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En raison des mesures exceptionnelles pour limiter la propagation de la COVID-19, dont 

l'application est temporaire jusqu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire, il est nécessaire de refuser 

le public lors de la présente séance du conseil municipal ce 10 janvier 2022; 

 
1. OUVERTURE 

 
2. ORDRE DU JOUR 

2.1     Adoption de l’ordre du jour ; 

 
3. PROCÈS-VERBAL 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2021 

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 Acceptation des comptes payables et dépôts des autorisations de dépenses  

 Adoption des taux d’intérêts et pénalités 

 Révision salariale pour les postes de technicienne en administration/communication et de 

technicienne en comptabilité 

 Révision de l’horaire et de la semaine de travail aux travaux publics 

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 428-2022 décrétant le taux de  la  taxe  

foncière  et   les  tarifs  et  compensations  pour  l’année  2022 

 Demande d’aide financière eu égard au déneigement pour le secteur Bellevue sur les Monts  

 Attestation pour la fin des travaux - dossier no: AIRRL-2020-714 eu égard au projet de 

réfection du chemin du Cap-Tourmente programme d'aide à la voirie locale - volet accélération 

des investissements sur le réseau routier local (AIRRL)  

 Attestation pour la fin des travaux -dossier no: 20210618-4 eu égard au projet de réfection du 

chemin du Cap-Tourmente programme d'aide aux infrastructures de transport actif (véloce III)   

 volet 2 - amélioration des infrastructures de transport actif 2021-2022 

 Octroi d’aide financière au Comité de bienfaisance et à l’association bénévoles  

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 429-2022 créant une réserve financière 

pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales  

 
5. HYGIENE DU MILIEU  

 Reconduite du programme incitatif –toilettes à faible débit d’eau 

 
6. TRAVAUX PUBLIC  

 
7.    URBANISME 

 Adoption du numéro 235.4-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 235-95 
 

8.   LOISIRS ET CULTURE 

 Programmation des loisirs – session hiver  

    Dépôt d’une demande pour le programme Emplois d'été Canada (EEC) 2022 

 
9. SANTE ET BIEN-ETRE  

 Office Municipal d’Habitation- Adoption des budgets révisés 2021 

 Office Municipal d’Habitation- Adoption du budget 2022 

 
10. SECURITE PUBLIQUE  

 
11.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
12.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

ORDRE DU JOUR  

 

Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Joachim, tenue à l’hôtel de ville de               

Saint-Joachim, le 10 janvier 2022 à 20h00  
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