
  
Avis de convocation 

 

 

  

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 15 octobre 2019  
H E U R E :   19h30 
L I E U :    Centre administratif de la MRC 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Première période de questions du public 

3. Adoption du procès-verbal du 17 septembre 2019 (Doc. A) 

4. Actualités du CLD  

5. Autorisation de procéder au 2e versement du montant provenant du FDT au CLD 

6. Correction d’un tableau statistique dans le rapport du comité service de transport adapté et collectif du 9 

septembre 2019 (Doc. B) 

7. Rapport du comité régional en sécurité incendie et civile du 3 octobre 2019 (Doc. C) 

7.1. Adoption du programme de l’action 3 relativement au programme d’évaluation et d’analyse des 

incidents (Doc. C.1) 

7.2. Adoption du programme de l’action 30 relativement au programme d’inspection et d’entretien des 

véhicules d’intervention (Doc. C.2) 

7.3. Adoption du programme de l’action 32 relativement au programme d’inspection et d’entretien des 

équipements d’interventions (Doc. C.3) 

7.4. Adoption du protocole local d’intervention d’urgence (Doc. C.4) 

8. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 10 octobre 2019 (Doc. D)  

9. Rapport du comité d’aménagement du 8 octobre 2019 (Doc. E) 

9.1. Certificats de conformité  

10. Rapport du comité immigration du 17 septembre 2019 (Doc. F)  

11. Rapport du comité administratif du 18 septembre 2019 (Doc. G) 

12. Rapport du comité administratif du 9 octobre 2019 (Doc. H) 

12.1. Étude des projets de règlements et avis de motion 

12.1.1. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 03-1019 établissant la rémunération, 

la rémunération additionnelle et le remboursement des dépenses des membres du conseil 

pour les fonctions concernant l’ensemble des municipalités (Doc. I) 

12.1.2. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 04-1019 établissant la rémunération 

additionnelle et le remboursement des dépenses des membres du conseil pour les 

fonctions concernant l’évaluation municipale (Doc. J) 

12.1.3. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 05-1019 établissant la rémunération 

additionnelle et le remboursement des dépenses des membres du conseil pour les 

fonctions concernant la gestion de l’entente avec la Sûreté du Québec (Doc. K) 

12.2. Addenda 1 à l’entente de service d’inspection pour l’application des programmes d’amélioration de 

l’habitat et d’accessibilité de la SHQ (Doc. L) 

12.3. Modification du budget 2019 pour intégrer l’activité « programme climat-municipalités » (Doc. M) 

12.4. Discussion sur la procédure souhaitée en vue des élections aux postes de préfet et de préfet-suppléant 

12.5. Demande d’appui à la Ville de Dunham futur poste de la Sûreté du Québec (Doc. N) 

13. Autorisation du dépôt d’une demande au Fonds d’Appui au Rayonnement des régions de la Montérégie pour 

la phase 2 de la Stratégie d’attraction de population 

14. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour octobre/novembre 2019 
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15. Correspondance : 

16. Questions diverses : _____________________________________________________________   

17. Deuxième période de questions du public 

18. Levée de la séance 


