
 
 
   ORDRE DU JOUR 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 1er JUIN 2020 À 20 H 
Tenue à huis clos par visioconférence avec enregistrement vidéo 

diffusée sur le site internet de la Municipalité 
 
 
1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  
 
 
2 Greffe 
2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2020, pour approbation (doc) 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 mai 2020, pour approbation (doc) 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public 
 
 
4 Gestion financière et administrative 
4.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 
4.2 Comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 rang de la Côte-Double, pour 

approbation (doc) 
4.3 Prolongement de la mesure de soutien au paiement des taxes municipales, pour 

approbation 
4.4 Offre de service de Sylvestre Leblond & associés, évaluateurs agréés, pour l’évaluation 

des bâtiments municipaux demandée par notre assureur MMQ, pour approbation (doc) 
4.5 Plan de classement – Recueil des délais de conservation 2020 et transmission au 

BAnQ, pour approbation (doc) 
4.6 Demande au BAnQ pour la destruction de documents inactifs reproduits sur un support 

numérique, pour approbation (doc) 
4.7 Demande au BAnQ pour la destruction de documents inactifs dont il est jugé qu’il 

n’est plus utile de les conserver ou irrémédiablement détériorés, pour approbation (doc) 
4.8 Position du Conseil concernant le dossier «Agrandissement du périmètre urbain», pour 

approbation 
4.9 Fin d’emploi de M. Frédéric Landry au poste d’employé des travaux publics, pour 

approbation 
4.10 Ouverture du poste d’employé des travaux publics, pour approbation 
4.11 Engagement temporaire d’un employé des travaux publics, pour approbation 
4.12 Nomination d’un membre du Conseil à titre de maire suppléant en remplacement de 

M. Nicolas Beaulne, pour une période de 12 mois à compter du 1er juillet 2020, pour 
approbation  

4.13 Report du rapport du maire à la séance du 6 juillet 2020, pour approbation 
4.14 Achat et installation d’un mât à drapeau devant le bureau municipal, pour approbation 

(doc) 
4.15 Remplacement de gouttières – garage municipal et bibliothèque, pour approbation 

(doc) 
4.16 Travaux d’arpentage à effectuer sur une partie des lots 1 714 205 et 1 716 129 au nom 

de Ferme Clauberg, pour approbation (doc) 
 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Renouvellement de l’entente avec Cauca pour l’application SURVI-Mobile, pour 

approbation (doc) 
5.2 Démission de M. Francis Guertin en tant que pompier temporaire formé pour la 

période de pandémie à la Covid-19, pour approbation (doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  



6.1 Mandat à TétraTechQI, concernant le dossier de pavage exécuté en 2019 sur la 
descente de la Côte-Double, pour approbation  

6.2 Commentaires du ministère des Transports du Québec relativement aux demandes 
respectives de diminuer la vitesse sur rang de l’Église et dans le rang de Fort-Georges, 
pour information (doc) 

6.3 Demande d’un citoyen de réduire la vitesse sur la descente de la Côte-Double, pour 
approbation (doc) 

6.4 Peinture des murs du garage municipal, pour approbation (doc) 
6.5 Affiches de sensibilisation de circulation en milieu agricole, pour approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Achat d’une plate-forme pour les étangs aérés à la station d’épuration, pour 

approbation (doc) 
 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Renouvellement de notre adhésion à Loisir et Sport Montérégie, pour approbation 

(doc) 
10.2 Camp de jour 2020, pour approbation 
10.3 Achat de 2 chapiteaux 10x10, pour approbation (doc) 
10.4 Achat de 2 structures pour ombrage au Parc Noël-Dubé, pour approbation (doc) 
10.5 Bourse de la culture de Mme Claire Samson, députée d’Iberville, pour approbation 

(doc) 
 
11 Correspondances 
 
 
12 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
13 Clôture de la séance   
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