
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Séance du 7 juin 2022 

 

 

 

 

  

1. Ouverture de la session; 

2. Présentation de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal du 3 mai 2022; 

4. Finances 

4.1 Liste des comptes à payer; 

4.2 Dépôt des rapports des dépenses selon le règlement numéro 407-2021; 

5. Affaires ajournées : 

5.1 Frais d’exploitation et tarification annuelle du Réseau Biblio de la Montérégie; 

5.2 Programmation de la TECQ 2019-2023 (modification); 

5.3 Renouvellement d’adhésion à la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-

Richelieu; 

5.4 Entente de gestion des animaux nuisibles et de la capture et gestion des chiens errants; 

5.5 Acceptation de l’animal dans le cadre du projet bestiaire; 

5.6 Renouvellement de l’entente intermunicipale et multicaserne; 

5.7  

6. Affaires nouvelles : 

6.1 Dépôt du rapport de formation obligatoire des élu(e)s; 

6.2 Embauche d’un employé au poste de manœuvre aux travaux publics; 

6.3 Embauche d’une employée au poste de coordonnatrice aux loisirs et évènements; 

6.4 Embauche d’un employé au poste d’employé auxiliaire; 

6.5 Offre de service professionnel en vue du pavage des rues 94e avenue, 64e avenue et 

rue des Noyers; 

6.6 Demande d’autorisation d’un lot à des fins autres qu’agricole – habitation sur le lot 

5 986 271; 

6.7 Acte de vente du lot 6 326 492 en faveur du MTQ pour la réfection de la 67e avenue; 

6.8 Demande de location du Refuge de l’Île – Port de plaisance; 

6.9 Achat d’une caméra thermique; 

6.10 Achat d’une perche de sécurité; 

6.11 Services professionnels en urbanisme; 

6.12 Services professionnels pour la préparation du plan de compensation pour la perte de 

l’habitat du poisson; 

6.13 Demande d’ajout d’heures en prévention à la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville; 

6.14 Demande de commandite pour le spectacle de Kevin Parent par la Fabrique; 

6.15 Lettrage d’un camion incendie; 

6.16 Formation – conduite préventive d’urgence; 

6.17 Demande de modification du règlement de zonage lot 5 956 319; 

6.18 Autorisation exceptionnelle sur le lot 6 344 894; 

6.19 Plan d’aménagement de la place publique – Refuge de l’île -Port de plaisance; 

6.20 Demande de commandite pour le feuillet paroissial. 

7. Rapports mensuels des services; 

8. Certificat de crédits suffisants; 

9. Varia ; 

10. Période de questions; 

11. Suivi des dossiers; 

12. Prochaine séance : 5 juillet 2022; 

13. Clôture et levée de l’assemblée. 

 


