
            Municipalité de Saint-Pie-de-Guire 
    

    

435, rue Principale Saint-Pie-de-Guire J0G 1R0 téléphone : 450 784-2278 télécopieur : 450 784-0133 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
POUR LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020 

 
1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du mois de février 2020 

4. Compte-rendu divers dossiers et/ou comités  

5. Dépôt du Bilan de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2018 - 

Saint-Pie-De-Guire - 49130 

6. Avis de motion et présentation du projet de règlement de taxation – Travaux de cours 

GC-314 - Décharges des « 9 »  

7. Avis motion et présentation du projet règlement 11-609 modifiant les honoraires du 

comité de sélection 

8. Avis de motion et présentation du projet règlement 20-690 modifiant le Plan d’urbanisme 

12-619 

9. Avis de motion et présentation du projet de règlement 20-691 modifiant le règlement de 

zonage 12-620 

10. Avis de motion et présentation du projet de règlement 20-692 modifiant le règlement de 

lotissement 12-621 

11. Avis de motion et présentation du projet de règlement 20-693 modifiant le règlement de 

construction 12-622 

12. Avis de motion et présentation du projet de règlement 20-694 modifiant le règlement 

administratif 12-623 

13. Avis motion et présentation du premier projet de règlement 20-695 concernant les 

contenus facultatifs  

14. Autorisation de dépense pour les services de madame Claire Roy pour les mois de janvier 

et février 2020  

15. Addenda à l’entente avec la SPAD - (Encadrement des chiens dangereux) 

16. Résolution d’adhésion à la démarche collective MADA 

17. Embauche de Marilyn Lemire – Coordonnatrice en loisir 

18. Résolution du dépôt du rapport annuel an 7/Schéma de couverture de risque  

19. Vente pour taxes 2020 et nomination de Benoît Bourque et Annick Vincent comme 

représentants à la MRC 

� Matricule 6297-48-4863 

20. Approbation du calendrier de conservation BAnQ et autorisation de signature par la 

Directrice générale  

21. Autorisation paiement final- Assaini Conseil 

22. Approbation des comptes à payer 

 

Correspondance 

 

Période de questions 

 

23. Affaires nouvelles 

 

24. Levée de l’assemblée 

 
 

 
 

Le prochain caucus 30 mars 2020 
La prochaine assemblée est le 6 avril 2020 


