SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 7 OCTOBRE 2019 - 19H30
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1- Ouverture de la séance
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Adoption des délibérations précédentes
a)
b)
c)

séance ordinaire du 9 septembre 2019
séance extraordinaire du 19 septembre 2019
séance extraordinaire du 3 octobre 2019

4- Correspondance pour décision
a)
Centre d'action bénévoles du Bas-Richelieu inc., Guignolée 2019, demande d'autorisation
b)
Légion royale, invitation jour du Souvenir
c)
Municipalité alliée contre la violence conjugale
d)
Domaine Boréal, dommage relativement à la fête de l'Halloween 2018
e)
Club des Neiges
5- Correspondance aux archives
6- Adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement
7- Comités municipaux
a)

Comité consultatif d'urbanisme
i)
Dépôt du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019
ii)
Demande PIIA 24 rue Joli-Bourg
8- Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses
9- Ressources humaines
a)
Lettre d'entente, chef d'équipe voirie
b)
Assurances collectives
10- Appui à la MRC de Pierre-De Saurel dans le PDZA et la politique culturelle
11- Programmation de travaux TECQ 2019-2023
12- Acquisition de compteurs d'eau 2019
13- Remplacement du système de télémétrie des stations de pompage
14- Réparation du mur de protection au Parc Henri-Letendre
15- Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), dossier no 2016084
a)
Autorisation de signature protocole FEPTEU, dossier no 2016084
b)
Demande de prolongation de délai, programme FEPTEU, dossier no 2016084
16- Adoption du plan de mise en oeuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé
17- Brunch automnal MADA
18- Règlement no 539-2019 concernant le traitement des élus
a)
Adoption du règlement no 539-2019 concernant le traitement des élus
19- Demande d’un don ou d’une commandite
20- Informations diverses
21- Autres affaires
22- Questions du public
23- Levée de la séance

