ORDRE DU JOUR
Séance régulière
du conseil de ville de Danville
Lundi, le 14 février 2022 à 19 h.
1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3

INFORMATIONS ET COMITÉS

4

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1 Séance du 10 janvier 2022
4.2 Séance extraordinaire du 31 janvier 2022
4.3 Dépôt du procès-verbal - séance du comité consultatif d'urbanisme du 1er février 2022

5

ADMINISTRATION ET FINANCES
5.1 Adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis au 14 février 2022
5.2 Autorisation aux effets bancaires - Directrice des finances
5.3 Autorisation aux effets bancaires / carte de crédit - Acheteur
5.4 Modification aux heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville
5.5 Octroi de contrat conditionnel - nouveau site internet
5.6 Autorisation d'inscription au congrès annuel de l'ADMQ - Directrice générale
5.7 Augmentation temporaire de la marge de crédit

6

LÉGISLATION
Adoption - Règlement numéro 2022-01 sur la délégation à l'administration municipale du pouvoir
6.1
d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats
6.2 Adoption- Règlement numéro 2022-02 sur la gestion contractuelle
6.3 Adoption- Règlement numéro 2022-03 - Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux
Avis de motion et dépôt de projet - Règlement numéro 2022-04 relatif à l'imposition des taux de taxes,
6.4
compensation et tarifs pour l'exercice financier 2022
6.5 Dépôt du registre des élus ayant suivi la formation concernant l'éthique et la déontologie

7

RESSOURCES HUMAINES
7.1 Changement de titre d'emploi - trésorière
7.2 Embauche d'un pompier
7.3 Approbation des salaires - étudiants 2022
PÉRIODE DE QUESTIONS

8

SÉCURITÉ PUBLIQUE
8.1 Rapport annuel 2021 - Service de sécurité incendie
8.2 Dépôt du rapport mensuel janvier 2022 - Service de sécurité incendie

9

TRAVAUX PUBLICS
9.1 Autorisation - Mandataire pour le dépôt de la demande au Programme d’infrastructures municipales d’eau
9.2 Programmation des travaux de la TECQ 2019-2023
9.3 Achat d'une camionnette - Travaux publics
Octroi de contrat - Offre de services professionnels - Étude de faisabilité pour le raccordement des
9.4
services
9.5 Débranchement des gouttières - égout sanitaire

10 HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
10.1 Renouvellement du contrat - Écocentre mobile
10.2 Renouvellement du contrat - Traitement des matières résiduelles
11 AMÉNAGEMENT ET URBANISME
11.1 Demande de dérogation mineure - 35, chemin des Canadiens
11.2 Demande d'autorisation à la CPTAQ - Ranch Lougami

12 LOISIRS ET CULTURE
12.1 Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale

13 DEMANDES D'APPUI ET SUBVENTION
13.1 Demande d'appui financier - RAVIR
14 VARIA
15 COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE
15.1 Sommaire décisionnel du 19 janvier 2022 - MRC des Sources
16 ÉVÈNEMENTS À VENIR
16.1 Séance extraordinaire 17 février 2022 à 19 h
PÉRIODE DE QUESTIONS
17 LEVÉE DE LA SÉANCE
INFORMATION
Veuillez garder votre micro et votre caméra fermé en tout temps. Utilisez le bouton "Levez la main" avant
de prendre la parole lors de la période de questions.
Période de questions d'une durée maximale de 15 minutes
Nous vous demandons de poser une seule question à la fois afin de laisser la chance à tous de poser leurs
questions
Par la suite, s'il reste du temps, vous pourrez poser une deuxième question si vous le souhaitez
Merci de votre collaboration

