
 

Ordre du jour 

Séance ordinaire 

Mardi 9 août 2022 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

 

1 Ouverture de l’assemblée 

2 Adoption de l’ordre du jour 

3 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2022  

 

 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

 

4 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 9 août 2022 

5 Avis de motion – Règlement décrétant une dépense en immobilisation de 1 977 000 $ et autorisant 

un emprunt de 1 977 000 $ pour la construction d’un complexe multifonctionnel – Toit patinoire 

6 Dépôt de projet de règlement - Règlement décrétant une dépense en immobilisation de 

1 977 000 $ et autorisant un emprunt de 1 977 000 $ pour la construction d’un complexe 

multifonctionnel – Toit patinoire 

7 Décompte progressif #1 – Autorisation de paiement – Réfection du Petit rang Saint-Charles – 

règlement 673-2022 - AIRRL 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

8 Approbation du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)        

2019-2023 

9 Autorisation appel d’offres achat et installation pumptrack – SEAO 

10 Demande de subvention – Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures 

municipales (PRACIM) 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

11 Avis de motion – Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics lequel 

abrogera le règlement 502-2008 et ses amendements 

12 Dépôt du projet de règlement – Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 

publics lequel abrogera le règlement 502-2008 et ses amendements 

13 Adoption du règlement – Règlement 679-2022 modifiant le règlement 615-2018 sur les permis et 

certificats permettant l’autorisation de poulaillers dans le périmètre d’urbanisation 

14 Adoption du premier projet de règlement - Règlement 680-2022 modifiant le règlement 612-2018 de 

zonage permettant l’autorisation de poulaillers dans le périmètre d’urbanisation 

15 Appui de l’entente - Nettoyage du cours d’eau branches 3 et 4 du cours d’eau Piché 

16 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Rénovation d’une résidence 

unifamiliale / 770, rang Fisk 

17 Demande de renouvellement d’autorisation à la Commission de la Protection du Territoire Agricole 

du Québec pour utiliser à une fin autre que l’agriculture les lots 3 516 987 et 3 516 971 

 

 



LOISIRS 

 

18 Renouvellement entente – Convention pour l’exploitation d’un système informatique avec le Centre 

régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie – (CRSBPM) – Réseau Biblio 

19 Prolongation entente intermunicipale en matière de loisirs avec la Ville de Granby – 31 décembre 

2022 

 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

 

20 Offre de service – Travaux de pavage 1265, rue Principale Est 

 

INCENDIES et SÉCURITÉ CIVILE 

 

21 Renouvellement de l’entente de prévention incendie pour l’année 2023 – Régie intermunicipale 

d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Bridige-d’Iberville 

22 Renouvellement de l’entente d’aide mutuelle – Service de Sécurité Incendie (SSI) de la Ville de 

Farnham 

 

SUIVI POLITIQUE  

 

23 Rapport des délégués 

24 Rapport du Maire et MRC 

25 Période de questions 

26 Levée de l’assemblée 

 


