
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 14 décembre 2021 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire tenue le 

7 décembre 2021 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 14 décembre 2021 

5 Adoption règlement / Règlement 661-2021 déterminant les taux de taxes et les compensations à 

imposer pour l’année 2022 

6 Adoption – Règlement 668-2022 décrétant une dépense de 775 000 $ et un emprunt de 775 000 $ 

pour l’acquisition de l’immeuble situé au 1265, rue Principale Est, soit le lot 3 516 784 du cadastre 

du Québec 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

7 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

8 Nomination d’un représentant au Conseil d’administration de l’Office d’Habitation de la Haute-

Yamaska – Rouville – OHHYR 

9 Dépôt de l’état budgétaire révisé 6 du 5 octobre 2021, l’état budgétaire révisé 7 du 8 novembre 

2021 et l’état budgétaire révisé 8 du 6 décembre 2021 – OHHYR de Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10 Adoption du projet de règlement- Règlement 662-2022 modifiant le règlement sur le Plan 

d’Urbanisme 611-2018 afin de modifier les limites d’une aire d’affectation résidentielle forte densité 

(20 et + log./ha) 

11 Adoption du projet de règlement – Règlement de concordance numéro 663-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 612-2018 afin de se conformer au règlement numéro 662-2022 

modifiant le règlement sur le Plan d’Urbanisme 611-2018 afin de modifier les limites d’une aire 

d’affectation résidentielle forte densité (20 et + log./ha) 

12 Adoption du règlement – Règlement 667-2022 modifiant le règlement 612-2018 portant sur le 

zonage afin de définir l’affichage des numéros civiques 

 

LOISIRS 

 

13 Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle pour 2022 

14 Demi marathon des vignobles du mont Yamaska – édition 2022 

15 Renouvellement autorisation de passage – Les Motoneigistes du Corridor Permanent Inc. 

 

 



 

INCENDIES et SÉCURITÉ CIVILE 

 

16  Adoption de la grille salariale des pompiers 

17 Cotisation annuelle et entente 2022 – Association des pompiers Auxiliaires de la Montérégie 

(APAM) 

 

SUIVI POLITIQUE  

18 Rapport des délégués 

19 Rapport du Maire et MRC 

20 Période de questions 

21 Levée de l’assemblée 


