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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Nomination d'une mairesse suppléante à compter du 1er janvier 2022 
1.5 Nomination des membres au sein de différents comités 
1.6 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires 
1.7 Adoption du calendrier des séances ordinaire du conseil municipal - Année 2022 
1.8 Renflouement de la réserve financière du Fonds Vert 
1.9 Affectation de surplus au budget électoral 2025 
1.10 Affectation de surplus pour la numérisation de documents 
1.11 Adoption du budget révisé pour l'année 2021 de l'Office municipal de l'habitation 
1.12 Remboursement anticipé au fonds de roulement 
1.13 Adoption d'une nouvelle procédure en gestion de contrats 
1.14 Amendement aux résolutions 2021-11-254 et 2021-11-255 concernant les ententes 

avec la Municipalité de Sainte-Sophie et la Ville de Prévost relatives au partage des 
coûts d'entretien d'infrastructures communes 

1.15 Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle 
1.16 Financement du 211 par le gouvernement du Québec pour assurer un service national 

 
2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Rejet de soumission n°997-21 - Services professionnels projet intégré au Parc Connelly 
2.2 Octroi de contrat - Soumission n°998-21 - Approvisionnement de carburants en vrac 
2.3 Octroi de contrat - Programme d'aide aux employés 
2.4 Adoption du Règlement SQ-900-45 - modifiant le Règlement SQ-900 afin d'ajouter des 

panneaux d'arrêt sur le chemin du Lac-Connelly et la 111e Avenue 
2.5 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1210-21 - Taxation 2022 

 
3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'un opérateur - poste syndiqué permanent à temps plein 
3.2 Nomination d'un lieutenant éligible au Service de sécurité incendie 
3.3 Transaction et quittance - Employé n°24 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Programme d'aide à la voirie locale - Projets particuliers d'amélioration 

 
5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2021-0058 - 45, 430e Avenue 
5.3 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 

 
6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 

 
7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 

 
8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie 

communautaire 
8.2 Octroi d'une aide financière - Association pour la protection de l’environnement du 

Lac Bleu 
8.3 Octroi d'une aide financière - Club de l'Âge D'or de Saint-Hippolyte 
8.4 Octroi d'une aide financière - Club Optimiste 

 
9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 
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10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


