Projet d’ordre du jour de la Municipalité du Village de Massueville de la séance ordinaire, du mardi 1er
septembre 2020, 19h30, qui se teindra à l’école Christ-Roi au 270, 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 11 août 2020 et de son suivi;
Correspondance;
Période de questions;
Rapport annuel du maire;

7. VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
7.1 Suivi des différents comités;
7.2 Candidature au Conseil d’administration de Loisir et Sport Montérégie;
7.3 Dépôts du compte rendu de la réunion des loisirs de Saint-Aimé et Massueville;
8. RÉGLEMENTATION ET LÉGISLATION
8.1 Avis de motion et présentation du règlement numéro 268-20-01 modifiant le règlement 268-86 sur les
branchements d’égouts privés.
8.2 Avis de motion et présentation du règlement numéro 475-20 relatif à l’obligation d’installer des
protections contre les dégâts d’eau;
8.3 Adoption de règlement numéro 474-20 modifiant le règlement de zonage numéro 293-91 afin de
modifier la référence au plan de zonage;
8.4 Adoption du règlement 382-20-05 modifiant le règlement 382 décrétant la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal;
8.5 Offre de service professionnelle pour l’année 2021 – Cain Lamarre;
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 – août 2020;
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 – août 2020;
11.2 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Régie d’aqueduc Richelieu Centre – août 2020;
11.3 Mandat pour la préparation des documents d’appel d’offres pour la vidange des étangs 1, 2, 3 et 4;
11.4 Programme de reboisement social 2020;
12. ADMINISTRATION
12.1 Autorisation du paiement des dépenses du mois de juillet 2020;
12.2 Dépôt de l’état des activités financières au 31 juillet 2020;
12.3 Modification du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2020;
12.4 Adoption du contrat de travail de madame Gagné;
13. Période de questions;
14. Affaires nouvelles;
15. Clôture de la séance.

