
 

 

1. Administration 
1.1 Adoption de l’ordre du jour. 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022. 
1.3 Liste des comptes à payer et payés. 
1.4 Adoption du règlement numéro 254-2022 relatif au traitement des élus municipaux 

de la Municipalité de Saint-Guillaume.  
1.5 Autorisation de signatures pour l’achat des lots numéro 5 251 437, 5 251 450, 

5 251 459, 5 251 465 et 5 250 533. 
1.6 Dépôt des formulaires DGE-1038 des élections municipales 2021.  
1.7 Autorisation d’acceptation de notification par moyen technologique.  
1.8 Proclamation du mois de l’autisme. 
1.9 Déclaration de la semaine québécoise de la Déficience intellectuelle.  
1.10 Déclaration de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.  
1.11 Remplacement des grilles de ventilation et des détecteurs de chaleurs.  
1.12 Mandat à Système intérieur B. Lehoux inc. pour l’installation des tuiles de plafond.  

 
2. Sécurité incendie -sécurité civile. 

2.1 Recommandation d’embauche de M. Sébastien Villemure au poste de pompier 
volontaire.   

2.2 Autorisation d’achat d’un ordinateur pour le service d’incendie et de préventionniste.  
2.3 Autorisation d’achat du logiciel Première ligne pour le service d’incendie et de 

préventionniste.  
2.4 Achat d’appareils respiratoires – autorisation d’aller en Appel d’offres sur le SEAO. 

 
3. Premiers répondants - Aucun point. 
 

4. Voirie. 
4.1 Octroi d’aide financière dans le cadre du Volet Accélération du Programme d’aide à 

la voirie locale (PAVL) et autorisation de signatures de l’entente.  
4.2 Mandat à EXP pour effectuer le devis pour les travaux de réfection du chemin Saint-

Mamert, du rang Saint-Prime, du rang Ruisseau-Sud (ouest), du rang Ruisseau-Sud 
(est), du rang Ruisseau-Nord et du chemin du Petit Rang.  

4.3 Demande d’offre de services pour les travaux de surveillance de chantier pour les 
travaux de réfection des rangs.  

4.4 Demande d’offre de services pour des tests de laboratoires pour les travaux de 
réfection des rangs.  
 

5. Hygiène du milieu - Aucun point. 
 

6. Urbanisme, zonage et développement. 
6.1 Dépôt de la liste des permis de février 2022.   
6.2 Autorisation de déposer la programmation pour la subvention PRABAM pour un projet 

de garage municipal.  
6.3 Autorisation de procéder à une description technique pour l’installation d’une 

enseigne municipale sur le lot numéro 5 250 953 – mandat à Martin Paradis.  
6.4 Mandat à Me Anne-Marie Julien pour une servitude pour le lot numéro 5 250 953 pour 

l’installation d’une enseigne municipale.  
 

7. Loisirs et culture.  
7.1 Embauche de Madame Nancy Caissy au poste de Coordonnatrice en loisirs et 
autorisation de signatures du contrat de travail.  
 

8. Varia. 
 

9. Correspondance. 
9.1 Dépôt : Lettre Audit de la Commission municipale – Transmission du rapport financier. 
 

10. Période de questions.  
 

11. Levée de l’assemblée. 

  
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 
LUNDI 7 MARS 2022 À 19H30 

 
 


