ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 6 OCTOBRE 2020
100 ADMINISTRATION
1.1

Ouverture de la séance
1.1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

MOT DE LA MAIRESSE - Halloween

Ordre du jour – adoption
Procès-verbal de la séance tenue 1er septembre 2020 – adoption
Avis de motion et dépôt du projet de règlement P2020-16 – Amendement au règlement
no SQ-900-01 relatif à la circulation et au stationnement, de façon à modifier l’annexe « G » –
règles relatives au stationnement sur les chemins publics
Règlement no 1306-2020 – Amendement au règlement no SQ-908-03 relatif à la circulation
des camions et des véhicules-outils, de façon à modifier l’article 3
Règlement no 1307-2020 – Amendement au règlement no SQ-908-03 relatif à la circulation
des camions et des véhicules-outils, de façon à modifier l’article 3 (Abercrombie)
Certificat des résultats de la procédure d’enregistrement en vue de l’approbation du
règlement d’urbanisme no 1297-2020 relatif au zonage – dépôt
Certificat des résultats de la procédure d’enregistrement en vue de l’approbation du
règlement d’urbanisme no 1298-2020 relatif au lotissement – dépôt
Arbitrage du différend tarifaire opposant la Municipalité de Sainte-Sophie, d’autres villes de
la MRC, la MRC de La Rivière-du-Nord à la Ville de Saint-Jérôme – demande
Sauvegarde des droits dans l’obligation de la Ville de Saint-Jérôme de céder à la MRC un
terrain au centre-ville d’une valeur d’environ 500 000 $ - positionnement

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 – 7e édition de l'événement Mairesses et Maires uni.e.s pour les Mères –
autorisation
Amendement à la résolution no 13-01-20 relative à l’autorisation d’achat de livres pour la
bibliothèque
Amendement à la résolution no 123-05-20 relative aux travaux de réparation d’asphalte
(rapiéçage) de façon à augmenter la dépense autorisée

2.2
2.3
2.4

300

RESSOURCES HUMAINES

3.1.
3.2.

Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir - dépôt
Nomination de monsieur Pierre-Yves Genest à titre de responsable de l’environnement et
du milieu agricole - embauche
Nomination de madame Émilie Caron au poste de conseillère en ressources humaines –
embauche
Nomination de madame Michelle Brière à titre de secrétaire du greffe – dépôt
Nomination de madame Florence Robitaille, inspectrice en bâtiment, monsieur
Kevin Lecavalier, inspecteur en bâtiment et madame Karine Caron, secrétaire à
l’urbanisme - dépôt

3.3.
3.4.
3.5.

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1

Perception des droits de mutations immobilières par la MRC de La Rivière-du-Nord –
non-renouvellement du protocole d'entente
Déneigement et épandage d’abrasifs sur la chaussée pour la saison hivernale 2020-2021 –
octroi de contrat
Fourniture d’un véhicule utilitaire de marque Hyundai, modèle Tucson 2021 pour le service
incendie - autorisation

4.2
4.3

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1
6.2

Emplacement de nouveaux luminaires de rue – autorisation
Rapport de conformité en vertu du règlement 539-A relatif à la construction de rues, soit
de la Destinée et le prolongement de la rue du Belvédère – approbation provisoire

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Dérogation mineure – 121, rue des Bois
Dérogation mineure – 521, chemin de l’Achigan Ouest
Dérogation mineure – 3, rue Rodrigue
Dérogation mineure – lots 2 756 988, 2 762 937 et 2 756 982, rue Raymond
Dérogation mineure – 802, chemin de Val-des-Lacs

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

8.1

Reconnaissance d’un organisme communautaire de la Municipalité de Sainte-Sophie –
Nourri-Source Laurentides

Période de questions
Période d’information
Levée de la séance

