ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 5 MAI 2020
100 ADMINISTRATION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

Ouverture de la séance
Ordre du jour – adoption
Procès-verbal de la séance tenue le 7 avril 2020 – adoption
Règlement no 1292-2020 – Amendement au règlement no SQ-900-01 relatif à la circulation
et stationnement, de façon à modifier l’annexe « A » - Arrêts obligatoires
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement no P-2020-07 – Décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 2 618 800 $ pour les travaux de réfection de la chaussée
sur plusieurs voies publiques
Amendement au règlement no 1197 relatif à l'exécution de travaux de resurfaçage
d’asphalte incluant deux (2) intersections et l’aménagement d'un sentier multifonctionnel
sur la chaussée de la montée Masson de façon à augmenter la dépense et affecter deux
subventions
Amendement à la résolution no 346-11-18 relative à l’octroi d’un contrat de services
professionnels pour la préparation d’un avant-projet de rénovation pour l’usine de filtration

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1

2.4

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Concordance relativement à un emprunt par billets au montant de 590 900 $ qui sera réalisé
le 12 mai 2020 - Règlements d’emprunt nos 765, 869, 883, 892, 897, 900, 903, 904, 920,
921, 938, 947 et 939
Adjudication d’une émission d’obligations la suite de demandes de soumissions publiques Règlements d’emprunt nos 765, 869, 883, 892, 897, 900, 903, 904, 920, 921, 938, 947 et 939
Rapport financier semestriel de la Municipalité de Sainte-Sophie au 31 mars 2020 – dépôt

300

RESSOURCES HUMAINES

3.1.

Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir – dépôt

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1
4.2

Travaux de réparation d’asphalte (rapiéçage) – octroi de contrat
Protocole d’entente à intervenir avec Mesures alternatives des Vallées du Nord (MAVN)
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 - renouvellement

2.2

2.3

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1

Entente d’aide mutuelle en sécurité incendie des municipalités de la MRC de La Rivière-duNord – autorisation de signatures

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1

Emplacement d’un nouveau luminaire de rue

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1

Projet de lotissement portant sur les lots 2 761 317, 2 761 327 et 2 762 619, rue
Beauregard (rue des Fleurs), seconde partie - acceptation

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Période de questions
Levée de la séance

