
  

 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2019 À 20 H 
 
1. Moment de réflexion 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Approbation du procès-verbal 
 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 et des 
trois (3) procès-verbaux des séances extraordinaires des 17 et 20 décembre 2018; 

 
4. Avis de motion 

 

4.1 Règlement modifiant le règlement d’urbanisme 14-R-186 (pour concordance); 
 

5. Adoption de règlement 
 

5.1 Règlement 18-R-186-7 modifiant le Règlement d’urbanisme 14-R-186 – second 

projet; 
 

5.2 Projet de règlement modifiant le règlement d’urbanisme 14-R-186 (pour 
concordance); 

 
6. Rapports de Comités et Commissions 

 

6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 19 décembre 2018 et du procès-verbal de l’assemblée 
du 21 novembre 2018 de la S.E.C.T.-Eau; 

 
6.2 Dépôt de l’ordre du jour des séances des 28 novembre et 19 décembre 2018 et 

des procès-verbaux des assemblées des 7 et 28 novembre 2018 de la Municipalité 

régionale de comté de Rouville; 
 

7. Dépôt des rapports internes du mois de décembre 2018 : Service des 
travaux publics, inspecteur municipal, Service de sécurité incendie, Service des 

loisirs et bibliothèque ; 
 

8. Législation et administration 

 
8.1 Renouvellement des assurances générales; 

 
8.2 Campagne de promotion touristique régionale de Tourisme au Cœur de la 

Montérégie; 

 
8.3 Demande de contribution financière d’Éduc à tout; 

 
8.4 Nomination de la salle du conseil « Salle N.D.D. Bessette »; 

 

8.5 Travaux d’entretien du cours d’eau Bessette-Tétreault; 
 

8.6 Travaux d’entretien du cours d’eau Grande Décharge; 
 

8.7 Travaux d’entretien du cours d’eau Benoît; 
 

8.8 Signalisation de la Route du Richelieu; 

 
8.9 Travaux d’entretien du cours d’eau Branche 18 du Ruisseau Barré; 

 
8.10 Travaux d’entretien du cours d’eau Caillé et ses Branches; 

 

9. Finances 
 

9.1 Approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières; 
 

9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 9 janvier 2019; 
 

9.3 Demande de transfert budgétaire; 

 
10. Travaux publics 



  

 

 

 
11. Urbanisme 

 
11.1 Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d’urbanisme 

du 19 décembre 2018; 

 
11.2 Demande de modification de zonage pour inclure le lot 6 276 085 (13e Avenue) 

dans la zone120 afin d’y permettre les habitations de type bi familial; 
 

11.3 PIIA : remplacement du revêtement extérieur, 137, rue Edmond-Massé, lot 

1 813 274 (rayon patrimonial); 
 

11.4 Signature de la déclaration de principe – Pour une Politique nationale de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme; 

 
12. Sécurité publique 

 

13. Hygiène du milieu 
 

13.1 Permis de rejet d’A & D Prévost inc. pour l’année 2019; 
 

14. Loisirs, vie communautaire et culture 

 
15. Point(s) nouveaux 

 
16. Période de questions 

 
17. Levée de la séance 

 


