
 

 

Ordre du jour 

Séance régulière 

Mardi 3 juillet 2018 à 19 h 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Première période de questions  

4 Suivi des procès-verbaux et correspondances 

5 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 5 juin 2018 

6 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 3 juillet 2018 

7 Premier versement quote-part Sûreté du Québec 

8 Appui Ville Mont-Saint-Hilaire (Pont) 

9 Embauche de madame Mélanie Desgens / Secrétaire au greffe et chargée de projets 

10 Proposition firme Aquatech eau potable et eaux usées  

11 Candidats / Postes préposés aux travaux publics / Étudiants 

12 Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet Redressement des infrastructures routières local 

(RIRL) 

13 Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL) 

14 Travaux de nettoyage de fossés 

15 Demande ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT) / Entretien pelouse 

églises et cimetières  

16 Avis de motion du projet de règlement – Règlement d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt pour 

l’achat d’un camion autopompe-citerne et d’un camion unité d’urgence pour le Service de Sécurité 

Incendie 

17 Dépôt d’un projet de règlement - Règlement d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt pour l’achat 

d’un camion autopompe-citerne et d’un camion unité d’urgence pour le Service de Sécurité Incendie 

18 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur l’ordre et la paix 

19 Dépôt d’un projet de règlement - Règlement modifiant le règlement sur l’ordre et la paix 

20 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur la circulation 

21 Dépôt du projet de Règlement – Règlement modifiant le règlement sur la circulation 

22 Adoption du règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 

23 Adoption du règlement de zonage numéro 612-2018 

24 Adoption du règlement de lotissement numéro 613-2018 

25 Adoption du règlement de construction numéro 614-2018 

26 Adoption du règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 

27 Adoption du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 616-2018 

28 Avis de motion – Règlement abrogeant le règlement numéro 609-2018 relatif à l’imposition d’une taxe 

spéciale pour pourvoir au paiement de la facture payée à la MRC de Rouville concernant les travaux de 

nettoyage et d’entretien du cours d’eau Ruisseau des prairies 

29 Dépôt d’un projet de règlement - Règlement abrogeant le règlement numéro 609-2018 relatif à l’imposition 

d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement de la facture payée à la MRC de Rouville concernant les 

travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Ruisseau des prairies 

30 Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) / lot 3 516 726 

31 Rapport des délégués  

32 Rapport du Maire et MRC 

33 Deuxième période de questions 

34 Levée de l’assemblée 


