
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 17 JANVIER 2022, 19H00 
 

 

 

 

*** Réflexion par Monsieur le Conseiller Alexandre Roy; 

 

1.0 Ouverture de la séance et mot de bienvenue du maire;  

 

2.0 Régularité, convocation, constat de quorum, délibération à huis clos et vote; 

 

3.0 Adoption de l’ordre du jour;  

 

4.0 Procès-verbal : 

 4.1 Adoption des procès-verbaux 06 et 20 décembre 2021; 

Info 4.2 Suivi des procès-verbaux du 06 et 20 décembre 2021; 

 

5.0 MRC : 

Info 5.1 Suivi de la rencontre du 08 décembre 2021; 

 

6.0  Correspondance: 

6.1  Adoption du bordereau de correspondance du 29 novembre 2021 au 07 janvier 2021; 

 

7.0 Administration générale : 

7.1 Formation obligatoire pour les élus; 

7.2 Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement édictant le code 

d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux; 

Info 7.3 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$; 

Info 7.4 Activités de fonctionnement à des fins fiscales au 31 décembre 2021 (préliminaire); 

 

8.0 Période de questions (15 minutes); 

 

9.0  Sécurité publique: 

9.1 Frais Covid engagés par Cauca; 

 

10.0  Travaux publics : 

10.1  Rue du Parc – prolongement des services municipaux; 

10.2 Décompte numéro 4 – construction d’une structure d’entreposage de sable et sels sur 

fondation en béton; 

 

11.0  Hygiène du milieu : 

11.1  Affectation au surplus accumulé - matières résiduelles; 

11.2 Entretien annuel des pompes des stations de pompage et aérateurs; 

 

12.0  Aménagement, urbanisme et développement : 

12.1 Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement visant à modifier le 

règlement d’urbanisme 2010-115; 

12.2 Adoption du projet de règlement numéro 2022-277 visant à modifier le règlement sur le 

plan d’urbanisme 2010-115 afin de transférer une superficie équivalente de zone 

prioritaire d’aménagement avec une superficie de zone d’aménagement différée; 

12.3 Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement visant à modifier le 

règlement d’urbanisme 2010-115; 

12.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 2022-278 visant à modifier le 

règlement de zonage numéro 2010-116 et ses amendements afin d’assurer la 

concordance au règlement modifiant le plan d’urbanisme 2010-115 touchant les zones 

prioritaires d’aménagement et différées, d’autoriser l’usage spécifiquement autorisé 

« service de garde à l’enfance » dans la zone I-4 et de permettre le groupe d’usages 

« établissement lié à l’éducation » dans la zone P-2; 

12.5 Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement concernant les droits sur  

les mutations immobilières; 

12.6 Remplacement pour une période indéterminée de l’inspectrice en bâtiment, en 

environnement et aux travaux publics; 

12.7 Signataires autorisés pour l’achat des lots 4 099 687 et 4 100 489; 

 

13.0  Loisirs et culture: 



13.1 Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement décrétant les tarifs de 

location du terrain de balles et des terrains de volleyball; 

13.2 Entretien de la patinoire; 
 

14.0 Comptes soumis pour approbation; 
 

15.0  Affaires nouvelles: 

 

16.0  Période de questions (15 minutes); 

 

17.0  Ajournement ou levée de la séance 

 

 

 

 

ADOPTION DU BUDGET 2022 :  LUNDI 24 JANVIER 2022 À 19H00 

 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL :  LUNDI 07 FÉVRIER 2022, 19H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


