ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 2 JUIN 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 5 mai 2020 – adoption
Règlement no 1293-2020 - Décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de
2 618 800 $ pour les travaux de réfection de la chaussée sur plusieurs voies publiques –
adoption
Modification des règles s’appliquant au processus impliquant le déplacement ou le
rassemblement des personnes – poursuite de dossiers en suspens
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement no P- 2020-08 - Amendement au règlement
no 1260-2019 relatif à la sécurité incendie, de façon à modifier la section 6 – Pièces
pyrotechniques
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement no P-2020-09 – Décrétant une dépense et
un emprunt de 650 650 $ pour la mise à niveau du réseau d’eau potable et des
équipements de distribution d’eau potable du domaine Pineault

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Amendement de la résolution no 65-03-20 relative à la vente pour non-paiement de taxes
foncières par la MRC de La Rivière-du-Nord
Subvention annuelle 2020 – Organismes communautaires de la municipalité de SainteSophie
Amendement à la résolution no 96-04-20 relative au taux d’intérêt de 0 % pour la période du
16 mars au 31 mai 2020 pour tout solde impayé, afin de modifier la date pour le 31 juillet
2020

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
4.3

Services professionnels d’ingénierie de plans, devis et surveillance des travaux pour les
travaux de réfection de la chaussée sur plusieurs voies publiques – octroi du contrat
Travaux de réfection de la toiture du pavillon Roland-Guindon – octroi de contrat
Transaction et quittance – dossier Mesdames Vanessa Nagy et Josée Corbeil - autorisation

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1

Amendement à la résolution no 208-07-19 relative à la servitude de passage et d’entretien
d’un fossé de drainage, rue Desabrais, de façon à modifier le nom des propriétaires
Demande au ministre des Transports : programme d’aide au développement du transport
collectif - programme de subvention au transport adapté

6.2

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Dérogation mineure – 640, rue des Cascades
Dérogation mineure – 355, rue du Cap
Dérogation mineure – 111, terrasse Marcoux
Dérogation mineure – 317, rue Stéphanie
Dérogation mineure – 1253, montée Morel
Dérogation mineure – Rue Perreault, lot 2 761 008
Dérogation mineure – 312, terrasse de Lucerne
Dérogation mineure – 200, rue de l’Étoile

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

8.1

Maison des jeunes – résiliation de l’organisme

Période de questions
Levée de la séance

