Municipalité de Saint-Armand
SÉANCE ORDINAIRE
Lundi le 15 novembre 2021 – 19h30
Tenue en PRÉSENTIEL
à la Légion canadienne, 200, rue Montgomery
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance ordinaire

2.

Adoption de l’ordre du jour et déclaration d’intérêts

3.

Procès-verbaux
3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021

4.

Gestion financière
4.1 Présentation des comptes et engagement de crédits
4.2 Octroi d’un mandat à Raymond Chabot Grant Thornton – Audit des rapports financiers 2021
4.3 Dépôt d’une déclaration des intérêts pécuniaires

5.

Affaires nouvelles
5.1 ADMINISTRATION
5.1.1 Modification au titre de Madame Marie-Hélène Croteau
5.1.2 Nomination d’une représentants autorisés auprès de Service Canada
5.1.3 Nomination d’une administratrice principale du compte bancaire et responsable de la carte de crédit
de la Municipalité
5.1.4 Nomination d’une représentante autorisée auprès de Revenu Canada
5.1.5 Nomination d’une responsable des services électroniques et de représentante autorisée auprès de
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9

CLICSÉCUR

Nomination des membres du conseil municipal aux différents comités et responsables de dossiers
Nomination d’un remplaçant de la mairesse au conseil des maires de la MRC Brome-Missisquoi
Nomination d'un représentant - Évaluation des projets Pacte Brome-Missisquoi
Demande de financement du 211 par le gouvernement du Québec

Points d’informations
5.1 a) Plan de relance socio-économique - Pôle de Bedford
5.2

SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE
5.2.1 Adoption du Contrat de travail RÉVISÉ des pompiers et pompières à temps partiel
5.2.2 Adoption de la Politique de condition de travail RÉVISÉ des pompiers et pompières à temps
partiel

5.3

TRAVAUX PUBLICS
5.3.1 Octroi d’un contrat à EXPERTing.ca pour la préparation de plans et devis et surveillance
partielle pour le nouvel abri à sel

5.4

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5.4.1 Demande d'usage autre qu'agricole faite auprès de la CPTAQ

Points d’informations
5.4 a) Autorisation de prolongation de délai à la MRC Brome-Missisquoi pour l’adoption du premier
projet de schéma d’aménagement et de développement révisé
5.4 b) Certificat conformité de la MRC - Règlement 153-21 modifiant l’urbanisme 95-10- Service routier
5.4 c) Certificat conformité de la MRC - Règlement 154-21- modifiant zonage 96-10- Service routier
5.5

HYGIÈNE DU MILIEU
5.5.1 Appel d’offres public – Collectes des matières résiduelles
5.5.2 Nomination de l’officier responsable de l’application du règlement concernant la collecte des
déchets, des matières résiduelles destinées au recyclage et des matières compostables sur le
territoire de la municipalité de Saint-Armand (règlement no. 101-21)

5.6

6.

LOISIRS, CULTURE ET COMMUNAUTÉ
5.6.1 Autorisation de contribution aux campagnes de financement des écoles Notre-Dame-deLourdes et Butler
5.6.2 Adoption du plan triennal des ressources matérielles scolaires
5.6.3 Appui Maison de la Famille des Frontières dans le cadre du Pacte Brome-Missisquoi 2022
5.6.4 Demande de contribution financière - Maison de la Famille des Frontières
5.6.5 Demande d’appui – Création un CPE à Frelighsburg
5.6.6 Motion de sympathie à la Famille Swennen
5.6.7 Motion de sympathie à la Famille Marcel Plouffe

Correspondance
a) Communication ARPE - Organisme non reconnu 2021-10-04
b) SAD- MRC-04-0921_Projet de règlement modifiant le SAD-Farnham
c) Plan stratégique 2021-2025 de la CPTAQ
d) Avis de demande relative à un permis de production artisanale de vin – 377 chemin Dutch
e) Rapport annuel 2020-2021 de l’OBVBM
f) Rapport annuel de gestion 2020-2021 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
g) Évaluation géomorphologique de la rivière de la Roche et de ses tributaires
h) 05-0921_Doc_accompagnement-dunham
i) Bibliothèques publiques de la Montérégie inc. Tarification annuelle et frais d'exploitation 2022
j) Correspondance-Journée cycliste du Lac Champlain du 25 septembre 2021
k) FQM - Renouvellement adhésion 2022 payé par la MRC
l) Versement compensation 2021 pour la collecte sélective des matières recyclables
m) Programmes et aides financières de RECYC-QUÉBEC
n) Programme Soutien Action Bénévole 2021-2021

o) Communiquer indiquant la composition du conseil d’administration de Tourisme Cantons-de-l’Est
2021-2022.
p) Communication de Zone Loisir Montérégie – Appel de projet de la part du ministère de la culture
et des communications
7.

Varia

8.

Période de questions

9.

Levée de la séance

