Projet d’ordre du jour de la Municipalité du Village de Massueville de la séance ordinaire, du lundi 5 juillet
2021, 19h30, qui se tiendra en vidéoconférence.
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 7 juin 2021 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 Dépôt du compte rendu du Comité des Loisirs ;
7.3 Résolution nommant une personne au conseil d’administration à l’Office d’habitation de Pierre-De
Saurel ;
7.4 Résolution nommant les membres du Comité de gestion de la halle et du parc et modifiant sa
composition ;
7.5 Embauche des brigadiers scolaires ;
8. RÉGLEMENTATION ET LÉGISLATION
8.1 Adoption du règlement numéro 462-21-01 remplaçants le règlement 462-18 sur la gestion
contractuelle de la Municipalité du Village de Massueville ;
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.;
9.2 Résolution autorisant la signature du protocole d’entente intermunicipale relatif à la fourniture de
services de prévention avec la Ville de Sorel-Tracy ;
9.3 Plan de mesure d’urgence – Suzanne Lalande;
10. SERVICE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT
10.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment – mai 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 – mai 2021;
11.2 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Régie d’aqueduc Richelieu Centre;
11.3 Service de contrôle de la végétation aux étangs aérées;
11.4 Embauche d’une personne à temps partiel au service des travaux des travaux public.
12. ADMINISTRATION
12.1 Présentation des comptes à payer du mois de mai 2021;
12.2 Offre d’emploi – Direction générale et secrétaire-trésorière;
12.3 Demande de financement pour l’Opération Nez rouge de Sorel-Tracy;
13. Période de questions;
14. Affaires nouvelles;
15. Clôture de la séance.

