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ORDRE DU JOUR 

 
Assemblée publique tenue à huis-clos lundi, le 10 janvier 2022, à 19 h   

   
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 
              
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 janvier 2022 
                       
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Correspondance générale 
 
5. ADMINISTRATION  

5.1 Ajustement salarial des employé(e)s  
5.2 Cotisation à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)   
5.3 Cotisation à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec (COMBEQ) 
5.4 Adoption – Règlement 2054 établissant un code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux  
5.5 Adoption – Règlement 2053 établissant un code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux 
5.6 Adoption – Règlement 2055 établissant la rémunération des élus au conseil 

municipal de Hatley 
5.7 Congrès annuel 2022 de l’Association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ) 
5.8 Congrès annuel 2022 de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec (COMBEQ) 
5.9 Protocole d’entente pour le partage de service de la directrice générale adjointe  
5.10 Résolution d’engagement et d’appui envers Bleu Massawippi concernant les enjeux 

entourant la présence de moules zébrées dans le lac Massawippi 
  

6. TRANSPORT – VOIRIE  
6.1 Contrat pour le balayage des rues    
6.2 Contrat pour le fauchage des fossés  
6.3 Contrat pour le débroussaillage des fossés 
6.4 Contrat d’entretien des pelouses 
6.5 Appel d’offre pour l’achat de calcium   
6.6 Attribution du contrat – travaux sur le chemin Kingscroft et Barnston  
6.7 Achat d’un afficheur de vitesse radar 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1 Ajout 
 

8. URBANISME 
8.1 Dépôt du rapport cumulatif de l’inspecteur en bâtiment pour la période terminant en 

janvier 2022  
8.2 Adoption du projet de règlement 2051 modifiant le règlement de plans 

d’implantation et d’intégration architecturale «PIIA» no. 2006 
8.3 Lot 4 665 567, 14 rue des Huards– Contestation droit acquis 2022-01-0001 
8.4 Avis de motion – Règlement 2056 modifiant le règlement no. 2009 constituant le 

comité consultatif d’urbanisme 
8.5 Offre de service du Service d’aide-conseil à la rénovation patrimoniale (SARP) 
   

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1 Achat de compteurs d’eau   
9.2 Achat d’un détecteur de métal  
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10. LOISIRS et CULTURE 
10.1 Aide financière – Mise en valeur de la Rivière Niger 

 
11. FINANCES 

11.1 Rapport de délégation de compétence 
11.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
11.3 Dépôt de l’état de fonctionnement au 31 janvier 2022 
11.4 Reddition des comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local  
11.5 Programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2019 à 2023 
 
12. DIVERS 

12.1 Ajout 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
14.  FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  
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