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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 4 JUIN 2019

100 ADMINISTRATION

1.1 Ouverture de la séance
1.2 Ordre du jour - adoption
1.3 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2019 - adoption

1.4 Projet de réellement n° 1269-2019 - Décrétant une dépense et un emprunt de 1 735 500 $
pour la réalisation de travaux de rénovation et la mise à niveau de la station de production
d'eau potable - avis de motion et dépôt d'un projet de règlement

1.5 Projet de règlement n° 1270-2019 - Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage
afin de modifier l'article 7.14.1 « Constructions et usages autorisés » - avis de motion

1.6 Premier projet de règlement n° 1270-2019 - Amendement au règlement n° 506-1 relatif au
zonage, afin de modifier l'article 7.14.1 « Constructions et usages autorisés » - adoption

1.7 Second projet de règlement n° 1266-2019 - Amendement au règlement n0 506-1 relatif au
zonage, afin de modifier l'article 7.4.1 « Constructions et usages autorisés » - adoption

1.8 Règlement d'emprunt n° 1268-2019 - Décrétant une dépense et un emprunt de 308 200 $
pour la fourniture d'un véhicule et d'une excavatrice incluant divers équipements -
adoption

1.9 Suggestions d'améliorations présentées par le conseil municipal d'un jour

200 RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1 Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires - dépôt

2.2 Subvention à la Ligue Hockey Balle Laurentides - octroi

300 RESSOURCES HUMAINES

3.1 Liste concernant l'embauche par délégation de pouvoir - dépôt
3.2 Nomination de monsieur Alain Cléroux à titre d'opérateur de niveleuse/chauffeur « B » au

Service des travaux publics - entérinement de nomination
3.3 Terminaison d'emploi de monsieur Hugo Théorêt, pompier à temps partiel

400 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1 Fourniture et livraison de 378 bacs roulants de 360 litres pour la collecte de matières
recyclables - octroi de contrat

4.2 Fourniture et épandage d'un produit utilisé comme abat-poussière sur la chaussée pour
l'année 2019 - octroi de contrat

4.3 Fourniture et livraison de ponceaux pour l'année 2019 - octroi de contrat
4.4 Services professionnels concernant l'audit des états financiers pour l'année fiscale se

terminant le 31 décembre 2019 - mandat

500 SÉCURITÉ PUBLIQUE



600 RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1. Emplacement de nouveaux luminaires de rue - autorisation

700 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1 Dérogation mineure - Lot 2 760 990, rue Perreault
7.2 Projet de lotissement portant sur les lots 5 505 127, 2758 116 et 2 762 364, prolongement

de ta rue des Sapins - acceptation
7.3 Dérogation mineure - 2983, boulevard Sainte-Sophie

800 LOISIRS. CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Période de questions

Levée de la séance


