
SÉANCE ORDINAIRE

PROJET ORDRE DU JOUR

 Lundi, le 13 janvier 2020 à 20 h 00

1 Ouverture de la séance 

2 Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts

3 Adoption du procès-verbal

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire sur le budget du 16 décembre 2019

3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019

4 Rapport des comités

4.1 Service de l'inspection

4.1.1 Rapport des permis 

4.2 Service de sécurité incendie

4.2.1 Rapport d'heures de décembre 2019

4.3 Service de loisirs - culture et communications

4.3.1 Rapports annuels

5 Rapport sur les plaintes

5.1 Rapport des plaintes du mois de décembre 2019

6 Correspondance

7 Présentation des comptes

7.1 Adoption des comptes et engagements de crédits



7.2 Offre de services de Constellio pour la gestion des archives

7.3 Aide financière pour installation septique - Dossier #2018-45

7.4 Recommandation de paiements no. 3 - Réhabilitation de la chaussée du 8e rang et divers 

travaux sur le Rang Kempt et réception provisoire des ouvrages

7.5 Paiement de la facture Incendie CFS

7.6 Soumission de Philippe Meunier, urbaniste - Soutien technique pour l'année 2020

8 Période de questions

9 Affaires nouvelles

9.1 ADMINISTRATION

9.1.1 Nomination du maire suppléant pour l'année 2020

9.1.2 Nomination des membres aux comités du conseil municipal pour l'année 2020

9.1.3 Adoption du règlement 19-354 établissant la répartition des coûts des travaux de 

nettoyage et d'entretien de la rivière du Sud , branche 29

9.1.4 Adoption du règlement 19-355 établissant la répartition des coûts des travaux d'entretien 

et de nettoyage du ruisseau Chartier , branches 12 et 14

9.1.5 Adoption du règlement 19-356 établissant la répartition des coûts des travaux d'entretien 

et de nettoyage de la décharge des Vingt, branche 7

9.1.6 Adoption du règlement 20-357 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs 

pour l'année 2020

9.1.7 Envoi du bulletin sur le budget et les taxes aux citoyens

9.1.8 Avis de motion et dépôt du règlement 19-346 visant la création d'un programme d'aide 

financière afin de favoriser la conservation et la mise en valeur des milieux naturels

9.1.9 Avis de motion et dépôt du Règlement 20-358 modifiant le Règlement 14-269 afin de 

prolonger le programme de subvention pour favoriser le remplacement de toilettes à 

débit régulier par des toilettes à faible débit

9.1.10 TECQ programmation finale 2014-2018

9.1.11 Affichage du poste de la direction générale

9.2 LOISIRS

9.2.1 CRSQV - Création d'un sous-comité loisirs



9.2.2 CRSQV - Création d'un sous-comité transport actif

9.2.3 CRSQV - Création d'un sous-comité Cannabis

9.2.4 Participation - Piano public via les carrefours culturels du Haut-Richelieu

10 Période de questions

11 Divers

12 Levée de la séance 


