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SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 À 20 H 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ANDRÉ-GUY TRUDEAU 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2. ORDRE DU JOUR 

2.1 Adoption de l'ordre du jour 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 Séance régulière du 7 octobre 2019 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

4.1 Information de M. le maire (s'il y a lieu) 
4.2 Dépôt de la liste de correspondance du mois d'octobre 2019 

5. AVIS DE MOTION 
5.1 Avis de motion en vue de présenter un projet règlement relatif au traitement des élus municipaux (20.01) 
5.2 Avis de motion en vue de présenter un projet de règlement décrétant le taux d'imposition des taxes 

foncières générales, spéciales et autres compensations ainsi que le taux d'intérêt et le nombre de 
versements pour l'année 2020 (20.02) 

5.3 Avis de motion en vue de présenter un projet règlement établissant les tarifs de la municipalité (20.03) 
6. RÈGLEMENTS 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 15 octobre 2019 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR – 18 septembre 2019 
7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu – 19 septembre 2019 
7.4 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CAT de la MRC de la Vallée-du-Richelieu – 1er octobre 2019 
7.5 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité de cours d’eau de la MRC de la Vallée-du-Richelieu – 7 octobre 2019  
7.6 Dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu – 11 juillet et 12 septembre 2019 
8. ADMINISTRATION 

8.1 Octroi de mandat - Vérificateur financier externe (auditeur) 
8.2 Renouvellement de mandat – Conseillers juridiques 
8.3 Calendrier 2020 des séances régulières du Conseil municipal 
8.4 Adoption du budget 2020 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
8.5 Appui à la résolution de la Municipalité de l'Île-Cadieux : Taxe supplémentaire pour l'immatriculation - CMM 
8.6 Autorisation - Guignolée des médias 
8.7 Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre » 

9. FINANCES 
9.1 Acceptation du registre des chèques du mois d'octobre 2019, des prélèvements automatiques et du compte-salaire 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois d'octobre 2019 
9.3 Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent - Quote-part 2020  
9.4 Communauté métropolitaine de Montréal - Quote-part provisoire 2020 
9.5 Partage final des immobilisations transférées lors de la constitution de la Régie - Régie intermunicipale 

de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 
9.6 Dépôt - État des revenus et dépenses et prévisions budgétaires 2019 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10.1 Adoption du plan de sécurité civile 

11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
11.1 Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de 

luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités 
11.2 Adoption du plan d’intervention 
11.3 Acquisition d'un terrain appartenant au MTQ (lot 5 906 520) - Autorisation de signature 
11.4 Décompte progressif No. 6 - Eurovia Québec Construction - Travaux de réfection de la rue de l'Aéroport 

12. HYGIÈNE 
12.1 Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) – Délégation de pouvoir à la Ville d’Otterburn 

Park pour l'octroi de l'année d'option 2020 
13. PERMIS ET INSPECTION 

13.1 Demande de certificat d’autorisation pour des enseignes sur bâtiment assujetties au règlement sur 
les PIIA No.97.06 - 2105, chemin de l'Industrie (lot 5 131 058) 

13.2 Demande de dérogation mineure pour des enseignes sur bâtiment - 2105, chemin de l’Industrie (lot 5 131 058) 
13.3 Demande de modification au règlement de zonage No. 08.09 - Zone I-16 - 3225 et 3275, chemin de l'Industrie 
13.4 Demande d'autorisation auprès de la CPTAQ - Lot 5 130 865 - Aliénation d'une partie du lot 5 130 865 
13.5 Orientation du Conseil - Demande de modification au règlement de zonage - Lots 5 131 701 et 5 131 693 
13.6 Calendrier des réunions du CCU 

14. LOISIRS ET CULTURE 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
Lyne Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


