
SÉANCE ORDINAIRE

PROJET ORDRE DU JOUR

 Lundi, le 4 novembre 2019 à 20 h 00

1 Ouverture de la séance

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

3 Adoption des procès-verbaux

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019

4 Rapports des comités

4.1 Service de l'inspection

4.1.1 Rapport des permis d'octobre 2019

4.2 Service de sécurité incendie

4.2.1 Rapport d'heures octobre 2019

4.2.2 Embauche de 2 nouveaux pompiers

4.3 Comité environnement

4.3.1 Recommandation du Comité - Plan de communication

5 Rapport sur les plaintes

5.1 Rapport des plaintes du mois d'octobre 2019

6 Correspondance

6.1 Appui au projet Coup de pouce durable pour les municipalités du CRE Montérégie

6.2 Club Riverain V.T.T. - Renouvellement de traverse de véhicules hors route pour la saison 2019-

2020

7 Présentation des comptes

7.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses



7.2 Adoption des comptes et engagements de crédits

7.3 Renouvellement assurance collective 2020

7.4 Opération Nez rouge - Demande de soutien financier 2019

7.5 Souper de Noël

7.6 Recommandation de paiements no. 2 - Réhabilitation de la chaussée du 8e rang et Divers 
travaux sur le Rang Kempt

8 Période de questions

9 Affaires nouvelles

9.1 ADMINISTRATION

9.1.1 Modification du règlement concernant la garde des animaux

9.1.2 Changement de la raison sociale de Services Animaliers de la Rive-Sud

9.1.3 Modification des heures d'ouverture de bureau

9.1.4 Permanence de madame Yannick Gagnon

9.1.5 Offre de service de Cyber Impact pour la production de notre info-lettre

9.1.6 Demande de subvention pour la mise en valeur du patrimoine

9.1.7 Demande de subvention pour le Comité rural en santé et qualité de vie

9.1.8 Croix-Rouge - Collecte de sang du 4 décembre 2019

9.2 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

9.2.1 Adjudication de contrat d'approvisionnement pour la fourniture d'appareils de protection 
respiratoire isolants et autonomes

9.2.2 Ouverture des soumissions d'approvisionnement pour la fourniture d'appareils de 
protection respiratoire isolants et autonomes

9.2.3 Adoption de la mise à jour du plan de mesures d'urgence.

9.3 URBANISME / ENVIRONNEMENT

9.3.1 Consultation publique - Plan de conservation des milieux naturels (version 07/2019)

9.3.2 Modification d'adresses civiques



9.3.3 Adoption du Règlement no. 19-352 établissant la répartition des coûts des travaux de 

nettoyage du fossé, rang Ste-Anne et rang Kempt

9.4 VOIRIE

9.4.1 Ouverture des soumissions pour le déneigement et d'entretien d'hiver du réseau routier 

municipal

9.4.2 Adjudication de contrat pour le déneigement et entretien d'hiver du réseau routier 

municipal

9.4.3 Pavage de la rue Saint-Paul

10 Période de questions

11 Divers

12 Levée de la séance 


