources humaines 

5.1 Résolution confirmant l’embauche d’une adjointe administrative 
5.2 Résolution confirmant l’embauche d’une responsable des loisirs et des communications 

5.3 Modification au poste de journalier saisonnier par un poste de journalier à temps complet 

 
6. Finances 

6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires 

6.2 Ristourne 2021 de la MMQ 

6.3 Dépôt – Partage de la croissance d’un point de la TVQ 

6.4 Acceptation de l’offre de services de BCGO pour le soutien comptable 
 

7.  Sécurité publique 
7.1 Procès-verbal de la rencontre du 17 mai 2022 du Service incendie 

 
8. Transports et voirie  

   8.1 Adoption de la résolution cessant le ramassage et l’élimination des ordures à la halte-vélo de 
l’Église Zion à Havelock   

 
9. Hygiène du milieu 

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

9.2 Acceptation de l’offre de services d’Aqua Data pour l’évaluation de la capacité de notre 
réseau d’aqueduc 
 

10. Urbanisme et environnement 
10.1 Procès-verbal du CCU de la rencontre du 11 mai 2022  
10.2 Adoption du Projet de règlement # 272-10 visant à modifier le règlement de zonage # 272 

afin de permettre les logements accessoires à l’intérieur de bâtiments accessoires sous 
certaines conditions 

10.3 Résolution afin d’adopter les mesures prises par notre firme d’avocats Dunton Rainville 
concernant les remblais du 3535/3525, route 201 

10.4 Résolution afin de demander au MTQ de pouvoir connecter le lot 5621493 (sur la route 209, 
près de la rue Antoine-Labelle) aux services existants, soit l’aqueduc et l’égout 

 
11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Dépôt et confirmation d’assistance financière à la Fête nationale 
 

12. Développement économique 
 

13. Correspondance 
13.1  Demande d’aide financière de la Fondation éducative CVR 
13.2 Demande de soutien pour un projet concerté en lien avec la prévention de la criminalité et 

de la délinquance des jeunes du Haut-Saint-Laurent 
 

14. Divers 
 

15. Période de questions 
 

16. Levée de la séance 
 
DONNÉ ce 6e jour du mois de juin 2022. 
 
 
Simon St-Michel 
Directeur général et greffier-trésorier 


