Assemblée publique de consultation le 2 mai 2022 à 18h30 – Modification
règlementaire (Règlements 2021-05.01 et 2021-05.02)

ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance ordinaire
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022
Approbation des comptes
Période de questions
Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe
6. Accepter l’offre de services de Martin Boulard S.E.N.C.R.L. – Vérification
(audit) 2022
7. Embauche d’un animateur pour un Lac-à-L’Épaule à l’automne 2022
8. Demande de dérogation mineure aux 10 et 12 Marie-Mai-Garceau (lots
4 782 545, 4 782 547, 4 782 548)
9. Adoption du second projet de règlement 2021-05.01 – Modification au
règlement 2021-05
10. Adoption du second projet de règlement 2021-05.02 – Modification au
règlement 2021-05
11. Dépôt du rapport de l’ajustement du contrat de déneigement et épandage
d’abrasif et de fondant des rues municipales et déneigement des trottoirs
ainsi que l’enlèvement de la neige le long des bordures
12. Dépôt de l’évaluation de rendement de l’entrepreneur « Les Entreprises
René Vincent Inc. » - Hiver 2021-2022 (Résolution No 209-2017)
13. Demande d’appel d’offres - Déneigement et épandage d’abrasif et de
fondant des rues municipales et déneigement des trottoirs ainsi que
l’enlèvement de la neige le long des bordures
14. Allouer un budget – Lignage des routes et des stationnements
15. Renouvellement de la carte de membre à l’Organisme des bassins versants
de la zone Bayonne
16. Adopter le budget prévisionnel de la Fête Nationale 2022
17. Accepter les soumissions de SonXPlus

18. Demande de location du terrain des loisirs et de tous les équipements le 23
juillet 2022
19. Demande de location de la patinoire couverte et accessoires
20. Adjudication du contrat d’excavation pour le Pumptrack
21. Main d’œuvre spécialisée pour le Pumptrack
22. Demande de l’OMH « Au cœur de chez nous »
23. Politiques administratives au camp de jour – Amendement à la résolution
62-2022
24. Fête de la rentrée 2022
25. Comité Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale Saint-Thomas –
Budget d’animation
26. Autorisation de circuler à vélo de l’école des Brise-Vent
27. Remboursement des activités hors territoire
28. Implanter deux (2) nouveaux « ARRÊT » sur la rue Josaphat-Adam, au coin
de la rue Frédéric-Mondor
29. Remerciement à Mme Véronique Hivon, députée de Joliette
30. Cérémonie de remise des Médailles du lieutenant-gouverneur du Québec
31. Invitation à la fête des Patriotes à la Place du Marché
32. Entente avec Bell pour le 9-1-1 de prochaine génération
33. Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels – M.
Serge Olivier
34. Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels – 92806215 Québec Inc.
35. Autorisation à signer le contrat notarié pour le lot 4 783 223
36. Achat d’un piano
37. Allouer un montant pour les tests de laboratoire lors des travaux sur une
portion du Rang Sud et une portion du Petit Rang
38. Correspondances
39. Période de questions
40. Levée de la séance

Danielle Lambert B.A.A.
Directrice générale et greffière-trésorière

