Projet d’ordre du jour de la Municipalité du Village de Massueville de la séance ordinaire, du lundi 3 mai,
19h30, qui se tiendra en vidéoconférence.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 et de son suivi;
4. Correspondance;
5. Période de questions;
6. Rapport du maire;
7. VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
7.1
Suivi des différents comités ;
7.2
Dépôts du compte rendu du Comité des Loisirs ;
8. RÉGLEMENTATION ET LÉGISLATION
8.1 Adoption du règlement numéro 479-21 modifiant le règlement de permis et certificat numéro 397-07
afin de modifier les coûts des permis ;
8.2 Avis de motion et présentation du règlement 475-21-01 modifiant le règlement numéro 475-20 relatif
à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau ;
8.3 Avis de motion et présentation du règlement numéro 481-21 modifiant le règlement de construction
numéro 295-91 ;
9. SERVICE INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Régie intermunicipale de protection incendie LouisAimé-Massue R.I.P.I.;
10. SERVICE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT
10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment – avril 2021 ;
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 – avril 2021 ;
11.2 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Régie d’aqueduc Richelieu Centre ;
11.3 Offre de service professionnelle pour la mise aux normes du système de ventilation et système
électriques de l’usine d’épuration des eaux usées ;
12. ADMINISTRATION
12.1 Présentation des comptes à payer du mois d’avril 2021 ;
12.2 Dépôt de l’état des activités financières au 30 avril 2021 ;
12.3 Demande de participation à la tribune de CJSO ;
12.4 Résolution adoptant la charte municipale pour la protection de l’enfant ;
12.5 Résolution approuvant un projet d’entente de délégation en matière de transport pour les services
de transport collectif régional et interrégional ;
12.6 Ratification de l’achat d’un ordinateur portable ;
12.7 Constitution du comité MADA ;
13. Période de questions;
14. Affaires nouvelles;
15. Clôture de la séance.

