
 

 LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI, 13 JUIN 2022 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance par le Maire ; 

2. Acceptation de l’ordre du jour ; 

3. Adoption du procès-verbal du 9 mai 2022 ; 

4. Période de questions réservée au public ; 

5. Inspecteur en bâtiment et en environnement ; 

6. CDSM ; 

7. Règlement 449-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des 

employés de la municipalité de Saint-Malo ; 

8. Avis de motion et projet de règlement relatif à la prévention contre 

les incendies ; 

9. Incendie : 

9.1 Formation PAIR-aidant ; 

9.2 Don équipement incendie ; 

9.3 Protocole d’entente : Utilisation d’un point d’eau privé ; 

10. TECQ ; 

11. Soumission : 

11.1 Éclairage du bureau municipal ; 

11.2 Climatiseur ; 

12. Offre de services : Mise à niveau du plan de sécurité civile ; 

13. Mutuelle de prévention SST : 

13.1 Politique de conduite de véhicule ; 

13.2 Politique de gestion des risques psychosociaux ; 

13.3 Politique de prévention des comportements violents en milieu 

de travail ; 

13.4 Politique en matière de drogues, alcool et médicaments ; 

13.5 Politique sur la santé et la sécurité du travail ; 

13.6 Politique sur l’assignation temporaire ; 

14. Ensemencement ; 

15. États comparatifs des revenus et dépenses au 30 avril ; 

16. Rapports : 

16.1 Rapport du Maire ; 

16.2 Dépôt du rapport annuel de gestion contractuelle 2021 ; 

17. Défi Vélo Mag dans les Cantons-de-l’Est ; 

18. Paiement des comptes : 

 18.1 Comptes payés ; 

 18.2 Comptes à payer ; 

19. Bordereau de correspondance ; 

20. Rapports : 

20.1 Maire ; 

20.2 Conseillers ; 

20.3 Directrice générale ; 

21. Varia ; 

22. Période de questions réservée au public ; 

23. Évaluation de la rencontre;  

24. Levée de la séance. 

 



 

Édith Rouleau, 

Directrice générale et 

greffière-trésorière 

09-06-2022 


