
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

LUNDI, 3 février 2020 À 19H30 
 

                                                           
    

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 janvier 2020 à 19h00 

 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 janvier 2020 à 19h30 

 
5. Période de questions 

 
6. Direction générale 

       
7. Greffe 

7.1 Production d’un règlement sur le remblai avec la firme d’avocat Dunton Rainville. 
7.2 Avis de motion – Règlement numéro 405 concernant la sécurité, la paix et l’ordre applicable 

par la sûreté du Québec. 
7.3 Avis de motion – Règlement numéro 406 concernant les animaux applicable par la sûreté du 

Québec. 
7.4 Avis de motion – Règlement numéro 407 concernant le stationnement applicable par la sûreté 

du Québec. 
7.5 Avis de motion – Règlement numéro 408 concernant le l’utilisation extérieure de l’eau 

applicable par la sûreté du Québec. 
7.6 Avis de motion – Règlement numéro 409 sur les systèmes d’alarme applicable par la sûreté 

du Québec. 
7.7 Avis de motion – Règlement numéro 410 concernant les nuisances applicable par la sûreté du 

Québec. 
7.8 Avis de motion – Règlement numéro 411 concernant le colportage applicable par la sûreté du 

Québec. 
7.9 Avis de motion – Règlement numéro 412 sur les commerces de regrattiers et les prêteurs sur 

gages applicable par la sureté du Québec. 
 

8. Ressources humaines 
 

9. Finances 
9.1 Approbation des déboursées, des comptes à payer et des salaires 
9.2 Programme de crédit de taxes foncières agricoles. 
9.3 Petite caisse municipale 

 
10. Sécurité publique 

10.1  Rapport de la rencontre du 15 janvier 2020 du services d’incendie. 
 

11. Transports et voirie 
11.1   Liste des travaux de responsabilité municipale pour le pont de l’artifice et le pont Wilson. 
11.2  Prolongation du contrat de déneigement et d’entretien d’hiver du réseau routier pour 

l’année 2020-2021 avec Pavage MCM. 
11.3  Soumission de G.P.A.G Distribution pour un tracteur. 
 

12. Hygiène du milieu 
12.1  Mandat pour mesure d’accumulation des boues 2020. 

 
13. Urbanisme et environnement 

13.1  Procès-verbal de la séance du 29 octobre 2019 du CCU. 
13.2  Adoption du Règlement #273-4 relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables ; des ouvrages de captage des eaux 
13.3 Adoption du Règlement #272-4 relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables ; des ouvrages de captage des eaux et des garderies en milieu familial 
13.4  Marc Crête, appui à une demande d’autorisation CPTAQ (renouvellement CA) pour centre 

de récupération. 
 

14. Loisirs, culture et vie communautaire 
14.1  Procès-verbal comité d’embellissement. 
14.2  Achat d’un bureau de travail et d’une chaise. 

 
15. Développement économique 

15.1  Membre élu au sein du développement économique. 
 

16. Correspondance 
16.1  Demande d’appui pour le renouvellement du programme d’études Mécanique agricole. 
16.2  MRC – Cour municipale. 



16.3  Rapport périodique d’activités.  
16.4  Intention de déclaration de compétence de la MRC du Haut-Saint-Laurent en matière de 

transport collectif et adapté. 
16.5  L’Happening Gisèle Faubert – Soirée souper-spectacle. 

 
17. Divers 

 
18. Période de questions 

 
19. Parole aux élus 

 
20. Levée de la séance 

 
DONNÉ ce 3e jour du mois de février 2020. 
 
 
 
Jean-Pierre Valiquette 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


