
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2021; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Dépôt des résultats de procédure d’enregistrement pour les règlements suivants : 

• 433-2021 – Projet d’acquisition du lot 5 359 997 pour le réaménagement projeté de 
l’intersection du chemin de Joliette et de la rue Principale; 

• 434-2021 – Travaux de pavage, trottoirs, bordures et éclairage pour la phase 2 du projet de 
développement domicilaire «Les Vallons»; 

6. Constitution réserve financière – Élections 2025; 
7. Allocations – Membres des comités; 
8. Adoption du Règlement 441-2021 – Règlement ayant pour objet la tarification exigible de 

certains services municipaux; 
9. Renouvellement d’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec; 
10. Renouvellement d’adhésion à Québec Municipal; 
11. Renouvellement d’adhésion à la Fédération québécoise des Municipalités; 
12. Annulation de compte de taxes; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
13. Retrait de l’entente du RCCI Matawinie; 
14. Renouvellement d’adhésion à l’Association des chefs en sécurité incendie; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
15. Octroi de contrat – Achat de 150 bacs bleus; 
16. Politique de soutien pour l’achat de toilettes à faible consommation d’eau – Renouvellement de 

l’enveloppe budgétaire; 
17. Avis de motion – Règlement 442-2022 - Règlement ayant pour objet de décréter une dépense 

n’excédant pas 240 126 $ pour des travaux de prolongement du réseau d’égout sanitaire sur le 
rang ste-marie, et pour payer cette somme, autoriser un emprunt par billets au montant de 
240 126 $; 

VOIRIE 

18. Recommandation – Entretien du camion #30 – Peinturer chassis et boîte; 
19. Fermeture d’une portion de la rue Lionel; 
20. Ouverture des soumissions : TP-IN07.11-2021 Les Vallons Phase 2 – Ouvrages supérieurs; 
21. Nomination des représentants – Comité consultatif de la sécurité routière; 
22. Octroi de contrat – Fournitures et épandage d’abbrasif chemin de la Pointe-à-Roméo; 
23. Approbation cahier de charges TP-IN02.11-2021 – Réfection rues des Sables, Athéna, croissants 

Jacline et Monique; 
24. Affichage de poste – Technicien(ne) en génie civil; 
25. Affichage de poste – Technicien(ne) en génie civil; 
URBANISME 
26. Nomination des représentants – Comité consultatif en environnement; 
27. Nomination des représentants – Comité consultatif d’urbanisme; 

COMMUNICATIONS 
28. Demande de subvention – Fonds région ruralité – Remplacements d’enseignes; 
29. Patinoire couverte réfrigérée – Ententes de commandite; 
30. Autorisation de signature - Publicités du Félicien; 
31. Renouvellement d’adhésion à l’Association des communicateurs municipaux du Québec; 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
32. Embauche – Surveillants de gymnases; 
33. Demande dans le cadre du programme Emploi été Canada 2022; 
34. Nomination des représentants – Comité consultatif en loisir et vie communautaire; 
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35. Nomination d’un délégué en réussite éducative; 
36. Compensation pour les déplacements des bénévoles de la bibliothèque; 
37. Nomitation des représentants – Comité consultatif en culture; 
38. Octroi de contrat – Architecture – Rénovation de la bibliothèque; 
39. Avis de motion – Règlement 443-2022 – Règlement ayant pour objet de décréter une dépense 

n’excédant pas 267 791 $ pour le projet de réfection de la bibliothèque; 
40. Levée de la séance. 
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