
PROVINCE DE HAINAUT
_______________________

ARRONDISSEMENT DE MONS
________________________

COMMUNE DE QUEVY
_______________________

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 28 MAI 2020. À 19H00

ORDRE DU JOUR

1 Approuve le procès-verbal de la séance antérieure
4 Comptabilité communale - Délibération générale concernant la réduction des taxes communales

suite à la période de confinement (Covid 19)
5 Comptabilité communale - Notification des arrêtés du Gouvernement wallon concernant les 

règlements des redevances - exercices 2020 à 2025
6 Comptabilité communale - Prorogation du délai de tutelle de traitement des comptes 2019 des 

fabriques d'église
9 Dépense urgente Covid 19 - Achat d'écrans de protection pour les commerçants - 

RATIFICATION de l'approbation des conditions et de l'attribution
10 Réparation des toitures et gouttières des bâtiments communaux - Approbation des conditions et 

du mode de passation - Information de la décision du Collège communal du 20 avril 2020
11 Amendes administratives - Désignation d'un nouveau Fonctionnaire sanctionnateur provincial - 

Information de la décision prise par le Collège communal du 20 avril 2020
12 Vente du terrain sis à 7041 Quévy (4ème Division – Ex. Givry), rue Chaude, cadastré section D 

n°1021A P0000 - Ratification de l'acte de vente
13 Prêt de l'analyseur de trafic du spw - Ratification du contrat de prêt à titre gratuit
14 Approbation du projet d'acte de renonciation à plus-value sur le bien sis rue des Trieux 27 à 

Blaregnies
15 Fourniture et pose de Columbariums et d'un ossuaire dans le cimetière de Genly - Approbation 

des conditions et du mode de passation - Information de la décision du Collège communal du 
20 avril 2020

16 MARCHÉ STOCK 2020 - FOURNITURE DE SIGNALISATION ET DE PEINTURE 
ROUTIÈRE - Approbation des conditions et du mode de passation - Information sur la décision
du Collège communal du 20 avril 2020

17 Désignation d'un auteur de projet pour la Restauration de l'église de Bougnies - Approbation 
des conditions et du mode de passation - Information sur la décision prise du Collège 
communal du 20 avril 2020

18 Assainissement et valorisation des sols - Ratification d'adhésion à la centrale d'achats de 
SPAQUE

19 Sécurisation des écoles de Blaregnies et de Genly - portail, barrières et clôtures - Approbation 
des conditions

20 Traitement des envois postaux sortants et fournitures associées - Approbation d'adhésion à la 
centrale de marché de la Province du Hainaut

21 Mise en conformité préau EC Quévy-le-Grand et installation d'un nouveau préau EC Aulnois - 
Approbation des conditions et du mode de passation

22 Véhicule (cyclomoteur) de marque peugeot trouvé en dehors des propriétés privées - Procédure 
de déclassement

23 Asquillies - Rue emile Wauquier, n°57 - Etablissement de jeux de hasard "Family Game 
Center"- Renouvellement de la convention

24 Modification du règlement général sur la police de la circulation routière – Etablissement d'une 
zone d'évitement à la rue G. Tondeur - Information de la décision du Collège communal du 20 
avril 2020
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25 Modification du règlement général sur la police de la circulation routière – Rue des Montrys - 
limitation du tonnage à 3,5 T - Information sur la décision prise du Collège communal du 20 
avril 2020

26 Modification du règlement général sur la police de la circulation routière – Instauration d'une 
limitation de tonnage à Blaregnies

27 IMIO - Assemblée générale ordinaire - Jeudi 03 septembre 2020
28 CHUPMB - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - 25 JUIN 2020 - 18H00
29 Intercommunale HYGEA - Assemblée générale - 23 juin 2020

Points urgents
2 Comptabilité communale - Notification de l’Arrêté d’approbation du budget 2020 – Services 

ordinaire et extraordinaire
3 Comptabilité communale - Zone de Secours Hainaut Centre – Approbation du budget 2020 - 

Services ordinaire et extraordinaire
7 Comptabilité communale - Octroi d'une provision de timbres à Monsieur Stéphane FREROTTE

- Agent attaché au service Carde de Vie
8 Comptabilité communale - Facture NEUVILLE SPRL - ART. 60 du RGCC - EC Givry - 

Remplacement d'un clapet anti-retour et adaptation à la tuyauterie existante
30 Intercommunale IDEA - Assemblée générale - mercredi 24 juin 2020 

Nombre de points inscrits en huis-clos : 10
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