ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 3 MARS 2020
100 ADMINISTRATION
1.1
1.2
1.3
1.4

1.17
1.18

Ouverture de la séance
Ordre du jour – adoption
Procès-verbal de la séance tenue le 4 février 2020 – adoption
Règlement no 1289-2020 – Amendement au règlement no 506-I relatif au zonage afin
d’ajouter l’article 7.1.15 « Bâtiment modulaire temporaire » - adoption
Règlement no 1290-2020 – Décrétant l’acquisition d’une rétro-excavatrice et un emprunt de
250 000 $ - adoption
Règlement no 1291-2020 – 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 – adoption
Avis de motion no PP-1275-2019 – Plan d’urbanisme
Premier projet de règlement no PP-1275-2019 – Plan d’urbanisme - adoption
Avis de motion no PP-1276-2019 – Zonage
Premier projet de règlement no PP-1276-2019 – Zonage – adoption
Avis de motion no PP-1277-2019 – Lotissement
Premier projet de règlement no PP-1277-2019 – Lotissement – adoption
Avis de motion no PP-1278-2019 – Permis et certificats
Premier projet de règlement no PP-1278-2019 – Permis et certificats – adoption
Avis de motion no PP-1279-2019 – Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Premier projet de règlement no PP-1279-2019 - Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) - adoption
Avis de motion no PP-1280-2019 – Construction
Premier projet de règlement no PP-1280-2019 – Construction - adoption

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1

2.3

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Vente pour non-paiement de taxes foncières par la MRC de La Rivière-du-Nord Approbation de l’état préparé par la directrice générale adjointe et secrétairetrésorière adjointe
Achat de billets - Diocèse-paroisses – entérinement de la dépense

300

RESSOURCES HUMAINES

1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

2.2

3.1. Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir – dépôt
3.2. Convention collective du syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 3414 –
autorisation de signatures

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1

Analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité de Sainte-Sophie –
octroi de contrat
Fourniture d’une boîte de service pour la camionnette F-250 2008 – octroi de contrat
Acte de servitude à intervenir en faveur de Bell et Hydro-Québec – Partie du lot 4 038 094,
rue de l’Églantier – autorisation
Protocole d’entente à intervenir avec la MRC de Joliette pour le maintien du circuit d’autobus
no 35 et support financier pour les années 2020 à 2023 – autorisation de signatures

4.2
4.3
4.4

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1.

Emplacement d’un nouveau luminaire de rue - autorisation

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Dérogation mineure – 2010, boulevard Sainte-Sophie
Dérogation mineure – 1063, montée Morel
Dérogation mineure – 116, rue de Valmont
Dérogation mineure – 1075, chemin Abercrombie
Dérogation mineure – 545, rue des Cèdres
Dérogation mineure – 622, rue Jacquot
Dérogation mineure – 1015, chemin de l’Achigan Est
Dérogation mineure – 2819, rue Godard
Projet de lotissement portant sur les lots 2 760 220 et 5 336 302, prolongement de la rue des
Saphirs
Remplacement d’un système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée, à la
suite d’une pollution apparente – 766, rue des pins - autorisation

7.10

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Période de questions
Levée de la séance

