ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 4 FÉVRIER 2020
100 ADMINISTRATION
1.1
1.2
1.3
1.4

1.9
1.10
1.11

Ouverture de la séance
Ordre du jour – adoption
Procès-verbal de la séance tenue le 14 janvier 2020 – adoption
Règlement no 1288-2020 – 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 » adoption
Second projet de règlement no SP-2020-03 – Amendement au règlement no 506-I relatif au
zonage afin d’ajouter l’article 7.1.15 « Bâtiment modulaire temporaire » - adoption
Certificat des résultats de la procédure d’enregistrement en vue de l’approbation du
règlement no 1287-2020 relatif à l’amendement au règlement no 1241 « Création d’un fonds
de réserve financière pour le service de l’eau » afin de modifier l’article 4 – dépôt
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no P-2020-04 – Décrétant l’acquisition d’une
rétro-excavatrice et un emprunt de 250 000 $
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no P-2020-05 – Amendement au règlement
no SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement, de façon à modifier l’article 50 et les
annexes « H » - Interdiction de stationner à certaines périodes ou à certaines heures ou en
excédant d’une certaine période ou certaines heures et « Q » - Stationnements municipaux
Reconduction de la division en districts électoraux auprès de la CRE – demande
Permis de colportage – Bell Canada – appui
Déclaration des journées de la persévérance scolaire – appui

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Achat de billets – ALPFQ Les Bons Amis inc.
Subvention annuelle 2020 – Association des gens d’affaires de Sainte-Sophie - octroi
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – demande d’aide
financière

1.5
1.6

1.7
1.8

2.2
2.3
2.4

300

RESSOURCES HUMAINES

3.1. Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir – dépôt

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1
4.2

Servitude de drainage sur une partie des lots 4 582 448 et 4 582 449 – autorisation
Amendement à la résolution no 232-08-19 relative à la Transaction intervenue avec
messieurs Jean Brière et Danny Brière
Amendement à la résolution no 326-11-19 relative à la cession d’une partie du lot
4 037 179, rue du Belvédère projetée à 9278-3117 Québec inc. afin de modifier le nom de
l’entreprise

4.3

4.4

Fourniture et livraison d’un camion Ford F-550 blanc, 4 roues motrices à cabine allongée
2019, avec benne basculante – octroi de contrat

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Période de questions
Levée de la séance

