
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 JANVIER 2022 À 19H00 

ORDRE DU JOUR 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

 

2. Moment de recueillement  

 

3. Ordre du jour 

a) Séance à huis clos 

b) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

4. Approbation procès-verbaux  

a) Approbation du procès-verbal – séance ordinaire du 6 décembre 2021 

b) Approbation du procès-verbal – PTI - séance extraordinaire 14 décembre 2021 

c) Approbation du procès-verbal – séance extraordinaire 14 décembre 2021 
 

5. Administration générale 

a) Adoption du règlement no.486 – Partage des frais relatifs à l’entretien des cours d’eau 

b) Adoption du règlement no.487 – Modalités de publication des avis publics 

c) Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 488 – Code d’éthique des élus 

d) Renouvellement de l’adhésion – ADMQ et COMAQ 

e) Emploi d’été Canada 2022 – Demande de subvention 

f) Renouvellement des cotisations annuelles pour l’année 2022 

g) Contrat de service site internet et conseil sans papier 

h) Politique de nomination et fonctionnement des comités et groupes de travail 

i) Assurance – Avenant C-21 
 

6. Sécurité publique 

a) Approbation et autorisation de signature – Entente de fournitures de tablettes électroniques  

b) Achat gyrophare véhicule 137 – Service de sécurité incendie 
 

7. Voirie 

a) Adoption des prévisions budgétaires 2022 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées 

b) Demande d’autorisation de passage du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie 

c) Autorisation – Achat et installation de caméras de surveillance au garage municipal et à la caserne 

d) Autorisation – Achat d’une saleuse pour le département des travaux publics 
 

8. Hygiène du milieu 

a) MRC des Jardins-de-Napierville – Gestion intégrée des matières résiduelles 

b) Frais supplémentaires collectes des ordures 2020 

c) Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

 
 

9. Santé et bien-être social 

 
 

10. Urbanisme 

a) Mandat de services professionnels en urbanisme pour 2022 
 

11. Loisirs et culture 

a) Nomination – Responsable de la bibliothèque 
 

12. Correspondance 
 

13.  Affaires diverses  
 

14.  Présentation des comptes payables 
 

15.  Période de questions  
 

16. Clôture de la séance 

 

 

 

 


