
  

 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
DATE :    Le 1er novembre 2016 
LIEU :    Au centre communautaire (3090, rue Principale) 
HEURE :   19 h 30 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 
 
2. Administration générale; 
 
 01 Adoption de l’ordre du jour. 
 

02 Adoption des procès-verbaux : 
- Assemblée publique de consultation du 4 octobre 2016; 
- Séance ordinaire du 4 octobre 2016. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2016-11. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 
  - La Clé sur la porte; 
  - La Table de la petite enfance de la Vallée des Patriotes. 
 
 05 Dépôt de la lettre de démission de Monsieur Daniel Tétrault. 
 
 06 Résolution relative à la lettre d’entente numéro 3 avec le Syndicat canadien de la 

fonction publique, section locale 3241. 
 
 07 Résolution concernant le calendrier des séances du conseil pour 2017. 
 
 08 Résolution établissant le taux d’intérêt sur tout compte passé dû pour l’année 2017. 
 
 09 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement déterminant les taux de taxes et 

tarifs pour l’exercice 2017. 
 
 10 Résolution concernant le dépôt du rapport sur la situation financière et sa publication. 
 
 11 Résolution d’appui au projet du Centre de femmes l’Essentielle « Genre et territoire 

3 : innovation et transformation ». 
 
 12 Résolution autorisant une personne à signer les chèques et autres en l’absence de 

la mairesse. 
 
 13 Résolution relative au dîner du personnel pour le temps des fêtes. 
 
 14 Résolution concernant la radiation de taxes municipales. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’achat d’un habit de combat pour les besoins du 

préventionniste. 
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4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption de la grille tarifaire 2017 de la Régie intermunicipale du 

transport adapté de la Vallée du Richelieu. 
 
 02 Avis de motion afin de modifier le règlement sur la circulation et le stationnement. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolutions concernant des demandes d’admissibilité de financement au programme 

de mise aux normes des installations septiques : 
 
  a) 2480, chemin Rouville; 
  b) 3150, rang de la Rivière Nord; 
  c) 4105, rang de la Rivière Sud; 
  d) 5475, rang des Soixante; 
  e) 5125, rang des Trente; 
  f) 5585, rang des Soixante. 
 
 02 Résolution confiant un mandat de services professionnels pour la mise à jour du 

rapport d’étude sur la mise à niveau des ouvrages d’épuration des eaux usées. 
 
 03 Résolution concernant des campagnes d’information sur les matières résiduelles et 

autres. 
 
 04 Résolution relative à la vidange d’une fosse à l’usine de traitement des eaux usées. 
 
 05 Résolution concernant l’inspection du béton d’une fosse à l’usine de traitement des 

eaux usées. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant la reconduction du mandat de trois membres du Comité 

consultatif d’urbanisme qui arrive à échéance. 
 
 02 Résolution concernant l’adoption du règlement de zonage numéro 881-16. 
 
8. Loisirs et culture; 
 
9. Mot de la Mairesse et affaires diverses; 
 
10. Période de questions; 
 
11. Clôture de la séance. 
 
   Le directeur général, 
 
 
 
 
   Denis Meunier, g.m.a. 


