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ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 18 JANVIER 2022 À 19 H 30 

SANS PRÉSENCE DE PUBLIC 
________________________________________________________________________________________________ 
 
1. Ouverture de la séance ordinaire SANS présence de public 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
3. Législation 
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021 
3.2. Date de la séance extraordinaire de l’adoption du budget 2022 et du programme triennal des immobilisations 2022-

2023-2024 
3.3. Dépôt de la correspondance 
 
4. Demandes externes 
4.1. Demande d’appui financier de la Fondation de l’École secondaire Soulanges au Gala Méritas 2021-2022 
 
5. Ressources humaines 
5.1. Embauche d’une secrétaire-trésorière adjointe 
 
6. Finances et trésorerie 
6.1. Approbation de la liste des comptes de décembre 2021 
6.2. Autorisation de paiement à Infrastructel / INFRA Planification urbaine pour les prestations de services en 

inspection et émission de permis pour le mois de novembre 2021 
7. Autorisation de paiement à H2O Service pour l’opération des stations de traitement des eaux usés pour les mois 

de septembre, octobre et novembre 2021 
6.5. Autorisation de paiement à Les éditions juridiques FD inc. pour l’impression des bulletins de vote du scrutin du 7 

novembre 2021 
6.6. Autorisation de paiement à Lavigne excavation pour des travaux de pavage de réparation pour la montée Léger et 

des travaux de rapiéçage à différents endroits sur le territoire de la municipalité 
6.7. Autorisation de paiement à Potvin Mécanik inc. pour des réparations au camion du service de Sécurité incendie 

numéro 222 
 
7. Période de questions 
 
8. Administration 
 
9. Incendie et sécurité publique 
9.1. Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19 
 
10. Travaux publics et voirie  
 
11. Transport et déneigement 
 
12. Hygiène du milieu et environnement 
 
13. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 
 
14. Loisirs, culture et vie communautaire 
14.1. Activité pour la Saint-Valentin au parc Léon-Prieur 
 
15. Autres sujets :  
15.1. __________________________________________________________________________________________ 
15.2. __________________________________________________________________________________________ 
 
16. Période de questions 
 
17. Levée de la séance ordinaire. 


