
 
 

 
Assemblée ordinaire du 10 janvier 2022 
 
1. Ouverture de la séance  
2.  Adoption de l’ordre du jour  
3.  Adoption des procès-verbaux du 6 et 13 décembre 2021 
 
4. CONSEIL 
4.1. Fixant la rémunération des membres du Conseil municipal pour l’année 2022 
 
5.   ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 
5.1     Fixant la rémunération des employés de l’administration pour l’année 2022 
5.2     Approbation des comptes à payer et des chèques émis 
5.3 Autorisation de paiement pour diverses factures de la FQM concernant le service de génie 
5.4   Autorisation de paiement à PG Solutions pour le contrat d’entretien et de soutien des 

applications, licence Antivirus et modernisation des financiers AccèsCité Finances (Méga)  
pour l’année 2022 au montant de 6 670.84 $ 

5.5     Autorisation de paiement facture FQM pour adhésion 2022 au montant de 1 165.57 $ 
5.6    Approuvant les montants pour les locations du bureau municipal et de la salle des réunions 

pour l’année 2022 
5.7     Fixant les frais de déplacement pour l’année 2022 
5.8     Autorisation de paiement pour dépenses incompressibles pour l’année 2022 
5.9    Transfert de fonds réservés pour le nettoyage des bassins du budget 2021 d’une somme de 

5 000 $ dans le surplus accumulé réservé 
5.10  Dépôt du rapport au Conseil municipal de la liste de tous les contrats comportant une 

dépense de plus de 2 000 $ avec le même contractant passé au cours du dernier exercice 
financier 2021 lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 
25 000 $ tel qu’exigé par l’article 961.4(2) du Code municipal, et ce avant le 31 janvier 

5.11   Rapport concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle 
5.12   Création d’un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection et 

résolution  pour l’affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la 
tenue d’une élection  

5.13    Adoption du règlement numéro 354 décrétant les taux de taxes pour le budget de 2022  
5.14  Motion pour une demande de dépôt à la fondation Béati pour une ressource communautaire 

qui aiderait à la mise en place des projets et aux activités sociales (30 000 $ x 3 ans = 90 
000 $) 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES 
PROJET DE  L’ORDRE DU JOUR  

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 



7. TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES  
7.1  Fixant la rémunération des employés de voirie pour l’année 2022 
7.2 Formation d’un Comité pour la reprise de l’école et planification d’une visite en groupe de 

l’école 
7.3  Embellissement de la rue principale 
 
8. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
9. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
 
10. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
10.1  Nouvelle résolution suite à la démission d’un membre du Comité et ajout de deux nouveaux 

membres du Comité MADA (Municipalité amie des aînés) 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 
11.1 Centre touristique (Café du Havre ) Prise de décision concernant l’opération par la 

municipalité ou un appel d’offres pour une concession du Café du Havre 
11.2 Fixant la rémunération des employés au centre touristique pour l’année 2022 
11.3   Rampe de mise à l’eau  
 
 
12. AUTRES 
12.1 Demande d’aide financière pour les Grands Jardins du 733  
 
13. VARIA 
a) ___________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________ 

 
14.      Correspondance (voir pièces jointes s’il y a lieu) 
15.  Période de questions 
16.     Levée de l’assemblée 
 


