
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE du 4 novembre 2019 à 20 h 
 

Ordre du jour 

1-Ouverture de la séance 

2-Adoption de l'ordre du jour 

3-Approbation du procès-verbal 
3.1 Adoption du procès-verbal du 22 octobre 2019 à 20 h 

4-Direction générale 
4.1 Correspondance 
4.2 Approbation des comptes à payer 
4.3 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2019 
4.4 Dépôt de la liste des bons d'achat au 31 octobre 2019  
4.5 Dépôt du rapport de la mairesse 
4.6 Établissement du calendrier 2020 — Séances ordinaires 
4.7 Fermeture du bureau municipal — Période des Fêtes 
4.8 Adoption de la politique de traitement des demandes d’accommodements religieux 
4.9 Modification de la personne chargée d’administrer le commerce au centre municipal 
4.10 Avis de motion sur le règlement 375-2019 portant sur les règles de régie interne des séances du conseil municipal 
abrogeant le règlement 156-2003 et ses amendements 
4.11 Adoption du projet de règlement 375-2019 portant sur les règles de régie interne des séances du conseil municipal 
abrogeant le règlement 156-2003 et ses amendements 

5-Service de prévention des risques et d'interventions d'urgence 
5.1 Avis de motion sur le règlement 374-2019 modifiant le règlement concernant la création d’un service sécurité incendie 
conforme au schéma de couverture de risques incendie 306-2016 
5.2 Adoption du projet de règlement 374-2019 modifiant le règlement concernant la création d’un service sécurité incendie 
conforme au schéma de couverture de risques incendie 306-2016 

6- Aménagement, développement et urbanisme  
6.1 Adoption du règlement 372-2019 modifiant le règlement établissant un programme d’encouragement à l’utilisation de 
couches lavables 324-2017 
6.2  Avis de motion sur le règlement 376-2019 établissant les règles de constitution et de régie interne du comité consultatif 
d’urbanisme abrogeant le règlement 150-2002 et ses amendements 
6.3  Adoption du projet de règlement 376-2019 établissant les règles de constitution et de régie interne du comité consultatif 
d’urbanisme abrogeant le règlement 150-2002 et ses amendements 
6.4 Mandat à la MRC de Beauharnois-Salaberry à conclure des contrats relatifs au transport collectif rural 
6.5 Délégation de compétence en matière de transport collectif à la MRC de Beauharnois-Salaberry 
6.6 Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Lot 5 123 908 
6.7 Nomination d’un représentant au comité sur l’hygiène du milieu – Règlement numéro 348-2018 

7. Loisirs et culture 
 
8- Varia 

9- Informations 

10- Période de questions 

11- Clôture de la séance 


