
 
 

MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Séance ordinaire du conseil 
du mardi, 8 février 2022 à 20 h 

 
À huis clos et en visioconférence en raison des 

directives gouvernementales liées à la COVID-19 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 janvier 2022 tenue à 19 h (budget) 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 janvier 2022 tenue à 19 h 30 

 

ADMINISTRATION 
 

6. Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 09-01-22 

7. Adoption du règlement numéro 258-2022 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de Très-Saint-Rédempteur 

8. Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés de la Croix-Rouge pour les années 2021 à 2024 

9. Renouvellement du contrat d’assurance de dommages avec la Mutuelle des municipalités du Québec 

pour l’année 2022 

 

LOISIRS ET CULTURE 
 

10. Renouvellement de l’entente intermunicipale du camp de jour pour l’année 2022 

11. Versement de l’aide financière annuelle à Très-Saint-Rédempteur en action pour l’année 2022 

 

FINANCES 
 

12. Approbation des comptes payés et à payer 

13. Dépôt du rapport des dépenses de la directrice générale et greffière-trésorière en vertu de la délégation 

du pouvoir de dépenser 

14. Dépôt du rapport de l’année 2021 concernant l’application du règlement numéro 238-2019 sur la 

gestion contractuelle 

15. Demande d’appui financier de l’école secondaire Soulanges pour le Gala Méritas 2021-2022  

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

16. Modification du contrat de travail de la secrétaire-réceptionniste 

 

GESTION DU TERRITOIRE 
 

CORRESPONDANCE 
 

POINTS D’INFORMATION 
 

17. Audit de la Commission municipal du Québec (CMQ) pour le délai de transmission du rapport financier 

au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

18. Réception du certificat de conformité de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour les règlements numéro 

254-2021 et 255-2021 

19. Comités et tables de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sur lesquels la Mairesse siège pour les années 

2022 et 2023 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

20. Levée de l’assemblée 
 
 


