
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MARDI, 1ER MARS 2022 - 19 HEURES 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Recueillement 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Séance régulière du 1er février 2022 et spéciale du 21 février 2022 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

 

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1. Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – demande de service auprès du 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 

5.2. Croix-Rouge – amendement de prolongation de la lettre d’entente Services aux sinistrés 

– autorisation de signature 

 

6. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
6.1. Demande de dérogation mineure – 292, rang du Bas-de-la-Rivière 

6.2. Adoption du règlement numéro 77-88 modifiant le règlement de zonage concernant les 

dispositions applicables à l’entreposage en vrac de matériaux 

6.3. Avis de motion du règlement numéro 77-91 modifiant le règlement de zonage afin 

d’autoriser les projets intégrés dans la zone numéro 108 

6.4. Premier projet de règlement numéro 77-91 modifiant le règlement de zonage afin 

d’autoriser les projets intégrés dans la zone numéro 108 

6.5. Application du règlement général G200 – désignation 

 

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
7.1. Adoption du règlement numéro 256 décrétant l’achat d’un camion autopompe 

7.2. Avis de motion et projet de règlement numéro 250-2022 modifiant le règlement numéro 

250 décrétant une délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal aux directeurs 

et responsables de services 

7.3. Règlement d’emprunt numéro 255 – modification par résolution 

 

8. TRAVAUX PUBLICS 



8.1. Fonds pour le transport actif – demande d’aide financière pour la piste cyclable sur le 

rang du Bas-de-la-Rivière - autorisation 

8.2. Véloce III – demande d’aide financière pour la piste cyclable sur le rang du Bas-de-la-

Rivière - autorisation 

8.3. Travaux publics – achat d’un véhicule électrique - autorisation 

 

9.  LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE 

9.1. Pavillon des loisirs – remplacement de la toiture – octroi du contrat 

9.2. Demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets - Fonds de 

développement rural – Transformation de l’ancienne caisse en bibliothèque municipale – 

signature – autorisation 

9.3. Demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets – Fonds de 

développement rural – Filets de protection pour le terrain de balle – signature – 

autorisation 

9.4. Remplacement des estrades – autorisation 

9.5. Demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets – Fonds En Montérégie on 

bouge – Réfection des terrains de pétanque – signature – autorisation  

9.6. Semaine de relâche – embauche des animateurs et accompagnateurs 

9.7. Bibliothèque – embauche d’employés étudiants pour la période estivale 

9.8. Entretien du terrain de balle – octroi du contrat pour les travaux 

9.9. Entretien du terrain de balle – octroi du contrat pour la fourniture des produits 

9.10. Camp de jour – embauche des chefs de camp 

9.11. Avril, mois de la Jonquille – proclamation 

9.12. Centre de services scolaire – planification des besoins d’espace – approbation 

9.13. Bibliothèque – prolongement du bail jusqu’au 31 décembre 2022 

 

10.   SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR   

10.1. SSI – démissions 

10.2. Porte de la caserne – acceptation définitive des travaux – autorisation de paiement 

10.3. PR - démission 

 

11. SERVICE DES FINANCES 

11.1. Salaires et comptes présentés 

11.2. Résultats d’exercice 2021 – appropriation du surplus libre en surplus réservés 

11.3. Affectation des soldes disponibles pour le refinancement du règlement d’emprunt 

fermé # 168 

11.4. Véloce III – aide financière pour la piste cyclable sur le rang d’Émileville – reddition de 

comptes 

11.5. Signature de l’entente de services Desjardins - autorisation 

 

12.  DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL 

 



13.  VARIA  

 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
- Dépôt du rapport annuel de la greffière 
- Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 15 février 2022 

 

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
15.1.  Service de la sécurité incendie (SSI) 
15.2.  Service des premiers répondants (PR) 
15.3.  Service d’urbanisme 
15.4. Service des loisirs 
15.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 
 

16. RAPPORT DES COMITÉS 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


