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Suivant l’Arrêté ministériel du ministre de la Santé et des Services sociaux qui prolonge 
l’état d’urgence sanitaire, le Conseil est autorisé à siéger à huis clos et les membres du 
Conseil municipal sont autorisés à prendre part, délibérer et à voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 

Toutes les questions des citoyens peuvent être transmises par courriel à : 
communications@saintplacide.ca 

 
1. OUVERTURE ET CONSTATATION DU QUORUM 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021 

 
4. CORRESPONDANCE 
 
5. PRÉSENTATION DES COMPTES À PAYER 

 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

(Mme Ghislaine Tessier ; M. Nicolas Bouveret) 
 
7. TRANSPORT 

(Nicolas Bouveret ; Pierre Laperle) 
 

7.1. Octroi de contrat pour inspections et rapport pour les conduites d’égouts 
7.2. Autorisation de mandat à une firme spécialisée en détection de zones de 

saturation souterraines – référence dossier de recherche en eau 
7.3. Résultats d’ouverture de soumission – marquage sur chaussées 2022-

2023-2024 – Autorisation de contrat 
7.4. Résultats d’ouverture de soumission – fauchage le long des routes 

2022-2023-2024 – Autorisation de contrat 
7.5. Résultats d’ouverture de soumission – entretien des espaces verts 

2022-2023-2024 – Rejet des soumissions 
 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 
(M. Denis Lavigne ; Mme Danielle Bellange) 
 
8.1. Résultats d’ouverture de soumission – collecte et transport des matières 

domestiques, recyclables et compostables – Autorisation de contrat 
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9. AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT 
(Mme Marie-Ève D’Amour ; Mme Ghislaine Tessier) 
 
9.1. Dépôt du rapport d’émission des permis d’urbanisme du mois de 

décembre 2021 
9.2. C.C.U. – Dépôt du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2021 
9.3. Dépôt du calendrier des séances du C.C.U pour l’année 2022 ; 
9.4. Mandat avis agronomique- Règlement contrôle de animaux 

 
10. LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS 

(Mme Danielle Bellange ; Mme Marie-Ève D’Amour) 
 
10.1. Parc Cyrille-Lalande – Autorisation de mandat pour la connaissance 

de la capacité portante du sol pour le projet d’aménagement d’une aire de 
parc de planches à roulettes 

10.2. Pour le paiement annuel des frais associés au logiciel Sport Plus  
10.3. Autorisation de signature pour l’entente pour le camp de jour avec 4 

fers en l’air pour 2022 
 

11. COMMUNAUTAIRES 
(Mme Danielle Bellange ; Mme Ghislaine Tessier) 

 
 

12. SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 
(M. Pierre Laperle ; M. Denis Lavigne ) 
 

12.1. Dépôt du rapport d’intervention d’incendie de décembre 2021 
12.2. Achat de 4 casques de pompier selon la norme de la CNESST 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 


