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Séance ordinaire du 8 février 2022 à 19 h  1 

 
1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Acquisition du lot 6 379 575 - Travaux de d'infrastructure de la rue Richer 
1.5 Ajout d'un arrêt à Saint-Hippolyte - Transport adapté et collectif (TAC) de la MRC de la 

Rivière-du-Nord 
1.6 Amendement à la résolution 2021-09-218 concernant la vente d'un terrain sur la 12e 

Avenue 
1.7 Désignation de membres du conseil à titre de célébrants pour des mariages et unions 

civiles 
1.8 Dépôt des rapports d'audit de conformité portant sur l'adoption du budget 2021 et de 

l'adoption du PTI 2021-2023 
1.9 Adhésion au regroupement d'achats pour l'acquisition de véhicules légers par le 

centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) 
 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Avis de motion - Règlement no 1171-19-02 modifiant le Règlement de zonage no 

1171-19 
2.2 Adoption du projet de Règlement no 1171-19-02 - modifiant le règlement de zonage 

no 1171-19  
2.3 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1195-20-02 modifiant le règlement 1195-20 

sur l'accès et la protection des plans d'eau et la sécurité des personnes 
2.4 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1213-22 - Tarification de l'ensemble des 

services municipaux 
2.5 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1214-22 - Règlement omnibus modifiant 

plusieurs règlements  
2.6 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1215-22 - Décrétant une dépense et un 

emprunt de 76 200 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur la 37e Avenue et de la 
38e Avenue  

2.7 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1216-22 - Décrétant une dépense et un 
emprunt de 116 400 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur la 305e Avenue 

2.8 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1217-22 - Décrétant une dépense et un 
emprunt de 131 500 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur la rue Couillard 

2.9 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1218-22 - Édictant le code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux 

2.10 Adoption du Règlement 1212-21 - Décrétant une dépense et une emprunt de 1 400 
000$ pour la réfection et le pavage de certaines rues et de deux sections de 
stationnement situées sur le territoire de la municipalité 

2.11 Octroi de contrat - Achat d'une remorque neuve 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'une commis à la bibliothèque - poste syndiqué temps plein 
3.2 Embauche d'un pompier premier répondant - poste syndiqué temps partiel 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 

 
5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Protocole d'entente -  Aux Abords de St-Hippolyte - Phase 4- Construction de rues 

 
6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement  
6.2 Entente de partenariat avec la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal - 

Autorisation de signature 
6.3 Autorisation à présenter une demande d'octroi ou de modification de droits au 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
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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 - Protocole d’entente et subvention au Comptoir 

alimentaire 
 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de sécurité incendie 

 
10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 
10.2 Nomination d'un représentant de projet - Programme de contribution pour la sécurité 

nautique  
10.3 Nomination d'un représentant de projet - Programme d'aide financière du Fonds de la 

sécurité routière 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


