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AVIS DE SÉANCE EXTRAORDINAIRE MODIFIÉ 

AVIS SPÉCIAL vous est donné par la greffière adjointe qu'une séance extraordinaire du 
Conseil municipal est convoquée par les présentes par monsieur le maire Jean-Claude 
Boyer pour être tenue au Pavillon de la biodiversité, le mardi 10 mai 2022 à 18h30, et 
que les sujets suivants seront pris en considération : 

1. Adoption du règlement numéro 1747-22 décrétant des dépenses en immobilisation 
(travaux relatifs à la finition de bâtiments municipaux et l'achat de mobilier) et un 
emprunt de 850 000 $ à ces fins; 

2. Soumissions - Services professionnels - Préparation de plans et devis techniques 
- Projet d'aménagement d'un pôle culturel et sportif - 2020GÉ22-AOP-SP; 

3. Soumissions - Services professionnels - Conception des plans et devis et 
surveillance des travaux - Reconstruction de rue - 2022GÉ03-AOP; 

4. Soumissions - Travaux de marquage de la chaussée - 2022TPÛ4-AOP; 

5. Restructuration administrative; 

6. Nomination temporaire au poste de contremaître à la division des travaux publics; 

7. Entérinement - Octroi de contrat - Renouvellement des assurances responsabilités 
- Terme 2022-2023; 

8. Nomination au poste d'agent en ressources humaines; 

9. Embauche au poste de conseillère en communication au Service des Technologies 
de l'information et des communications; 

10. Adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) -
Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UM Q; 
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11. Période de questions. 

Me Geneviève Noël, greffière adjointe 
Service des affaires juridiques et greffe 

N.B : À 18h45 se tiendra au même endroit la consultation publique à l'égard du 
projet de règlement numéro 1749-22. 

La séance sera enregistrée. L'enregistrement audio sera rendu publique, dès que 
possible. 

Le procès-verbal sera également mis en ligne dans les meilleurs délais. 


