
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2021; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 

5. Annulation de soldes résiduaires; 
6. Adoption de la liste et procédures pour la vente pour non-paiement de taxes; 
7. Résiliation de contrat – Téléphonie IP; 
8. Octroi de contrat – Téléphonie IP; 
9. Dépôt du rapport sur les déclarations des élus sur les avantages reçus; 
10. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires complétées; 
11. Avis de motion – Règlement 441-2022 règlement ayant pour objet la tafification exigible de certains 

services municipaux. 
12. Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes et autres comptes à recevoir 2022; 
13. Préparation des états financiers – Mandat à Boisvert et Chartrand; 
14. Rapport d’audit de conformité – Adoption du budget et adoption du PTI; 
15. Nouvelles cartes de crédit; 
16. Budget révisé 2021; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
17. Octroi de contrat – SP-CA05.11-2022 - Surveillance et contrôle des petits animaux; 
VOIRIE 
18. Demande de permission de voirie au MTQ – Entretien et raccordement routier 2022; 
19. Octroi de contrat – Correction d’anomalie majeures - Installation de dispositifs antirefoulement ; 
20. Domaine de la Sablière – Entretien du chemin – Cotisation 2021-2022; 
21. Renouvellement – Association des Travaux publics d’Amérique; 
22. Adoption – Règlement 437-2021 – Règlement constituant le comité consultatif de la sécurité routière; 
23. Adoption – Règlement 440-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 784 366 $ pour 

le projet de réfection des rues des Sables, Athéna et des croissants Jacline et Monique; 
24. PAVL – Sous-volet projet particulier d’améliorations;  
25. Achat de bornes de recharge – Programme de subvention de 4500 bornes sur rue; 
26. Paiement des travaux en régie effectués sur le lot 5 359 074 situé au Domaine Crevier; 
27. Octroi de contrat – TP-IN08.01-2021 Parc industriel Phase 2 – Ingénierie; 
28. Approbation du cahier de charges – TP-AR01.01-2021 Abris pour abrasif; 
URBANISME 

29. Adhésion 2022 – Corporation des officiers municipaux en bâtiments et environnement du Québec; 
30. Adoption – Règlement 438-2021 – Règlement constituant le comité consultatif en environnement; 
31. Avis de motion – Règlement 439-2021 constituant le comité consultatif d’urbanisme; 
COMMUNICATIONS 
32. Proclamation – 2022 l’année du jardin; 
33. Demande de subvention – Fonds région ruralité – Remplacements des enseignes; 
34. Ententes de commandite – Patinoire couverte réfrigérée; 
35. Ententes pour le guide du citoyen et le calendrier annuel – Éditions Média Plus Communication; 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
36. Désignation des membres du comité d’intégration des arts à l’architecture – Patinoire couverte 

réfrigérée; 
37. Nomination d’un(e) élu(e) responsable de la politique culturelle; 
38. Adoption – Règlement 435-2021 – Règlement constituant le comité consultatif en culture; 
39. Adoption – Règlement 436-2021 – Règlement constituant le comité consultatif en loisir et vie 

communautaire; 
40. Défi 12 heures ski Nicoletti pneus et mécanique; 
41. Renouvellement d’adhésion à l’Association québécoise du loisir municipal; 
42. Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté; 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

       Le lundi 13 décembre 2021  
 



43. Demande de subvention – Programme Nouveaux horizons pour les aînés; 
44. Demande de subvention - Programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en 

matière d’activité physique et de plein air (PAFILR); 
45. 211 - Centraide Lanaudière; 
46. Levée de la séance. 
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