
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI, LE 4 FÉVRIER 2020 

 ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Conseil/Council 

 

1.1 acceptation de l’ordre du jour ; 

1.2 acceptation des procès-verbaux ; 

1.3 première période de questions (sujets à l’ordre du jour 

seulement) ; 

1.4 comptes payables ; 

1.5 rapport déclarations d’intérêts des élus. 

 

2. Suivi de dossiers/Follow up 

 

3. Organismes paramunicipaux/paramunicipal organization  

 

3.1 RIGMRBM ; 

3.2 MRC – CLD. 

 

4. Administration – finances/Finance – administration 

 

 4.1 nomination d’un élu responsable des dossiers relatifs aux 

ainés ; 

 4.2 commande paniers de fleurs suspendus ; 

 4.3 mandat accompagnement technique et administratif 

Tetratech ; 

 4.4 procuration générale 2020 à la  SAAQ ; 

 4.5 avis de motion et dépôt projet règlement d’emprunt  

  no 400-20 – TECQ 2014-2018 ; 

 4.6 appui aux productrices et producteurs agricoles pour 

l’adoption du Projet de loi 48. 

 

5. Voirie - Travaux publics/ Road and public works 

 

5.1 nouveaux luminaires de rue ; 

5.2 tracteur à gazon et tondeuse. 

 

6. Urbanisme/Town Planning 

 

 6.1 stagiaire en environnement et urbanisme et adjoint à 

l’inspection. 

 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment and    

Environmental Health 

 

 7.1 budget 2020 APELS ; 

7.2 adoption règlement no 396-19 interdisant la distribution de 

certains sacs de plastique ; 

7.3 travaux aménagement cours d’eau secteur rue Larose, lot 

3 980 802. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sports et Loisirs/Sports and recreation 

 

 8.1 machine à peinture lignes des terrains sportifs ; 

 8.2 autorisation événement « Passionnés  Bikeurs et  

  Bikeuses » 23 mai 2020 ; 

 8.3 aménagement toilettes publiques au parc de l’Envol ; 

 8.4 mandat d’accompagnement Loisirs et Sports Montérégie – 

parc municipal hôtel de ville ; 

 8.5 demande au PAFIRS projet d’aménagement du parc 

municipal avec plusieurs stations sportives, dont un 

parcours d’hébertisme ; 

 8.6 programme d’infrastructures Municipalité Amie des aînés 

(PRIMADA) - projet d’aménagement du parc municipal 

intergénérationnel. 

 

9. Culture - Promotion Touristique/Culture and Tourism 

 

9.1 tarification annuelle 2020 CRSBP ; 

9.2 représentant désigné CRSBP ; 

9.3 achat de livres bibliothèque 2020. 

 

10. Sécurité publique - Communications/Public Safety and 

communication 

 

 10.1 achat caméra thermique ; 

10.2 remboursement surprime d’assurance et réparations 

véhicule directeur incendie ; 

10.3 offre de service plans d’architecture préliminaires projet 

nouvelle caserne. 

  

11. Subventions – Appuis – Participations/Grants – support – 

participation 

 

11.1 aide financière concerts comité Culture et Patrimoine. 

  

12. Varia/Misc. 

 

13. Questions du public/Question period 

 

14. Levée de l’assemblée/Ajournment of the meeting 

* PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC ET DÉCORUM 

1. Le(la) citoyen(ne) qui a reçu le droit de parole du maire doit se nommer avant de poser sa question. 

2. La question s’adresse toujours au maire et si le maire juge qu’il est préférable qu’un conseiller(ère) donne la réponse, il lui 

cédera la parole. 

3. Aucun(e) conseiller(ère) ne peut s’adresser au maire, à un autre conseiller(ère) ou à un(e) citoyen(ne), sans l’autorisation du 

maire. 

4. Tout(e) citoyen(ne) qui utilisera un langage abusif sera expulsé(e). 

5. Tout(e) citoyen(ne) qui insulte un(e) autre citoyen(ne) qui émet un commentaire sera expulsé(e). 

6. Tout(e) conseiller(ère) qui manquera de civisme et/ou de respect à ses pairs ou concitoyens(ennes) sera sanctionné(e) selon le 

code. 

7. Le maire se réserve le droit de mettre un terme à toute discussion qui se prolonge inutilement et/ou à la période de question. 


