ORDRE DU JOUR
Séance du 5 avril 2022
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la session;
Présentation de l’ordre du jour;
Approbation du procès-verbal du 8 mars 2022;
Finances
4.1 Liste des comptes à payer;
4.2 Dépôt des rapports des dépenses selon le règlement numéro 407-2021;
5. Affaires ajournées :
5.1 Adoption du règlement 422-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux;
5.2 Reconduction de l’entente relative à l’aide financière municipale – Aréna régional Lareau;
5.3 Bureau d’accueil touristique (BAT) à Parcs Canada;
5.4 Fin d’emploi de l’employé no 61-0032;
6. Affaires nouvelles :
6.1 Octroi de contrat pour les pompage, conditionnement, transport et dispositions des boues des
étangs nos 1, 2 et 4 de la station d’épuration des eaux usées;
6.2 Dépôt du rapport d’audit portant sur la transmission des rapports financiers au MAMH;
6.3 Demande de plants d’arbres dans le cadre du projet de plantation et de distribution de plants
d’arbres pour le printemps 2022;
6.4 Installation de détecteur de perte de phase sur les démarreurs pour les moteurs surpresseurs;
6.5 Barre lumineuse pour camion de voirie;
6.6 Formation sur la station de pompage et valves/contrôleurs Airvac;
6.7 Bottes de combat – Service de sécurité incendie;
6.8 Cadeau de reconnaissance;
6.9 Don pour le party des finissants – École Alberte-Melançon;
6.10 Contrat – Membre producteur avec Alo Richelieu;
6.11 Bottes de travail – Service de sécurité incendie;
6.12 Embauche – pompier à temps partiel;
6.13 Nomination du représentant municipal à l’assemblée annuelle de Alo Richelieu;
6.14 Avis de motion en vue de l’adoption du règlement 421-2022 établissant la tarification des
biens et services municipaux;
6.15 Achat adapteur remplissage cylindre 4500 PSI – banque d’air;
6.16 Modification d’une remorque pour un radar pédagogique mobile;
7. Rapports mensuels des services;
8. Certificat de crédits suffisants;
9. Varia ;
10. Période de questions;
11. Suivi des dossiers;
12. Prochaine séance : 3 mai 2022;
13. Clôture et levée de l’assemblée

