
SÉANCE ORDINAIRE

PROJET ORDRE DU JOUR

 Lundi, le 3 février 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 13 janvier 2020

4 Rapport des comités

4.1 Service de l'inspection

4.1.1 Rapport des permis de janvier 2020

4.2 Service de sécurité incendie

4.2.1 Rapport des heures de janvier 2020

4.3 Comité consultatif d'urbanisme

4.3.1 Nomination des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme

5 Correspondance

6 Présentation des comptes

6.1 Adoption des comptes et engagements de crédits

6.2 Collation des grades de la Polyvalente Marcel-Landry

6.3 Bourse de relève agricole 

7 Période de questions

8 Affaires nouvelles

8.1 ADMINISTRATION



8.1.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 
au montant de 528 000 $ qui sera réalisé le 10 février 2020

8.1.2 Résolution d'adjudication de l'emprunt de 528 000 $

8.1.3 Adoption 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 de la municipalité

8.1.4 Adoption 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

8.1.5 Aide financière aux organismes pour l'année 2020

8.1.6 Radiation des comptes de taxes pour l'année 2020

8.1.7 Appel d'offres fourniture et installation d'un nouveau groupe électrogène à l'hôtel de ville

8.1.8 Modification adresses civiques

8.1.9 Conférences pour l'année 2020

8.1.10 Nomination de Proanima comme autorité compétente en matière de gestion des 
animaux

8.2 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

8.2.1 Rapport annuel d'activités 2019 - AN 2 - Schéma couverture de risques en sécurité 
incendie (SCRI) An 2 

8.3 AQUEDUC/ÉGOUT

8.3.1 Rapport de vulnérabilité de l'eau potable

8.4 URBANISME / ENVIRONNEMENT

8.4.1 Nomination de la secrétaire au comité consultatif d'urbanisme

8.5 LOISIRS

8.5.1 Entente avec soccer du Haut-Richelieu

9 Période de questions

10 Divers

11 Levée de la séance 


