ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 8 DÉCEMBRE 2020
100 ADMINISTRATION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.16

Ouverture de la séance
Ordre du jour – adoption
Procès-verbal de la séance tenue 3 novembre 2020 – adoption
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal – dépôt
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no P-2020-21 – Décrétant des dépenses et un
emprunt de 67 343 $ pour la fourniture de divers équipements municipaux
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no P-2020-22 – Décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 150 000 $ pour l’aménagement d’un parc de quartier
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no P-2020-23 – Amendement au règlement
no 620 relatif aux dérogations mineures
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no P-2020-24 - Amendement au règlement
no 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier l’annexe 1 « Terminologie »
Avis de motion - Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au zonage afin de
modifier l’article 4.1.3 « Orientation de la façade principale » et d’ajouter l’usage C10-01
pour la zone U-701
Premier projet de règlement no PP-2020-25 - Amendement au règlement no 1297-2020
relatif au zonage afin de modifier l’article 4.1.3 « Orientation de la façade principale » et
d’ajouter l’usage C10-01 pour la zone U-701 - adoption
Second projet de règlement no SP-2020-19 – Amendement au règlement no 1297-2020 relatif
au zonage afin de modifier les articles 3.2.4, 3.2.8, 5.2.20, et l’annexe 3 – Grille de spécification
portant le no de référence RU-615 et l’ajout des zones CH-226 et PÉRIU-505 – adoption
3.2.4, 3.2.8, 5.2.20, - ADOPTION
Règlement no 1263-2021 - Tarification pour le financement de certains biens, services et
activités de la Municipalité de Sainte-Sophie – adoption
Règlement no 1308-2020 – 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 - adoption
Règlement no 1309-2020 – Amendement au règlement no 1299-2020 relatif aux permis et
certificats afin de modifier l’article 4.1.2 – Forme et contenu de la demande - adoption
Emprunt temporaire – Règlement no 1302-2020 décrétant une dépense et un emprunt de
370 500 $ pour les travaux d’asphaltage de la rue Katherine – autorisation
Rapport annuel 2019 sur l’application du règlement de gestion contractuelle - dépôt

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1
2.2
2.3

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Programme d’aide à la voirie locale – Volet PPA-CE
Subvention annuelle – Centre "le soleil levant"– autorisation

300

RESSOURCES HUMAINES

3.1.
3.2.

Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir – dépôt
Entente no 2020-03 à intervenir avec le SCFP, section locale 3414 – Affectation de madame
Karine Caron au poste de secrétaire à l’administration
Entente no 2020-04 à intervenir avec le SCFP, section locale 3414 – Affectation de monsieur
René Sagala au poste d’opérateur de machinerie lourde – chauffeur A

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14
1.15

3.3.

3.4.

Réorganisation du service d’urbanisme – Madame Mélina Rouleau, responsable des permis
et certificats

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1
4.2

4.4
4.5

Renouvellement du contrat d’assurance générale – autorisation
Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des applications de PG Solutions
inc. – autorisation
Entente intermunicipale relative aux services d’équipes spécialisées en sauvetage
techniques – autorisation
Fourniture de logiciels – Gestion du conseil, Gestipattes et Office 365 – autorisation
Fourniture d’une niveleuse usagée – autorisation

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1
6.2

Rapport de conformité en vertu du règlement 539-A relatif à la construction de rues, soit de la
Paix – approbation provisoire
Étude de faisabilité pour le déneigement des rues privées de la Municipalité - autorisation

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Dérogation mineure – 2860, boulevard Sainte-Sophie
Dérogation mineure – lot distinct projeté, rue Nadeau
Dérogation mineure – 132, rue de l’Harmonie
Dérogation mineure – 2215, boulevard Sainte-Sophie
Demande de PIIA – 2215, boulevard Sainte-Sophie
Demande de modification au SADR de la MRC de La Rivière-du-Nord afin d’agrandir
l’affectation Périurbaine de façon à inclure les lots 2 761 098, 2 762 525, 4 666 957 et
4 728 079
Demande de modification au SADR de la MRC de La Rivière-du-Nord afin de retirer
l’affectation Services industriels située dans les prolongements du chemin McGuire et de la
rue Kirk
Retrait de caractère de rue, lot 4 038 212
Amendement à la résolution no 277-10-20 relative à une demande de dérogation mineure
portant sur le 521, chemin de l’Achigan Ouest

4.3

7.7
7.8
7.9

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Période de questions
Levée de la séance

