
 

 

 
Ordre du jour : Conseil du 6 avril 2022, 20h00 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2022 

2. Dépôt des revenus et dépenses du mois de janvier 2022 

3. Rapport du maire 

4. Rapport de conformité sur la transmission des rapports financiers à la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation : Dépôt 

5. Règlement 22-350 portant le titre de « Règlement édictant le code d’éthique et de déontologie des employé(e)s 

municipaux » : Adoption 

6. Règlement 22-352 portant le titre de « Règlement modifiant le « Règlement 14-264 « Règlement sur la sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés » » : Adoption 

7. Second projet de Règlement 22-353 portant le titre de « Règlement modifiant le Règlement 05-161 « Règlement 

de zonage » 

8. Demande de dérogation mineure : Lot 2 820 386 

9. Demande d’autorisation à la CPTAQ : Lot 2 819 713 

10. Demande d’autorisation à la CPTAQ : Lots 2 819 525 et 2 819 526 

11. Acceptation de vente : Lot 5 956 427 (Développement 279) 

12. Acceptation de vente : Lots 6 037 596 et 6 037 597 (Développement 279) 

13. Contrat de location pour la concession à l’aréna 2022 - 2023 : Entérinement 

14. Rapport des activités en Sécurité incendie pour l’année 2021 : Adoption 

15. Fin d’emploi : M. Éric Blais 

16. Employé aux Travaux publics : Confirmation d’embauche 

17. Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes dans le 

cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

18. Transfert de fond : Redevances éoliennes vers Réserve fonds éolien 

19. Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération : Entérinement 

20. Annulation des frais de retard à la bibliothèque Jacques-Labrie 

21. Semaine nationale de la santé mentale : Appui 

22. Représentation 

• Souper bénéfice des Loisirs de Saint-Lazare 

• Gala de Saint-Anselme 

23. Remerciements 

24. Félicitations 

25. Divers 

26. Période de questions 

27. Clôture 

 

Veuillez prendre note que l’ordre du jour est assujetti à des changements. 

 

 

 

 



 

 

Le directeur général 

 
 

Jean-Francois Comeau 


