
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi, 4 octobre 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 

 
3. Période de questions 

 
4. Greffe 

 
5. Ressources humaines 

5.1 Embauche d’une directrice générale adjointe (en remplacement du poste Coordonnatrice de 
projets) 

 
6. Finances 

6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires 

6.2 Dépôt du 2e versement de l’aide financière pour la Fête nationale du Québec 2022 
 

7.  Sécurité publique 
7.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique, avec transmission à la MRC du Haut-Saint-Laurent 

7.2 Octroi de contrat pour l’achat et l’installation d’un système de caméras de surveillance du 
Centre récréatif au parc Antoine-Labelle 

7.3 Adoption du schéma de couverture de risque pour l’an 10 

 
8. Transports et voirie  

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Dépôt d’une demande au Programme Aide au compostage domestique et communautaire 
(ACDC) 

9.2 Délégation à la MRC du Haut-Saint-Laurent le pouvoir de procéder au lancement d’appel 
d’offres et d’octroyer le contrat de « la collecte, le transport et l’élimination des 
déchets domestiques » au nom de la Municipalité 

9.3 Délégation à la MRC du Haut-Saint-Laurent le pouvoir de procéder au lancement d’appel 
d’offres et d’octroyer le contrat de « la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des 

matières recyclables » au nom de la Municipalité 

 
10. Urbanisme et environnement 

10.1 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la rencontre du 15 septembre 
2022  

10.2  Projet de lotissement sur le lot 5 620 665, Rang des Savary  
10.3  Nomination des signataires des opérations cadastrales pour la Municipalité et ratification 

des signatures antérieures 
10.4 Avis de motion du règlement # 371-01 modifiant le règlement # 371 sur les délégations de 

pouvoirs et le contrôle budgétaire 
10.5  Présentation du règlement # 371-01 modifiant le règlement # 371 sur les délégations de 

pouvoirs et le contrôle budgétaire 
 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 
1.1  Présentation et adoption des états financiers 2021 – OH HSL/Franklin 

 
12. Développement économique 

 
13. Correspondance 

13.1 Demande de participation à la campagne du coquelicot de la Légion Royale canadienne 
13.2 Invitation de la SCABRIC à participer à la mise à jour du plan d’action de son plan directeur 

de l’eau 
13.3 Invitation du diocèse de Valleyfield à participer au 65e souper annuel du Prêt d’Honneur 

 
14. Divers 

 
15. Période de questions 

 
16. Levée de la séance 

 
 



 

 

DONNÉ ce 4e jour d’octobre 2022. 
 
 
Simon St-Michel 
Directeur général et greffier-trésorier 


