
MUNICIPALITÉ DE ST-GEORGES DE 

CLARENCEVILLE 

PROJET DE L’ORDRE DU JOUR DU 14 JUILLET 2020  

SUJET AUX CHANGEMENTS 

Séance ordinaire du conseil, tenue à huis clos (sans la présence du public) 

 
 

-ORDRE DU JOUR- 

1. Ouverture de la séance; 

2. Constatation du quorum; 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance; 

4. A) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 

B) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020 

5. Dépôt de document ou de correspondance 

- Courriel de démission de la mairesse 

- Dépenses pompiers /Municipalité de Noyan  

- Rapport de juin (Aquatech) 

 

ADMINISTRATION ------------------------------------------------ 

6. Adoption du Règlement 2020-641 / Remb camp de jour COVID 19 

7. Nomination représentant à la MRC HR / en remplacement du maire 

8. Signature pour expropriation / Terrain site eaux usées (GV) 

9. Mandat arpenteur / piquetage de 3 descentes de bateaux 

10. Dépôt et lecture d’une lettre / pétition citoyens / vitesse rue Principale 

11. Mandat FNX / Programme PAIRRL 

12. Avis de motion et adoption du Projet de règlement 2020-642 sur l’utilisation de l’eau 

potable 

13. Mandat à Solmatech / Réalisation d’une étude géotechnique et caractérisation 

environnementale des sols complémentaire 

14. Demande de Chaudrons et Crampons 

15. Compétence à la MRC du HR : Services municipaux d’enlèvement et élimination des 

matières résiduelles 

16. Politique familiale prolongement 

 

TRAVAUX PUBLICS ------------------------------------------------  

 

URBANISME ------------------------------------------------------------ 

17. Mandat Migué & Fournier / Poste de surpression 

 

LOISIRS-CULTURE ET COMMUNAUTAIRE --------------------- 

18. Achat support et TV/ Budget 2020 / entente culturel 

19. Demande de versement / Bibliothèque / Budget 2020 

20. Autorisation de réouverture de la Bibliothèque 

21. Demande du CABI / 21 août 2020 / Food truck Poulet BBQ /levée de fonds 

22. Demande de Tourisme Haut-Richelieu 

 



SECURITÉ – INCENDIE --------------------------------------------------  

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU     --------------------------------------------------  

 

 

TRÉSORERIE ET FINANCES   ------------------------------------------ 

23. Paiement facture FNX : Facture en attente/rapport des petits chemins gravelés (2019-09-277) 

24. Paiement facture FNX : Demande suppl. rapport des petits chemins gravelés (2019-09-277) 

25.  Paiement facture FNX : Modification au P&D / 4 chemins / et mandat (2018-12-255) 

26. Les comptes à payer; 

  

 

 

AUTRE POINTS -__________________________________________ 

 

27. Rapport des conseillers; 

 

28. VARIA /  

 

28.1 Entente intermunicipale pour entraide incendie / mandat légal; 

28.2 Déclenchement des élections partielles, demande au MAMH 

 

29. Période de questions des citoyens au président du conseil 

 

Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions écrites par l’entremise de l’adresse suivante : 

dg@clarenceville.qc.ca. 

 

30. Levée de la séance 

 

mailto:dg@clarenceville.qc.ca

