Projet d’ordre du jour de la Municipalité du Village de Massueville de la séance ordinaire du mardi 4 février
2020, 19h30, à la mairie située au 285, rue Bonsecours à Massueville.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 et de son suivi;
Correspondance;
Période de questions;
Rapport du maire;

7. VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
7.1 Suivi des différents comités;
7.2 Suivi de la demande de la FADOQ;
7.3 Demande de location de salle gratuite pour une soirée de lip-sync;
7.4 Dépôt du compte rendu de la réunion des Loisirs de Saint-Aimé et Massueville;
8. RÉGLEMENTATION ET LÉGISLATION
8.1 8.1 Adoption du règlement no 382-02-04 modifiant le règlement 382 décrétant la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal;
9. SERVICE INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-AiméMassue R.I.P.I.;
10. SERVICE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT
10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment – janvier 2020;
10.2 Cartographie et mise à jour du plan de zonage;
10.3 Suivi des terrains à vendre au 207 rue Cartier, 216 et 220 rue Bonsecours;
11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS, AQUEDUC ET USINE D’ÉPURATION
11.1 Rapport du responsable des travaux publics et de l’usine d’épuration des eaux usées – janvier 2020;
11.2 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Régie d’aqueduc Richelieu Centre;
11.3 Formation de Santé et sécurité au travail;
11.4 Demande au FDT d’une aide financière pour l’achat de nouveaux luminaires de rues au Del;
11.5 Demande au FDT d’une aide financière pour l’achat d’une génératrice et la modification de l’entrée
électrique à la mairie;
11.6 Achat d’un enregistreur de débordement Echo-logic pour la station de pompage;
11.7 Achat d’un nouveau Siemens Multiranger 100 pour la station de pompage;
11.8 Mise à niveau du panneau électrique à la station de pompage;
11.9 Offre de service pour l’inspection annuelle de la station de pompage;
11.10 Offre de service – Mesure d’accumulation de boues dans les étangs aérés en 2020;
11.11 Nettoyage et inspection des conduites d’égouts dans le cadre de la mise à jour du plan d’intervention;
12. ADMINISTRATION
12.1 Présentation des comptes à payer du mois de janvier 2020;
12.2 Dépôt de l’état des activités financières au 31 janvier 2020;
12.3 Indexation du traitement des élus et de la rémunération des employés
financier 2020;
12.4 Approbation des états financiers 2017 de l’Office municipal;
12.5 75e Anniversaire de CJSO;
13. Période de questions;
14. Affaires nouvelles;
15. Clôture de la séance.

municipaux pour l’exercice

