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

Ouverture de la séance ordinaire
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022
Approbation des comptes
Période de questions
Dépôt du rapport financier se terminant le 31 décembre 2021 et dépôt du
rapport de l’auditeur
6. Demande une offre de service à Martin Boulard S.E.N.C.R.L. – Vérification
(audit) 2022
7. Dépôt du rapport de conformité – Transmission des rapports financiers –
CMQ
8. Dépôts des rapports de participation des élu(e)s – Formation « Le
comportement éthique »
9. Budget révisé 2022 de l’office d’habitation « Au cœur de chez nous »
10. Embauche de Mme Noëlline Caron à titre d’employée surnuméraire
11. Inscription de Mme Florence Paré, directrice du service de l’urbanisme et
de l’environnement, au congrès de la COMBEQ
12. Demande de dérogation mineure du 30 Route 158 (lot 4 782 016)
13. Avis de motion – Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A) (2022-01)
14. Avis de motion – Modification au règlement de zonage 2021-05
15. Adoption du premier projet de règlement 2021-05.01 – Modification au
règlement 2021-05
16. Avis de motion – Modification au règlement de zonage 2021-05
17. Adoption du premier projet de règlement 2021-05.02 – Modification au
règlement 2021-05
18. Programme d’aide à la voirie locale de la part du MTQ – Volet entretien du
réseau local (ERL)
19. Renouvellement de l’assurance-collective des employé(e)s municipaux
20. Résultat de l’ouverture des soumissions et adjudication du contrat –
Réfection des Rangs Sud et Petit Rang
21. Revitalisation du terrain de la rue Joly et des stationnements municipaux de
la salle Saint-Joseph et de la Clinique médicale
22. Demande d’une offre de services à Les Services EXP – Étude préliminaire
du prolongement de l’aqueduc sur le Rang Sud

23. Soumissions – Pumptrack
24. Facture à payer – Produits Multi-Formes Inc.
25. Achat de nichoirs auprès de M. Brousseau
26. Projet de potager jeunesse 2022
27. Déménagement du local du comité Entraide Saint-Thomas
28. Achat de haut-parleurs pour le centre communautaire, la bibliothèque et le
terrain des loisirs
29. Adopter les nouveaux règlements généraux de la bibliothèque Jacqueline
Plante
30. Adoption d’une politique de développement de la collection locale, de dons
et d’élagage de la bibliothèque Jacqueline-Plante
31. Remboursement des activités hors territoire
32. Embauche de Mme Ange Castilloux – Agente en environnement, à
l’arrosage et aux travaux publics
33. Achat de mobilier urbain
34. Souper des ambassadeurs 2022 – Fondation Richelieu de Joliette
35. Demande de Mme Danielle Lepage – Neuropathie sensorielle
36. Entente à signer avec Éditions Média Plus communication
37. Correspondances
38. Période de questions
39. Levée de la séance

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

