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AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITE DE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

Est par les présentes donné par la soussignée, 

Que lors d'une séance extraordinaire qui se tiendra par voie de visioconférence, le mardi 25 janvier 2022, 
selon une autorisation spéciale du ministère des Affaires municipales et de !'Habitation - tel que requis par 
l'arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021 et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants : 

Ordre d.-jour -séance à 20h00 sera pris en considération les sujets suivants : 

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Avis de motion et présentation du règlement no.025-22 concernant l'imposition de la taxe foncière

et des tarifs de compensation pour les services pour l'exercice financier 2022
4. Adoption du règlement no.161-22 créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue

des élections municipales
5. Adoption du règlement no.005-22 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et de

délégation de responsabilités
6. Demande d'appui financier et de services pour l'édition 2022 des Festifolies-programme Festivals

locaux de Patrimoine canadien
7. Indexation de la rémunération et allocation des dépenses payables aux membres du conseil 2022
8. Remboursement des heures accumulées-fin année 2021
9. Autorisation des augmentations salariales 2022-employés municipaux
10. Avis de motion et présentation du règlement d'emprunt -travaux de voirie et réfection de

ponceaux sur les chemins Guthrie, South et Ridge
11. Période de questions ( uniquement sur les sujets à l'ordre du jour)
12. Levée de la séance

QU'en vertu de l'article 153 du Code municipal, seuls les sujets mentionnés au présent avis seront traités, 
à moins du consentement unanime des membres du conseil, si vous êtes tous présents. 

Si vous avez des questions concernant les points à l'ordre du jour de ces deux séances extraordinaires, 
vous pouvez transmettre par courriel : dg@municipalite.saint-armand.qc.ca . Elles seront répondues 
séances tenantes. 

Donné à Saint-Armand, ce 13 janvier 2022 

Anik Trudeau, 
Directrice générale et greffière-trésorière 

--,--·-----------·----- --.. -·--------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAT DE PUBUCATION 

Je, soussignée, Anik Trudeau, directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Armand, 
sous mon serment d'office avoir publié le présent avis, en : 

Affichant une copie à chacun des trois endroits désignés par le Conseil, le 13 janvier 2022, et en le diffusant 
sur le site web de la municipalité au www.municipalite.saint-armand.qc.ca , le 13 janvier 2022. 

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 13e jour du mois de janvier 2022. 

Ani� 
·rectrice générale et greffière-trésorière


