Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 4 septembre 2019 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
01-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

02-

Période de questions

03-

Adoption des procès-verbaux

3.1

Séance ordinaire du 14 août 2019

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance pour la période du 2 août au 23 août 2019

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 4 septembre 2019

5.2

Octroi d’un mandat de services professionnels d’un cabinet d’experts-comptables pour les
années 2019-2020-2021

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport du service d’urbanisme pour la période du 18 juillet au 26 août 2019

6.2

Municipalisation de la rue du Sommet – Lot 6 309 711

6.3

Adoption du SECOND PROJET de règlement numéro 600-2019 amendant le règlement de
zonage 228-92 aux fins de modifier les usages autorisés dans la zone V-02

07-

Sécurité publique

7.1

Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Surveillance et prévision des crues pour la
période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 et prévision météorologique du temps violent
du 1er mai au 31 octobre 2020

7.2

Mandat de services à l’entreprise Hydro Météo – Affaiblissements préventifs du couvert de
glace sur la rivière L'Assomption pour la saison 2019-2020

7.3

Demande d’aide financière au Ministère de la Sécurité publique – Surveillance – prévision des
crues et travaux préventifs pour la saison 2019-2020 sur le couvert de glace sur la rivière
L’Assomption

7.4

Reconduction du contrat de contrôle animalier 2020

7.5

Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 601-2019 amendant le règlement numéro
500-2008 sur le contrôle des animaux

7.6

Demandes au Ministère des Transports afin d’analyser les zones de vitesse sur la route de
Sainte-Béatrix et d’ajouter de la signalisation de sensibilisation à l’utilisation de frein moteur

08-

Loisirs et culture

8.1

Programmation des activités de loisirs automne 2019

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour la période du 18 juillet au 23 août 2019

9.2

Octroi d’un contrat de fourniture de sel de déglaçage pour entretien hivernal pour la saison
2019-2020

9.3

Octroi d’un contrat de fourniture de pierre abrasive pour entretien hivernal pour la saison 20192020

10-

Période de questions

11-

Varia

12-

Levée de la séance
Prenez note que cette version d’ordre du jour est préliminaire et provisoire. L’ordre du jour doit être approuvé par le
conseil municipal en séance et cet ordre du jour est susceptible d’être modifié. Version 30 août 2019

