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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 FÉVRIER 2022 À 19H00 

ORDRE DU JOUR 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

 

2. Moment de recueillement  

 

3. Ordre du jour 

3.1 Séance sans la présence du public 

3.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

4. Approbation procès-verbaux  

4.1 Approbation du procès-verbal – séance ordinaire du 10 janvier 2022 

4.2 Approbation du procès-verbal – séance extraordinaire 27 janvier 2022 – budget 2022 

4.3 Approbation du procès-verbal – séance extraordinaire 1er février 2022 
 

5. Administration générale 

5.1 Adoption du règlement no.488 – Code d’éthique et de déontologie des élus-es 

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 490 – Modifiant le règlement no.07-356 

5.3 Modification du calendrier des séances de conseil 

5.4 Plan triennal – Centre de service scolaire des Grande Seigneuries 

5.5 Congrès de l’ADMQ 

5.6 Formation parcours en leadership – nouvel élu.e 

5.7 Nomination des membres du conseil - Comités 

5.8 Autorisation – Achat module de création de formulaire 

5.9 Fermeture du mandat à Dunton Rainville – Conformité gestion contractuelle 

5.10 Dépôt des rapports de dépenses et liste des donateurs – élection municipales 2021 

5.11 Adoption – Règlement numéro 489 concernant la taxation 2022 
 

6. Sécurité publique 

6.1 Embauche de pompier à temps partiel – Service de sécurité incendie 
 

7. Voirie 

7.1 Projet de conversion d’éclairage au DEL – Engagement de la municipalité 
 

8. Hygiène du milieu 

8.1 Appui à la MRC des Jardins-de-Napierville – Étude sur les services de types écocentres 

8.2 Appui à la MRC des Jardins-de-Napierville – Déclaration de compétence en gestion des matières résiduelles 

8.3 Démission - Technicienne en hygiène du milieu 

8.4 Abrogation de la résolution numéro 2021-01-022 – Frais supplémentaires collecte des ordures 2020 
 

9. Santé et bien-être social 

 
 

10. Urbanisme 

10.1 Congrès de la COMBEQ 

10.2 Remplacement – siège numéro 3 Comité consultatif d’urbanisme 

10.3 Démission – Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement 

10.4 Offre de service 2022 Urbatek – Inspection municipal en bâtiment et en environnement 

10.5 Projet de sentier pédestre – Nouveau développement résidentiel 
 

11. Loisirs et culture 

11.1 Nomination de la directrice de la bibliothèque par intérim 

 
 

12. Correspondance 
 

13.  Affaires diverses  
 

14.  Présentation des comptes payables 
 

15.  Période de questions  
 

16. Clôture de la séance 
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