ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 14 JANVIER 2020
100 ADMINISTRATION
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

Ouverture de la séance
Ordre du jour – adoption
Procès-verbaux des séances tenues le 10 décembre 2019 – adoption
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
Règlement no 1287-2020 – 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 – adoption
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no PR-2020-02 – Amendement au règlement
no 506-G relatif à la régie interne afin d’ajouter à l’article 2.4 « Terminologie », le terme
« Bâtiment modulaire temporaire »
Avis de motion no PR-2020-03 – Amendement au règlement no 506-I relatif au zonage afin
d’ajouter l’article 7.1.15 « Bâtiment modulaire temporaire »
Premier projet de règlement no PR-2020-03 – Amendement au règlement no 506-I relatif au
zonage afin d’ajouter l’article 7.1.15 « Bâtiment modulaire temporaire » - adoption

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Participation financière pour l’année 2019-2020 pour les Centre d’activités physiques
Rivière-du-Nord (CAPRDN) – autorisation
Engagement de la Municipalité de Sainte-Sophie – Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 – autorisation
Adhésion et cotisation 2020 / Union des municipalités du Québec – autorisation
Achat de livres pour la bibliothèque municipale pour l’année 2020 – autorisation
Demande d’assistance financière pour la fête nationale du Québec – autorisation
Achat de billets – Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme et La Montagne
d’Espoir - autorisation

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

300

RESSOURCES HUMAINES

3.1

Nomination de monsieur Éric Corbeil à titre de capitaine aux opérations et prévention
du service de sécurité incendie
Formation Instruction I – Monsieur Sébastien Vézina, pompier à temps partiel autorisation

3.2

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1

Entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec
pour l’été 2020 - autorisation

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1

Permis de voirie, entretien et raccordement routier auprès du ministère des Transports –
autorisation
Appui et participation au projet du MTQ pour des travaux à être effectués sur le boulevard
Sainte-Sophie

6.2

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

8.1

Adoption du bilan 2019 et mise à jour du plan d’action à l’égard des personnes en
situation de handicap 2019-2020-2021 – adoption

Période de questions
Levée de la séance

