ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 10 DÉCEMBRE 2019
100 ADMINISTRATION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.10

Ouverture de la séance
Ordre du jour – adoption
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2019 – adoption
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal - dépôt
Règlement no 1263-2020 - Tarification pour le financement de certains biens, services et
activités de la municipalité de Sainte-Sophie - adoption
Règlement no 1281-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au zonage afin de
modifier l’article 7.1.2 « Usages complémentaires de service dans les bâtiments
résidentiels et de villégiature » - adoption
Règlement no 1286-2019 - Amendement au règlement no SQ-900-01 relatif à la circulation
et stationnement, de façon à modifier l’annexe « A » - Arrêts obligatoires - adoption
Second projet de règlement no 1285-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au
zonage afin de modifier l’article 7.13.1 - Constructions et usages autorisés, applicables au
secteur de zone « Pa-3 » - adoption
Avis de motion et projet de règlement no PR2020-01 – Amendement au règlement no 1241
relatif à la création d’un fonds de réserve financière pour le service de l’eau afin de modifier
l’article 4
Budget de la Régie intermunicipale de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord - adoption

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1

2.7

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Renouvellement du contrat d’assurance générale – autorisation
Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des applications de PG Solutions
inc. – autorisation
Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration
Amendement à la résolution no 225-08-19 relative à l’engagement de la Municipalité pour le
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec TECQ 2014-2018 –
autorisation
Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale
2020 – autorisation
Transferts budgétaires – autorisation

300

RESSOURCES HUMAINES

3.1
3.2

Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir - dépôt
Nomination de monsieur Pascal Grenier au poste de directeur du service de sécurité
incendie

1.6

1.7
1.8

1.9

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1

Fourniture d’un service d’entretien électrique du réseau d’éclairage 2020-2021-2022 – octroi
de contrat
Plan d’intervention révisé pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et
des chaussées – acceptation
Entente intermunicipale sur les cours d’eau – ratification et autorisation de signature
Cession d’une parcelle du lot 4 033 296 sis sur la rue Albert projetée aux entreprises Les
investissements Brik inc. et Groupe CTNP (2007) inc. - autorisation

4.2
4.3
4.4

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1.
6.2.
6.3.

Emplacement de nouveaux luminaires de rue – autorisation
Rapport de conformité provisoire en vertu du règlement 539-A relatif à la construction de
rues, soit le prolongement de la rue de l'Églantier et la rue du Noisetier - approbation
Servitude de drainage sur le lot P-6 291 230 - autorisation

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Dérogation mineure – 358, rue Leroux
Dérogation mineure – 2803, boulevard Sainte-Sophie
Dérogation mineure – 1500, boulevard des Hauteurs
Dérogation mineure – Lot 2 758 362, rue Durocher
Dérogation mineure – 2315-2317, rue Sainte-Marie
Projet de lotissement portant sur le lot 4 138 894, chemin McGuire - acceptation
Dérogation mineure – Lot 4 138 894, chemin McGuire

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Période de questions
Levée de la séance

