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Séance municipale 

Mardi, 18 janvier, 19h30 
Ordre du jour 

Moment de réflexion 
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 
 
2. Procès-verbaux 
2.1 Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du 14 

décembre 2021 
 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 15 décembre 2021 au 19 janvier 2022 
 

3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs : 
3.2.1 Les Pavages Théoret inc : dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux et 

paiement du décompte progressif numéro 4 (libération de la retenue finale de 5%)  / 
projet de modification de l'égouttement des eaux au garage municipal 

3.2.2 Les Constructions B. Martel inc. : paiement de la facture CBM287-01 pour les 
travaux de réfection du plancher de la voûte    

3.2.3 PG Solutions Inc.: paiement des factures relatives aux contrats d’entretien et 
soutien des applications pour l’année 2022 

3.2.4 BC2 Groupe Conseil Inc. : paiement des factures numéros FAC37501, FAC31333, 
FAC42049 / dossier d’exclusion – révision de l’argumentaire pour la construction 
d’une école primaire à Les Cèdres 

 

3.3 Acceptation des dépenses pour dons et subventions pour l’année 2022 
 

3.4 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – autorisation au secrétaire-
trésorier 

 

3.5 Don au restaurant – bar Le P’tit Château pour la préparation de repas de Noël 2021 
 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
4.1 Nomination d’un président au Comité consultatif d’urbanisme 
 
5. Règlements municipaux 
5.1 Adoption du règlement numéro 474-2021 relatif à la tarification des biens et services de la 

Municipalité pour l’année 2022 
 

5.2 Adoption du règlement numéro 476-2021 décrétant une dépense de 215 625$ et un 
emprunt de 215 625$ pour des travaux de reprofilage des fossés du secteur sud du 
Domaine Lucerne 

 

5.3 Adoption du règlement numéro 477-2021 décrétant une dépense de 168 750$ et un 
emprunt de 168 750$ relatif à la construction de 6 installations septiques privées 

 

5.4 Avis de motion et projet de règlement numéro 478-2022 relativement à l’appropriation des 
sommes requises et à l’imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations 
de la Municipalité pour l’exercice financier 2022 
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5.5 Avis de motion et projet de règlement numéro 479-2022 concernant l’adoption d’un 
programme d’aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois, du 
secteur constitué des zones C-2, C-7 et des bâtiments identifiés à liste des bâtiments 
retenus à l’Inventaire du patrimoine bâti situés dans les lanières patrimoniales des chemins 
du Fleuve et Saint-Féréol pour l’année 2022 

 

5.6 Avis de motion et projet de règlement numéro 384-2-2022 modifiant le règlement numéro 
384-2015 et ses amendements relativement à la constitution du comité consultatif 
d’urbanisme afin de modifier les fonctions du comité 

 
6. Affaires municipales 
6.1 Ville de Salaberry-de-Valleyfield : demande de résolution d’appui / projet d’un Centre  de 

formation et d’entraînement  régional (CFER) 
 

6.2 Établissement des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 / mise à jour des actions municipales  

 
7. Ressources matérielles et immobiliers 
7.1 ZEL Agence de communication : offre de services professionnels pour un plan de 

communication dans le cadre de l’implantation de compteurs d’eau en milieu résidentiel 
conformément à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 

 

7.2 Dunton Rainville avocats : allocation d’une banque d’heures d’honoraires professionnels 
pour l’année 2022 

 

7.3 Dufresne Hébert Comeau avocats: allocation d’une banque d’heures d’honoraires 
professionnels pour l’année 2022 

 
8. Ressources humaines 
8.1 Entérinement de l’embauche de M. Shane Guindon-Rousse à titre de journalier/ouvrier 

temporaire au Service des travaux publics pour la période hivernale 2021-2022 
 
9. Divers et correspondance 
 
Période de questions 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 

Votre conseil municipal 2021-2025 
Bernard Daoust, maire 

Michel Proulx, conseiller – district 1 
Marcel Guérin – district 2 
Loïc Dewavrin – district 3 

Jacques Bouchard – district 4 
Julie Paradis – district 5 

Lyndsay Simard – district 6 
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