
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2020 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 9 mars 2020 
1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de février 2020  
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Appui à la Société canadienne du cancer 
2.4 Appui à la députée – Fonds de la taxe sur l’essence 
2.5  Avis de motion – Règlement 602-2020 – Relatif au programme d’aide aux entreprises sous forme de 

crédit de taxes 
2.6 Adoption règlement 600-2020 sur la gestion contractuelle 
2.7 Renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ 
2.8 Autorisation d’inscription / frais de déplacement et d’hébergement pour le congrès de l’ADMQ 2020 
2.9  Renouvellement de la banque d’heures MS GESLAM 
2.10 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien des immeubles municipaux 
2.11 Autorisation d’embauche de Mme Karine Lussier 
2.12 Autorisation de stage non rémunéré en bureautique 
2.13 Autorisation de stage rémunéré pour le service d’urbanisme et le service des travaux publics 
2.14 Autorisation de demande de subvention à Emploi et Développement social Canada 
2.15 Démission de Mme Colombe Morin 
2.16 Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales 
2.17 Affichage des postes pour emplois d’été : préposé à l’enterien des terrains et adjoint en urbanisme 
  

3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers répondants 
3.1 Entente de prêt mutuel de locaux d’urgence avec la municipalité de Roxton Pond 
3.2  Démission de Mme Ginette Caron 
 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Correction à la résolution 2020-02-040 pour le contrat des arrêts de neige 
4.2  Subvention relative au programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 
4.3 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien des fossés, fauchage et débroussaillage 
4.4 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien de la pelouse des terrains municipaux 
4.5 Autorisation d’aller en appel d’offres pour le déneigement des stationnements municipaux 
4.6 Approbation des travaux programme d’aide à la voirie locale 
4.7 Autorisation du paiement final pour Arri construction inc. 
4.8 Mandat à Nancy Brodeur pour les documents reliés à la servitude lot 3 883 377 
 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de février 2020 

 5.2 Autorisation pour une demande de bourse de stage en urbanisme à l’UMQ 
5.3 Autorisation d’adhésion à la COMBEQ 
5.4 Adoption du règlement 595-2020 amendant le règlement du Plan d’urbanisme no 557-2017  
5.5  Adoption du règlement 597-2020 amendant le règlement de lotissement no 559-2017 
5.6 Dérogation mineure DPDRL200011 – Lot 3 555 447 (1372, 6e rang) 
5.7 Demande de permis de construction PIIA – Lot 4 281 775, 4 281 776 et 4 281 777 (1, rue  

  Industrielle) 
5,8 Demande d’autorisation à la CPTAQ – M. Dominic Beauregard – lot 3 557 189 (441, 5e  

  rang) 
5.9 Demande d’autorisation à la CPTAQ – M. Éric Martin – lot 3 555 635 et 3 555 636 (Chemin  

  du rang Haut de la Rivière Sud) 
 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
 6.1 Autorisation d’adhésion aux fleurons du Québec pour 2020 
 6.2  Autorisation d’inscription et de déplacement au brunch Oasis santé mentale 
 6.3 Autorisation d’adhésion à Zone loisir Montérégie et Sport Montérégie 
 
7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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