
 
 

 
 

 

SÉANCE DU CONSEIL 
Lundi, 15 août 2022, 19h30 

                             Centre communautaire 

ORDRE DU JOUR 

Mot de la mairesse  
Conflit d’intérêt 
1.      Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
2.      Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022; 
3. Suivi de la période de questions de la séance précédente; 
4.     Liste des comptes 
5.     Correspondance  
           a) Démission Annie Corbin 
6.     Nomination du Maire suppléant pour les trois prochains mois; 
7. Résolution : Embauche de Mme Pierrette Fontaine; 
8. Résolution : Annulation du règlement 572-2022 concernant la création de deux postes cadres; 
9. Résolution : Annulation de la résolution 2020-12-229 concernant la création du poste de 
                                 direction générale adjointe et l’attribuant à Mme Sylvie Genois;    
10. Résolution : Autorisation accordée à Mme La Maire de signer le contrat de travail de la nouvelle 
                                 directrice générale; 
11. Résolution : Annulation du projet de règlement 573-UR-2022 
12. Résolution : Changement de conseiller-signataire; 
13. Résolution : Inscription et participation de la directrice générale à un colloque et des cours de  
                                 formation de l’ADMQ; 
14. Résolution : Autorisation accordée à la directrice générale de négocier la vente d’une parcelle de  
                       terrain à M. Claude Vallée pour la conception de son mini golf;                   
15. Résolution : Dépôt et adoption tel que présenté du Plan d’intervention pour le renouvellement des  
                                 conduites d’eau potable, égouts et chaussées; 
16. Résolution : Dépôt du rapport du CCU; 
17. Résolution : Demande de dérogation mineure – rue Flora-Marchand; 
18.  Résolution : Demande d’usage conditionnel - chemin des Hauteurs; 
19. Résolution : Autorisation accordée à Mme Saint-Pierre de faire des démarches après de la SQ;                               
20.  Résolution : Annulation de la résolution 2022-06-104 sur le profilage des fossés sur la 90e Rue; 
21.  Résolution : Publicité Hebdo Journal – Classique de Canot; 
22. Résolution : Achat de calendrier Appartenance Mauricie; 
23. Résolution : Autorisation accordée à Mme la Mairesse pour l’achat des fleurs de condoléances; 
24.  Résolution : Autorisation donnée à la directrice générale d’entreprendre des négociations afin de  
                                conclure un contrat de location concernant un local supplémentaire pour le bureau de                      
         poste; 
25.    Affaires nouvelles; 
26.    Période de questions; 
27.    Levée de l’assemblée ______________ 
 


