
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire  

2. Correction au procès-verbal du 4 octobre 2021 – Ajout d’une résolution – 

Légion Royale Canadienne 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 

4. Approbation des comptes  

5. Période de questions 

6. Résolution désignant les représentants de la Municipalité de Saint-Thomas 

et déterminant leurs pouvoirs – Caisse Desjardins de D’Autray 

7. Nomination du maire suppléant et du substitut à la MRC de Joliette  

8. Nomination d’un délégué et d’un substitut au comité de la sécurité publique 

de le MRC de Joliette 

9. Nomination d’un répondant à la bibliothèque municipale  

10. Nomination d’un délégué et d’un substitut au transport adapté et collectif 

Joliette métropolitain  

11. Nomination au comité de jumelage La Roque-Gageac 

12. Nomination à l’Office municipal d’habitation « Au cœur de chez nous » 

13. Nominations à différents comités de la municipalité  

14. Nomination aux différents comités en loisirs, culture et vie communautaire  

15. Nomination nouveau comité patrimonial et culturel  

16. Nomination au comité d’embellissement  

17. Nomination d’un conseiller et des membres au comité consultatif 

d’urbanisme  

18. Dépôt des « Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil » 

19. Dépôt de la « Déclaration des intérêts pécuniaires des principaux 

dirigeants » 

20. Approbation de la lettre d’entente 2021-02 entre la Municipalité de Saint-

Thomas et le SCFP Section locale 4301 

21. Approbation de la lettre d’entente 2021-03 entre la Municipalité de Saint-

Thomas et le SCFP Section locale 4301 

22. Embauche de Mme Johanne Lefebvre à titre d’employée surnuméraire  



23. Rapport motivé du chef du conseil dans un cas de force majeure de nature 

à détériorer sérieusement les équipements municipaux (art. 937 du Code 

municipal) 

24. Mandater Me Richard Laflamme de Stein Monast – Dossier de contestation 

d’évaluation  

25. Adopter le budget révisé 2021 de l’OMH Au cœur de chez nous et les états 

financier 2019 de L’OMH de St-Thomas  

26. États financiers 2020 de l’Office d’habitation « Au cœur de chez nous » 

27. Avis de motion – Règlement ayant pour but de renflouer le fonds général 

pour le paiement d’une dépense en immobilisation effectuée au profit d’un 

secteur déterminé  

28. Dépôt du projet de règlement No 10-2021 ayant pour but de renflouer le 

fonds général pour le paiement d’une dépense en immobilisation effectuée 

au profit d’un secteur donné 

29. Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2020  

30. Demande de droit de passage et de signalisation pour motoneige  

31. Demande de Mme Justine Therrien – Couches lavables  

32. Programme intermunicipalité 2022 

33. Demande de l’OSJJ – Spectacle de Noël  

34. Retardataires récalcitrants à la bibliothèque Jacqueline-Plante 

35. Adhésion aux Fleurons du Québec 17e édition  

36. Remboursement des activités hors territoire  

37. Remerciement à M. Marc Corriveau  

38. Correspondances 

39. Période de questions 

40. Levée de la séance  

 
 

 

 

Danielle Lambert B.A.A. 

Directrice générale et greffière-trésorière 


