
 

 
 
 
 

Municipalité de Saint-Armand 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
Lundi 6 juin 2022 – 19h30 
Tenue en PRÉSENTIEL 

au Centre communautaire, 444 chemin Bradley 
 

PROJET  
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 -séance ordinaire du 2 mai 2022 
  
4. Gestion financière  

4.1 Présentation des comptes et engagement de crédits  
4.2 Comité consultatif des finances 
4.3 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) attestation des frais 2022 
4.4 Dépôt de la lettre confirmant l’approbation par le MAMH du Règlement 162-22 
4.5 Autorisation d’un représentant auprès de Revenu Québec 
4.6 Modification à la liste des personnes autorisées de signer les chèques au nom de la municipalité 

 
5. Administration  

5.1 Départ de monsieur François Cabana, à titre de journalier de voirie  
5.2 Départ de monsieur Pierre Robillard, à titre de chargé de voirie 
5.3 Ouverture de 2 postes de journalier 
5.4 Dépôt du formulaire de désignation d'une personne responsable et délégation de responsabilité de la 

Commission d'accès à l'information du Québec 
5.5 Adoption du contrat de travail – Directrice générale et greffière-trésorière 
5.6 Nomination de Marie-Hélène Croteau à titre de directrice générale et greffière-trésorière 
5.7 Indexation annuelle des salaires des employés  
5.8 Demande dossier juridique — dossier 304 et 310, Champlain  
5.9 Bonification temporaire des fonctions de Marie-France Robert  
5.10 Adoption de la politique de tournage 
5.11 Octroi d’un mandat d’accompagnement dans le cadre du recrutement du DTPST et du DGA 
5.12 Adoption Modification au Règlement no. 019-20 (RM 410 révisé) - concernant le contrôle des animaux 

 
6. Sécurité incendie et sécurité civile 

6.1 Révision de la politique des conditions de travail des pompiers et pompières à temps partiel 
6.2 Révision du salaire des pompier et pompière à temps partiel 
6.3 Octroi de contrat pour l’achat de bunker 
6.4 Adoption du programme des feux verts 

 
7. Travaux publics  

7.1 Travaux de voirie et réfection de ponceaux sur les chemins Guthrie, South et Ridge – point 
d’information 



7.2 Modification à la composition du Comité de prévention  
 

8. Urbanisme et aménagement du territoire  
8.1 Demande de dérogation mineure 2022-05, adresse concernée : 7, 4e avenue 
8.2 Demande de dérogation mineure 2022-06, adresse concernée : 875, ch. De la Tourelle 
8.3 Dossier 1945, chemin Saint-Armand 

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Dépôt - Bilan eau, aqueduc, égout 2000 à 2021 
9.2 Paiement de la facture de la ville Bedford – consommation d’eau 

 
10. Loisirs, culture et communauté 

10.1 Contribution financière au Boulevard des arts 
10.2 Contribution financière la Fondation Claude de Serres 
10.3 Dépôt - Fonds canadien de revitalisation des communautés 
10.4 Octroi de mandat d’accompagnement professionnel dans le cadre du projet du Père Lou 
10.5 Fête nationale – point d’information 
10.6 Comité MADA – point d’information 
10.7 Carrefour Culture – point d’information 
10.8 Comité Loisirs et Sports – point d’information 

 
11. Correspondance 
 
12. Varia 
 
13. Période de questions 
 
14. Levée de la séance 
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