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ORDRE DU JOUR 
1. Assemblée publique de consultation sur les règlements de modifications numéros  

91-2005-02, 92-2005-70 et 95-2005-06 afin d’assurer la concordance au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Rouville 

 

2. Mot de bienvenue 
 

3. Procès-verbaux des 9, 22 et 25 juillet / Adoption 
 

4. Comptes payés, payables et recevables / Approbation 
 

5. Première période de questions. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Maire suppléant / Nomination 
 

7. Avis de motion pour règlement no 2019-268 sur la Gestion contractuelle 
 

8. Technicienne à la comptabilité / Entérinement de l’embauche 
 

9. Local logeant la SAAQ – Amendements à la convention de bail pour 2019 / Autorisation 
de signature 

 

10. Chambre de commerce Au Cœur de la Montérégie – 16e édition du tournoi de golf / 
Autorisation d’inscription 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

11. Préposé(e) à la Cour municipale (remplacement temporaire) / Entérinement de 
l’embauche 

 

12. Installation d’un dos d’âne temporaire sur les rues Saint-Jean et Papineau / Autorisation 
 

13. Facture d’entraide impayée par une municipalité / Radiation 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable – Eaux usées / Hygiène du milieu  
 

14. Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 - Programmation 
finale / Adoption 

 

15. Offre de services pour un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 
d’égouts sanitaires et chaussées - TECQ 2019-2023 / Octroi d’un mandat 

 

16. Offre de services professionnels – Agrandissement du périmètre urbain - Impacts sur les 
infrastructures d’eau potable et d’eaux usées / Octroi d’un mandat 

 
 

Voirie 
 

17. AO / 2018-06-207 – Réfection d’un ponceau sur la rue Leclaire –– Directives de 
changement nos 3 (révision1), 4 et 5 / Autorisation 

 

18. AO / 2018-06-207 – Réfection d’un ponceau sur la rue Leclaire –– Décompte progressif 
no 2 et acceptation provisoire des travaux / Autorisation 

 

19. Offre de services professionnels pour assistance technique et administrative / Octroi d’un 
mandat 

 

20. Planification de la construction d’un émissaire pluvial pour le collecteur de l’avenue de 
l’Union / Octroi d’un mandat 

 
 

URBANISME 
 

21. Règlement no 91-2005-02 modifiant le règlement du Plan d’urbanisme no 91-2005 et 
amendements afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la MRC de 
Rouville édictant le Schéma d’aménagement révisé / Adoption 
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22. Règlement no 92-2005-70 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et amendements 
afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le 
Schéma d’aménagement révisé / Adoption 

 

23. Règlement no 95-2005-06 modifiant le règlement des Permis et certificats no 95-2005 et 
amendements afin d’assurer la concordance au règlement no  195-04 de la MRC de 
Rouville édictant le Schéma d’aménagement révisé / Adoption 

 

24. DM-06-2019 par M. Serge Jodoin, copropriétaires, lot no 1 592 704  situé au 1243-1249, 
rue Saint-François-Xavier / Demande d’autorisation 

 
 

LOISIRS, CULTURE et VIE COMMUNAUTAIRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

25. Poste de concierge / maintenance au Complexe sportif / Permanence 
 

26. Grille tarifaire pour activités en piscine – Automne 2019 / Autorisation 
 

27. Offre de services professionnels pour un plan concept du parc de la rue Neveu / Octroi 
d’un mandat 

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 


