
 

 

 

AVIS DE CONVOCATION À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

M. Denis Bourgeois, conseiller 

Mme Odette Filion, conseillère 

M. Denis Poirier, conseiller 

M. Gilbert Guérette, conseiller 

Mme Ginette Gagné Stoklosa, conseillère 

M. Benoist Latour, conseiller 

 

Monsieur le maire Gilles Blanchette me prie de vous convoquer à une séance 

extraordinaire du conseil qui se tiendra aux date, heure et lieu suivants: 

 

Le 20 décembre 2021 

À 19 H 30 

AU CHALET DES CITOYENS 

 

Les sujets à l'ordre du jour seront les suivants : 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Annulation de l’affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé 

au budget de fonctionnement 2021; 

4. Remboursement par anticipation du fonds de roulement; 

5. Dépôt de l’état des résultats de fonctionnement prévisionnel au 31 

décembre 2021; 

6. Octroi du contrat numéro 2021-036 – Fourniture de services d’entretien 

ménager à taux horaire pour différents bâtiments municipaux pour l’année 

2022; 

7. Octroi du contrat numéro 2022-PGS – renouvellement des licences 

d’entretien et de soutien des applications pour les suites applicatives de « 

PG Solutions inc. »; 

8. Approbation d’un avis de changement et du paiement final - Contrat 

numéro 2018-002 - Construction d’une nouvelle caserne; 

9. Réception provisoire - Travaux de construction des services municipaux de 

la 46e Avenue Nord réalisés par « Société en commandite Antoine Feuillon 

» - Autorisation de paiement de la part des coûts de la Ville; 

10. Embauche de Madame Louise Robitaille à titre de coordonnatrice – 

développement à la salle de quilles au Service des loisirs, culture et vie 

communautaire; 

11. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1008 concernant 

l’imposition des taxes pour l’exercice financier 2022 et droits sur les 

mutations immobilières; 



 

 

12. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 1009 concernant 

la tarification des biens, activités et services fournis aux usagers 

13. Levée de la séance. 

 

La greffière, 

 

 

 

 

Marie-Renée Houde 


