MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Séance ordinaire du conseil
du mardi, 12 juillet 2022 à 20 h
Projet d’ordre du jour
ADMINISTRATION
1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022
2. Renouvellement de l’abonnement annuel au Réseau d’Information Municipale pour les années 2022
et 2023
3. Confirmation de l’intérêt de la Municipalité à participer aux activités sur la gestion des actifs
municipaux de la Fédération québécoise des municipalités
4. Création d’un Comité restreint du Comité multimunicipal de la sécurité civile
5. Aliénation du tracteur à gazon Massey Ferguson ZT29-2009
6. Octroi d’un contrat de gré à gré pour le service d’entretien annuel de la génératrice du Centre
socioculturel
7. Octroi d’un contrat de gré à gré pour le renouvellement de la location d’un photocopieur pour les
bureaux municipaux pour les années 2023 à 2028
8. Octroi d’un contrat de gré à gré pour la gestion de projet pour le réaménagement des bureaux
municipaux
LOISIRS ET CULTURE
9. Abolition des frais de retard de la bibliothèque municipale
FINANCES
10. Approbation des comptes payés et à payer
11. Dépôt du rapport des dépenses autorisées par la directrice générale et greffière-trésorière en vertu
du règlement numéro 260-2022
12. Autorisation de transferts budgétaires pour le paiement de factures
13. Radiation de factures non perçues
14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 262-2022 déterminant les taux du droit de
mutation immobilières applicables au transfert de tout immeuble dont la base d’imposition excède
500 000 $
RESSOURCES HUMAINES
GESTION DU TERRITOIRE
15. Demande au ministère des Transports du Québec pour le dégagement préventif annuel de la
végétation aux intersections de la route 325 et aux intersections de la montée du Bois-Franc
16. Approbation du Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’une
résidence unifamiliale au 138, Promenade du Cerf
17. Octroi d’un contrat de gré à gré pour la surveillance des travaux de réfection des rues municipales
des Pommiers-Fleuris, des Merles et Martin
CORRESPONDANCE
18. Dépôt de la correspondance reçue
POINTS D’INFORMATION
19. Suivi sur les travaux municipaux
20. Calendrier des activités estivales 2022 de Très-Saint-Rédempteur en action
PÉRIODE DE QUESTIONS
21. Levée de l’assemblée

1

