
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2021 

 
 

Résultat du scrutin du 7 novembre 2021 et assermentation des candidats élus 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Contrat pour location d’un photocopieur-imprimante 
3.3 Renouvèlement de l’entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources juridiques du cabinet 

Bélanger Sauvé 
3.4 Renouvèlement du contrat de la SPCA Lanaudière pour l’année 2022 
3.5 Réception provisoire et décompte # 2 - diverses rues 2021 
3.6 Réception provisoire et décompte # 1 - phase 1 travaux de réfection de la piste cyclable 
3.7 Réception provisoire et décompte # 1 – phase 1 trottoirs et bordures 
3.8 Annulation d’un compte à recevoir – matricule 8781-99-4487 
4. DÉPÔT DE RAPPORTS 
4.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (octobre 2021) 
4.2 Dépôt et adoption de la liste des personnes endettées 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. AFFAIRES DIVERSES 
6.1 Nomination d’Alain Beaudry au poste d’inspecteur en voirie 1 
6.2 Affichage du poste de coordonnateur aux loisirs municipaux 
6.3 Avis de motion et dépôt du Premier projet de Règlement 672-2021 modifiant le Règlement de zonage #364 

pour agrandir la zone H-26 à même la zone P-24 
6.4 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 22 novembre 2021 au 28 février 2022 
6.5 Nomination d’un maire suppléant à la MRC de Montcalm 
6.6 Délégation de compétence – Accès à l’information 
6.7 Rémunération du personnel électoral 2021 
6.8 Modification du calendrier des séances du conseil – année 2021 
6.9 Calendrier des séances du conseil – année 2022 
6.10 Modifications apportées aux autorisations de signature données à certains membres de l'administration 

pour la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau 
6.11 Autorisation de détruire des dossiers selon la politique de conservation en vigueur 
6.12 Mandat pour services professionnels – Analyse des impacts de l’endettement sur une période de cinq (5) 

ans 
6.13 Mandat à la Gestion Élite pour l’entretien ménager des édifices municipaux 
6.14 Location d’espace pour entreposer le caisson de sécurité 
6.15 Autorisation pour rechercher une entreprise pour voir à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages d’eaux 

potable et usées pour l’année 2022 - de gré à gré 
6.16 Programme d’aide à la voirie locale (PPA-ES) — reddition de comptes 2020 
6.17 Autorisation d’aller en appel d’offres publics pour des travaux de pompage, déshydratation, transport et 

disposition des boues des étangs nos 1, et 2 de la station d’épuration des eaux usées (vidange des étangs) 
6.18 Autorisation pour traverse de sentiers motoneige 
7. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Participez en grand nombre au Marché de Noël – Samedi 27 novembre de 10 h à 17 h 

Gymnase de l’École Dominique-Savio (39, rue des Écoles, Saint-Esprit) 


