
 

 

ORDRE DU JOUR 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AOÛT 2022 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire  

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 

3. Approbation du procès-verbal de la séance d’ajournement du 11 juillet 2022 

4. Approbation des comptes 

5. Période de questions 

6. Adoption du règlement No 10-D-1999 modifiant les articles 10.4 et 11.1 du 
règlement No 10-1999 concernant les animaux  

7. Adoption du règlement 2022-03 – Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturales  

8. Avis de motion – Modification du règlement 3-2012 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-
Thomas 

9. Résultat de l’ouverture des soumissions et adjudication du contrat – 
Réfection de la station de pompage des Érables  

10. Facture à payer à Jobert Inc. – Travaux de réfection d’une partie du Rang 
Sud et du Petit Rang (Décompte progressif No 3) 

11. Accepter l’offre de service de Nordikeau – Échantillonnage d’un fossé pour 
vérifier la contamination 

12. Invitation à soumissionner pour le déneigement et l’épandage d’abrasif (sel 
seulement) des stationnements, trottoirs, galerie et rampes d’accès à la 
mairie, de la caserne, de la salle Saint-Joseph et de la clinique médicale  

13. Demande de soumissions auprès de deux (2) fournisseurs pour le sel à 
déglaçage – Hiver 2022-2023   

14. Renouvellement – Chambre de commerce du Grand Joliette  
15. Allouer un budget pour nettoyer les égouts sanitaires  
16. Allouer un budget pour couper les branches le long du réseau routier 

municipal  
17. Accepter la soumission d’Entreprise d’élagage Dufresne – Travaux 

d’abattage d’arbres  
18. Renouvellement de l’entente avec CITAM, une division de CAUCA 
19. Formations professionnelles pour Mme Danielle Lambert, directrice 

générale et greffière-trésorière  
20. Demande du MTQ – Chemin de détour  
21. Schéma de couverture de risques en incendie révisé de le MRC de Joliette 

– Impacts sur les ressources humaines, matérielles et financières  
22. Schéma de couverture de risques en incendie révisé de le MRC de Joliette 

– Accepter le plan de mise en œuvre et réaliser les actions 
23. Autorisation à signer le protocole d’entente entre le MAMH et la Municipalité 

– Octroi d’une aide financière dans le cadre de PRIMADA  



24. Soumission de Ent. Réf. & Climatisation C. Bédard (1995) Inc. – 
Bibliothèque  

25. Demande de l’Association Québec-France  
26. Ligue de balle-donnée Saint-Thomas 2022  
27. Frais d’inscription – Hockey-mineur Joliette-Crabtree 2022-2023  
28. Frais d’inscription – Patinage artistique CPA Les Étoiles d’Argent  
29. Fête de Noël 2022 
30. Fête des bénévoles  
31. Fête d’Halloween 2022  
32. Demande de Mme Richelle Foisy – Couches lavables  
33. Remboursement des activités hors territoire 

34. Budget à allouer pour l’installation de portes électriques  

35. Prolonger l’horaire d’été – Lettre d’entente à signer  

36. Inscription de Mme Karine Marois, directrice du service des loisirs, au 

congrès de la CALM 

37. Correspondances 

38. Période de questions 

39. Levée de la séance   
 

 

 

 

 

Danielle Lambert B.A.A. 

Directrice générale et greffière-trésorière 

 


