Projet d’ordre du jour de la Municipalité du Village de Massueville de la séance ordinaire, du lundi 9 août 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 5 juillet 2021 et de son suivi;
Correspondance;
Période de questions;
Rapport mensuel du maire;

7. VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
7.1 Suivi des différents comités;
7.2 Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure;
7.3 Résolution autorisant la fermeture de la rue Napoléon entre les rues Bonsecours et Saint-Louis
7.4 Composition du Comité de gestion des parcs et de la Halle;
7.5 Autorisation de payer la facture des Loisirs sur la ressource humaine et les frais de transport pour la
ligne de soccer;
8. RÉGLEMENTATION ET LÉGISLATION
8.1 Adoption du règlement numéro 481-21 modifiant le règlement de construction numéro 295-91 afin
de modifier les dispositions relatives aux retours d’égouts
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 – juillet 2021;
10.2 Intention au projet pilote : démystifier la géomatique et rendre l’information géospatiale gratuite
accessible au public;
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 – juillet 2021;
11.2 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Régie d’aqueduc Richelieu Centre;
11.3 Nettoyage du fossé – rue Durocher;
11.4 Confection d’affiches pour terrains à vendre et adresse;
11.5 Entretien des arbres de la municipalité;
11.6 Autorisation de la signature de la convention d’aide financière avec le Ministre des Transports;
12. ADMINISTRATION
12.1 Présentation des comptes à payer du mois de juillet 2021;
12.2 Offre de services pour l’audit des états financier consolidés pour les années 2021-2022 et 2023;
12.3 Autorisation de signature au protocole d’entente dans le projet locaux de vitalisation du volet 4 du
fonds régions et ruralité;
12.4 Comité municipal ami des ainés (MADA);
12.5 Placement carrière été – modification de la demande;
12.6 Appui à la Ville de Sorel-Tracy;
12.7 Réparation toiture de la mairie;
12.8 Demande de passage du Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu;
12.9 Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
13. Période de questions;
14. Affaires nouvelles;
15. Clôture de la séance.

