ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance ordinaire
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021
Approbation des comptes
Période de questions
Compte rendu du registre des déclaration faites par un membre du conseil
Calendrier des séances du conseil pour l’année 2022
Fermeture de la mairie durant le temps des fêtes (du 22 décembre 2021 au
4 janvier 2022 inclusivement)
8. Dépôt des rapports d’audits de conformité – Adoption du budget et adoption
du PTI.
9. Renouvellement de l’entente forfaitaire relativement à l’accès aux
ressources juridiques du cabinet Bélanger Sauvé
10. Formation obligatoire pour tous les élu(e)s – Le comportement éthique
11. Allouer un budget pour le souper des fêtes des élu(e)s et des employé(e)s
municipaux
12. Allouer un montant pour le cadeau des fêtes aux employé(e)s municipaux
13. Mandat à Éthier Tessier notaires – Terrain rue Joly
14. Frais d’adhésion à la COMBEQ pour Mme Florence Paré, directrice du
service de l’urbanisme et de l’environnement
15. Avis de motion – Règlement pourvoyant à l’imposition des taxes
16. Adoption du projet de règlement 1-2022 – Projet de règlement pourvoyant
à l’imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à l’imposition des
compensations et tarifs pour la fourniture de services municipaux, le tout
aux fins de l’exercice financier 2022
17. Adoption du règlement No 10-2021 ayant pour but de renflouer le fonds
général pour le paiement d’une dépense en immobilisation au profit d’un
secteur donné
18. Fin de la période de probation de Mme Diane Camplone, coordonnatrice à
la bibliothèque
19. Contractuels de la programmation loisirs et culture – Hiver 2022
20. Achat d’éclairage – Terrain des loisirs
21. Demande de Mme Marie-Hélène Gilbert – Couches lavables
22. Remboursement des activités hors territoire
23. Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés 2022
24. Demande d’appui de Action-Logement Lanaudière
25. Financement du 211 par le gouvernement du Québec pour assurer un
service national
26. Demande d’aide financière du Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin
27. Demande de remboursement de M. Roland Hétu

28. Résolution de remerciement à la Caisse Desjardins de D’Autray
29. Résolution de remerciement à la Pharmacie Familiprix St-Thomas
30. Facture à payer à Les Entreprises René Vincent Inc. – Aménagement d’un
nouveau débarcadère sur la rue Robitaille (Décompte progressif No 3 et
réception définitive des travaux)
31. Correspondances
32. Période de questions
33. Levée de la séance

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

