
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MARDI, 5 AVRIL 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 5 avril 2022 et spéciale du 25 avril 2022 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

 

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1. Auditeurs pour les exercices financiers 2022, 2023 et 2024 – octroi du contrat 

5.2. Congrès 2022 AGSICQ (Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du 

Québec) - autorisation 

5.3. Inspectrice en bâtiment et en environnement – addenda à son contrat de travail 

5.4. Services en ergonomie – octroi du contrat 

 

6. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
6.1. Avis de motion et projet de règlement numéro 77-92 modifiant le règlement de 

zonage 

6.2. Modification au schéma d’aménagement et de développement de la MRC des 

Maskoutains 

 

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
7.1. Adoption du règlement numéro 253 relatif à la sécurité et la prévention incendie 

7.2. Application du règlement numéro 253 – désignation 

7.3. Adoption du règlement numéro 258 relatif à la circulation et au stationnement 

applicable par la Sûreté du Québec 

7.4. Adoption du règlement numéro 259 concernant la tarification du stationnement des 

remorques à la descente de bateau 

7.5. Application du règlement numéro 259 - désignation 

7.6. Dépôt du certificat du règlement numéro 260 décrétant une dépense et un emprunt 

de 292 000 $ pour des travaux de prolongement des services municipaux sur la rue 

Saint-Joseph 



7.7. Avis de motion et projet de règlement numéro 261 relatif au code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux 

7.8. Avis de motion et projet de règlement numéro 239-2022 modifiant le règlement 

numéro 239 relatif aux modalités de publication des avis publics 

7.9. Emprunt temporaire pour le règlement numéro 257 décrétant une dépense et un 

emprunt de 10 850 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement 

et/ou de construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, 

de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et construction d’une piste 

cyclable sur le rang du Bas-de-la-Rivière (entre la rue de la Présentation et la route 

Michon) 

 

8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1. Vidange des puisards – octroi du contrat 

8.2. Entretien de l’air climatisé des bâtiments municipaux – octroi du contrat 

8.3. Traçage des lignes de rues – octroi du contrat 

 

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE 

9.1. Programmation printemps-été – confirmation des employés contractuels 

9.2. Travaux de construction d’un toit sur la patinoire extérieure – octroi du contrat à 

l’entrepreneur 

9.3. Semaine québécoise des familles - proclamation 

9.4. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – proclamation 

9.5. Programme de soutien aux politiques familiales municipales - autorisation 

 

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

10.1. SSI – démissions 

 

11. SERVICE DES FINANCES 

11.1. Salaires et comptes présentés 

11.2. Règlements d’emprunt numéros 168, 183 et 243 – refinancement pour un montant de 

1 986 400 $ 

11.3. Règlements d’emprunt – refinancement – résolution de concordance et de courte 

échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 1 986 400 $ qui sera 

réalisé le 10 mai 2022 

 

12. DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL 

12.1. Appui à la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville concernant les services pour 

personnes malentendantes auprès de Cooptel 

 

13. VARIA 

 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 



- Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2021 
- SSI - Dépôt du rapport sur l’analyse des incidents sur le territoire et du rapport sur 

les statistiques des interventions pour l’année 2021 
 

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 
 


