
 

Ordre du jour 

Séance régulière 

Mardi 3 mars 2020 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

1 Ouverture de l’assemblée. 

2 Adoption de l’ordre du jour. 

3 Première période de questions. 

4 Adoption du procès-verbal du 4 février 2020. 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

5 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 3 mars 2020. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

6 Avril mois de la jonquille – Société canadienne du cancer 

7 Gala méritas PGO – 2020 

8 Vente pour taxes 2020 – représentant 

9 Autorisation d’agir au nom et pour le compte de la Municipalité dans le cadre de l’opération 

cadastrale sur le lot 3 518 616 

10 Autorisation appel d’offres pour travaux de réfection de la chaussée et certains ponceaux du rang 

Papineau et du rang de la Montagne – Programme d’aide à la voirie locale, volet Redressement 

des infrastructures routières locales (RIRL) 

11 Avis de motion – Règlement 635-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et sur 

la délégation des certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, lequel 

abrogera le règlement numéro 602-2017 

12 Dépôt projet de règlement – Règlement 635-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaire et sur la délégation des certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des 

contrats, lequel abrogera le règlement numéro 602-2017 

13 Renouvellement – Formation secourisme en milieux de travail – employés municipaux 

14 Assistance technique et administrative 2020 – Tétra tech 

15 Plans et devis – rangs Papineau et de la Montagne / Offre de services professionnels                      

Tetra Tech QI inc. 

16 Autorisation d’élaguer les livres retirés des rayons de la bibliothèque 

17 Adhésion au Centre régional de services au bibliothèques publiques de la Montérégie inc.  

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

18 Nomination annuelle des membres du CCU, du président et vice-président 

19 Avis motion – Règlement 636-2020 modifiant le règlement 607-2017 constituant le comité 

consultatif d’urbanisme (CCU). 

20 Dépôt projet règlement – Règlement 636-2020 modifiant le règlement 607-2017 constituant le 

comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

21 Avis de motion - Règlement # 637-2020 / Règlement sur les usages conditionnels (UC) 

22 Adoption du premier projet de règlement - Règlement # 637-2020 / Règlement sur les usages 

conditionnels (UC) 

23 Avis de motion / Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 



24 Adoption du projet de règlement / Règlement sur les Projets particuliers de construction, 

d’occupation ou de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

25 PIIA / Construction d’une maison – Lot 4 607 760 

 

LOISIRS 

 

26 Camp de jour été 2020 

 

INCENDIE et SÉCURITÉ CIVILE 

 

27 Adoption du plan de mesure d’urgence (PMU) 

 

SUIVI POLITIQUE  

28 Rapport des délégués. 

29 Rapport du Maire et MRC. 

30 Deuxième période de questions. 

31 Levée de l’assemblée. 


