
 

 

ORDRE DU JOUR 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2022 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire  

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

3. Approbation des comptes 

4. Période de questions 

5. Non-renouvellement du contrat de contrôle des animaux sur le territoire de 

Saint-Thomas entre L’Inspecteur Canin Inc. et la Municipalité  

6. Schéma de couverture de risque incendie – Rapport d’activités de la MRC 

de Joliette – Année 2021 – Approbation  

7. Achat d’un nouveau serveur – Mairie  

8. Appui à la Ville de Joliette – Un cri du cœur des élus municipaux (article 

paru dans La Presse +, édition du 26 mai 2022) 

9. Paiement de la facture à l’Ordre des urbanistes du Québec de Mme 

Florence Paré  

10. Adoption du règlement 2021-05.01 – Modification au règlement 2021-05 

11. Adoption du règlement 2021-05.02 – Modification au règlement 2021-05 

12. Avis de motion – Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A) (2022-03) 

13. Adoption du premier projet de règlement 2022-03 – Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A)  

14. Adjudication du contrat « 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 » 

15. Avis de motion – Changement de direction sur la rue Joly  

16. Adoption du projet de règlement 4-2022 – Changement de direction sur la 

rue Joly  

17. Demande d’appel d’offres – Revitalisation du terrain de la rue Joly et des 

stationnements municipaux de la Salle Saint-Joseph et de la clinique 

médicale  

18. Retenue finale à payer à Jobert Inc. – Travaux de réfection d’une partie du 

Rang de la Grande-Chaloupe (Phase 3) 

19. Facture à payer à Jobert Inc. – Travaux de réfection d’une partie du Rang 

Sud et du Petit Rang (Décompte progressif No1) 

20. Main-d’œuvre spécialisée pour la construction du « pumptrack » 

21. Accepter la soumission de SonXPlus  



22. Contractuels de la programmation loisirs printemps 2022 à hiver 2023 

inclusivement  

23. Projet « L’Appart des jeunes » 

24. Baseball Lanaudière Nord – Demande de gratuité 

25. Politique de location du Centre Communautaire de Saint-Thomas 

26. Remboursement des activités hors territoire 

27. Don à la Fondation québécoise du cancer  

28. Demande de financement à la Caisse Desjardins de D’Autray pour le projet 

de l’appart des jeunes  

29. Demande de financement – Programme d’assistance financière aux 

initiatives locales et régionales en matière d’activité physique et de plein air 

(PAFILR) – Projet de l’appart des jeunes  

30. Avis de motion – Réfection du poste de pompage de la rue des Érables et 

autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts 

31. Correspondances 

32. Période de questions 

33. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

Danielle Lambert B.A.A. 

Directrice générale et greffière-trésorière 

 


