ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2022

1.

Ouverture de la séance

2.

Présentation de l'ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 2 mai 2022

4.

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mai 2022

5.

Approbation des comptes et salaires

6.

Affaires nouvelles
6.1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)

Fin du contrat de travail du Directeur général et greffier-trésorier intérimaire

b)

Autorisation et mandat à la Directrice générale relativement à la vente pour nonpaiement des impôts fonciers

c)

Rémunération du personnel électoral - Élections partielles municipales 2022

d)

Octroi d'une prime de responsabilité pour l'agente de bureau

6.2. SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.3. TRANSPORT
a)

Autorisation d'une dépense pour la réparation du camion inter 5600

b)

Achat d'un camion 10 roues neuf de l'année 2022 avec équipements pour le
déneigement

c)

Achat d'abat-poussière

6.4. HYGIÈNE DU MILIEU
a)

Octroi de contrat accordé à la firme Techni-Consultant pour des services
professionnels en assistance technique sur la stratégie d’économie d’eau potable,
bilan annuel de la qualité de l’eau potable et SOMAEU

b)

Adoption de la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des
conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées pour dépôt au MAMH

6.5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
a)

Demande à la CPTAQ pour le réaménagement agricole d'une partie du lot
5 618 447 du cadastre du Québec

6.6. LOISIR ET CULTURE
a)

Résolution autorisant le transfert de la demande de subvention pour le
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite
envergure au nom de la Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain

6.7. AUTRES
a)

Location d’une toilette mobile pour la saison estivale

b)

Demande d'aide financière pour le Service Sacs d’école

6.8. CORRESPONDANCES
6.9. Compte-rendu des dossiers
6.10. Compte-rendu de la Mairesse concernant la dernière réunion de la MRC des Chenaux
6.11. Autres questions relatives aux sujets de la séance
6.12. Période de questions diverses
6.13. Clôture de la séance

