ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
7 DÉCEMBRE 2021
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Lecture de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public sur l’ordre du jour
Dépôt de la correspondance du mois

6.

LÉGISLATION

7.

6.1
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 novembre 2021
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES JURIDIQUES
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8

7.9
7.10
7.11
7.12

8.

Paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois
Autorisation des virements budgétaires
Renouvellement des assurances générales pour la période du 1er janvier 2022 au 1er
janvier 2023
Renouvellement du contrat d’assurance collective pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2022 – financière Manuvie
Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2022
Dépôt de la liste préliminaire du processus de vente pour non-paiement des taxes
municipales
Présentation du projet de règlement et avis de motion en vue d'adopter le règlement
2021-316 sur l’imposition et le paiement par versements des taxes municipales, des taux
de taxation, de compensation et les modalités de perception pour l’exercice financier
2022
Autorisation aux conseillers municipaux et à la directrice générale à suivre une formation
sur l’éthique et la déontologie des élus auprès de la fédération québécoise des
municipalités (FQM)
Approbation des prévisions budgétaires 2022 pour le service de transport adapté aux
personnes handicapées
Demande d’aide financière de l’organisme à but non lucratif le Centre de femmes la
Marg’elle
Octroi d’une aide financière au club de l’âge d’or de la municipalité de Saint-Édouard

7.13

Renouvellement du contrat de me Raynald Mercille, consultant juridique et en ressources
humaines agréé
Octroi d’un contrat pour services juridiques au cabinet DHC avocats inc.

7.14

Appui au projet d’agrandissement du Centre de la petite enfance du Jardin fleuri

GESTION DE L’HYGIÈNE DU MILIEU
8.1

9.

Abrogation de la résolution numéro 21-11-198 – Embauche d’un opérateur en
déneigement pour la saison hivernale 2021-2022 – Travaux publics
GESTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE L’INCENDIE
9.1

10.

Dépôts de la démission de l’employé 22-0045 au poste de pompier au service de la prévention
et de la sécurité des incendies
9.2
Embauche d’un pompier à temps-partiel au Service de prévention et de sécurité des
incendies
9.3
Reconduction du projet de tâches en caserne pour la période du 4 décembre 2021 au 3
juin 2022 – Service de sécurité des incendies
GESTION DES TRAVAUX PUBLICS
10.1
Modification du contrat de scellement des fissures des infrastructures routières 2021

10.2
10.3

Autorisation de formation sur le « cadenassage pour personne qualifiée : rédaction,
validation et approbation de fiches » par l’association paritaire pour la santé et la sécurité
du travail - secteur municipal (APSAM)
Autorisation d’achat d’un véhicule de marque Chevrolet Silverado 2021 modèle 1500

10.4

11.

Adjudication du contrat de gré à gré – Services professionnels de support technique dans
l’opération des ouvrages de traitement des eaux usées pour l’année 2022
10.5
Adjudication du contrat de gré à gré – Services professionnels pour l’analyse de la
potabilité de l’eau du puits alimentant le centre communautaire pour l’année 2022
10.6
Adjudication du contrat de gré à gré – Services professionnels pour l’analyse des eaux
usées en 2022
GESTION DES LOISIRS, CULTURES ET COMMUNICATIONS
11.1

12.

Autorisation à la Direction générale de rembourser les demandes d’aides financières
sportives des enfants de la Municipalité de Saint-Édouard
11.2
Autorisation à la Direction générale de rembourser les demandes d’aide financière pour
le camp de jour des enfants de la Municipalité de Saint-Édouard
GESTION DE L’AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT
Aucun dossier.

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

VARIA

15.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

15.1

Levée de l’assemblée

