SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 JANVIER 2022
ORDRE DU JOUR
1.

Administration
1.1.
Communications du maire
1.2.
Appel nominal
1.3.
Ouverture de la séance
1.4.
Questions, nouvelles demandes du public et suivi de demandes antérieures
1.5.
Adoption de l’ordre du jour
1.6.
Ajournement de la séance régulière du 18 janvier 2022
1.7.
Ouverture de la séance spéciale du 18 janvier 2022 sur le budget 2022 et le plan triennal
d’immobilisations 2022-2023-2024
1.8.
Appel nominal
1.9.
Constatation de l’avis de convocation
1.10.
Adoption de l’ordre du jour
1.11.
Adoption du budget 2022
1.12.
Adoption du Plan triennal d’immobilisations 2022-2023-2024
1.13.
Questions sur le budget 2022 et le Plan triennal d’immobilisations
1.14.
Levée de la séance spéciale
1.15.
Réouverture de la séance régulière du 18 janvier 2022
1.16.
Déclaration des intérêts relatifs à la présente séance
1.17.
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 décembre 2021
1.18.
Adoption du règlement SQ 21-002 concernant la sécurité, la paix et l’ordre et applicable par
la Sûreté du Québec
1.19.
Adoption du règlement SQ 21-003 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du
Québec
1.20.
Adoption du règlement SQ 21-004 concernant le colportage et applicable par la Sûreté du
Québec
1.21.
Adoption du règlement SQ 21-006 concernant l’utilisation extérieure de l’eau de l’aqueduc
public et applicable par la Sûreté du Québec
1.22.
Adoption du règlement SQ 21-007 concernant les systèmes d’alarme et applicable par la
Sûreté du Québec
1.23.
Adoption du règlement intitulé règlement uniformisée prévention incendie numéro SSS2021-001
1.24.
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement 2022-001 relatif au code d’éthique
et déontologie des employés municipaux
1.25.
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement 2022-002 relatif au code d’éthique
et déontologie des élus municipaux
1.26.
Acte d’échange de terrains : autorisation de signature
1.27.
Mandat de négociation avec la fabrique pour droit de passage de conduites pour services
municipaux et pour piétons
1.28.
Programmation TECQ 2019-2023 pour travaux de voirie locale
1.29.
Amendement de la résolution 2021-03-129 relative à la contribution pour fin de parc

2.

Finances
2.1.
2.2.
2.3.

3.

Ressources humaines
3.1.
3.2.

4.

Association des directeurs municipaux du Québec : paiement de la cotisation annuelle
Autorisation d’embauche de 2 pompiers

Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1.
4.2.
4.3.

5.

Adoption des déboursés du mois de décembre 2021
Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 31 décembre
2021
Approbation des dépenses incompressibles

Acceptation d’une proposition de services professionnels pour la gestion du dossier dépôt
à neige
Inspection par caméra 2e puits : acceptation d’une proposition de services
Travaux de forage pour nouvelle conduite d’aqueduc pour le 194, rue Henri-Bourassa :
acceptation d’une proposition de service

Sécurité civile et incendie
5.1.
5.2.

Statistiques annuelles 2021 du service de sécurité incendie
Lampes frontales pour casques d’intervention : autorisation d’achat

6.

Urbanisme et gestion du territoire
6.1.
6.2.

Dépôt des statistiques annuelles sur l’émission des permis et certificats
Proposition de service pour gestion des animaux SPCA de l’Outaouais : DÉCISION

7.

Environnement

8.

Loisirs, culture, famille
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

9.

Dépôt des statistiques annuelles à la bibliothèque
Octroi d’un contrat pour la construction d’un jeu d’eau et d’un bâtiment de service
Gestion privée du camp de jour : autorisation de signature d’un protocole d’entente
Emploi Été Canada : autorisation de présenter une demande
Projet de partenariat Montebello Velo de montagne : décision

Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1.
9.2.
9.3.

Varia
Questions et demandes du public
Levée de la séance

