
 

 

1. Administration 
1.1 Adoption de l’ordre du jour. 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022. 
1.3 Liste des comptes à payer et payés. 
1.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 256-2022 relatif à la gestion 

contractuelle.  
1.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 257-2022 édictant le code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux.  
1.6 Formation sur le projet de Loi 64 – entérinement de la dépense.  
1.7 Adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence 

au travail.  
1.8 Mandat à un évaluateur professionnel pour l’évaluation des bâtiments municipaux 

et des loisirs.  
 

2. Sécurité incendie -sécurité civile. 
2.1 Demande d’aide financière au programme d’aide à la formation des pompiers. 
2.2 Autorisation de faire une demande au Service d’Intervention d’Urgence Civil du 

Québec (SIUCQ) pour la sécurité lors de l’événement du 27 mai 2022.  
 

3. Premiers répondants - Aucun point. 
 

4. Voirie. 
4.1 Dépôt des soumissions – rapiéçage des chemins 2022.  
4.2 Résolution pour installation d’abat-poussière. 
4.3 Offre de services professionnels de Un à Un architectes – projet du garage municipal.  
4.4 Entretien des intersections des rangs – Mandat à Éric Bélanger.  

 
5. Hygiène du milieu 

5.1 Location d’une (1) toilette mobile pour le terrain de l’église.  
5.2 Location de toilettes mobiles pour l’événement du 27 mai 2022. 
5.3 Demande de raccordement en eau potable pour le 162, rue Saint-Jean-Baptiste.  
5.4 Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation pour la mise aux normes des 

installations septiques portant les matricules 6081-78-8501, 6378-07-5111, 6386-48-
2850 et 6387-62-1874.  

5.5 Autorisation de signature pour l’entente intermunicipal relative à la récupération, le 
traitement, la disposition et la valorisation des boues des fosses septiques de 
résidences isolées et au traitement du lixiviat.  

 
6. Urbanisme, zonage et développement. 

6.1 Dépôt de la liste des permis de mars 2022.   
 

7. Loisirs et culture.  
7.1 Adoption de la Politique de remboursement pour le Hockey mineur au Centre récréatif    

de Saint-David. 
  

8. Varia. 
- Mention d’excellence en réanimation pour les Premiers répondants lors d’une 

intervention.  
 

9. Correspondance. 
10. Période de questions.  
11. Levée de l’assemblée. 

  
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 
LUNDI 4 AVRIL  2022 À 19H30 

 
 


