
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2022 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

                                  
PRÉSENCES   CONSTATATION DU QUORUM      

1- SÉANCE ORDINAIRE 

1.1 Ouverture de la séance  

2- ORDRE DU JOUR, PROCÈS-VERBAL  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Adoption des procès-verbaux du 8 mars et du 26 mars 2022 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 

5.1 Rapport de la greffière-trésorière – Mars 2022 

5.2 Autorisation des comptes à payer – Avril 2022 

5.3 Dépôt des états financiers 2021 et rapport du vérificateur 

6-  ADMINISTRATION 

6.1 Coop Au cœur du village – Suivi 

6.2 Nomination du vérificateur – Audit de fin d’exercice financier 2022 

6.3 CPE – Remboursement d’une partie des coûts d’amélioration de l’ancienne mairie 

6.4 Commission municipale du Québec – Dépôt du rapport d’audit portant sur la transmission des 

rapports financiers au MAMH 

6.5 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération Québécoise des municipalités et 

à un contrat d’assurance collective 

6.6 Adoption du Règlement no. 570-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux  

6.7 Autorisation de la signature d’une entente de fourniture d’un service d’inspection par la MRC de 

La Haute-Yamaska concernant les dispositions de protection des rives, du littoral et des plaintes 

inondables des règlements de zonage des municipalités membres – Période 2022 à 2025 

6.8 Semaine de la santé mentale de l’ACSM – Proclamation municipale 

6.9 Oasis Santé Mentale – 31e édition du Brunch bénéfice 

6.10 Semaine des bénévoles – marque de reconnaissance 

7-  RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

7.1 Rapports verbaux ou écrits : 

7.1.1 Greffière-trésorière 

7.1.2 Inspecteur municipal bâtiment 

7.1.3 Protection incendie et Sûreté du Québec 

8- VOIRIE MUNICIPALE 

8.1 Offres de service #2022-01 – Location de niveleuse avec opérateur  

8.2 Offres de service #2022-02 – Déneigement des chemins avec fourniture et épandage des abrasifs 

ainsi que l’entretien d’hiver des rangs, rues, chemins pour une durée de trois (3) ans soit les 

saisons 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et/ou pour une durée de cinq (5) ans soit les saisons 

2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 

8.3 Appel d’offres #2022-03 – Abat-poussière 2022 

8.4 Petite Aventure de Vélo Québec - Autorisation de passage, le samedi 2 juillet 2022 

8.5 Excavation L.G. – Demande de location d’un terrain commercial 

9- URBANISME 

9.1 Gestim inc. – Nomination d’un nouvel inspecteur en bâtiment et en environnement attitré à la 

municipalité 

9.2 Skate park - Mandat à l’entrepreneur pour la préparation du terrain 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE   
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

La semaine de l’Action bénévole aura lieu du 18 au 24 avril 2022  

Le conseil municipal adresse UN GRAND MERCI ! 

à tous les bénévoles de la municipalité pour leur grand dévouement.  

Par votre implication, vous contribuez au développement de notre milieu communautaire. 


