ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL DU 26 AVRIL 2019
1.

MOMENT DE RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX
a) Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 mars 2019

4.

RAPPORT DU MAIRE

5.

PAIEMENTS DIVERS ET FINANCEMENT
a) Acceptation des comptes du mois (chèques, comptes à payer)

6.

ADMINISTRATION ET FINANCES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

7.

Embauche d’un nouveau directeur général
Changement du lieu de la tenue des séances du conseil municipal
Renouvellement du contrat d’assurance
Adoption de la politique d’utilisation des véhicules
Adoption de la politique en matière de drogues et autres subsistances similaires
Adoption de la politique d’utilisation des médias sociaux
Autorisation de signature du protocole d’entente avec la CSL et déboursés des dépenses
Utilisation du surplus affecté
Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2019
Dépôt du rapport d’effectifs
Mandat autorisant une démarche de planification stratégique

TRAVAUX PUBLICS
a) Adoption du Règlement no 857 – réfection du barrage Iroquois
b) Adoption du Règlement no 858 – travaux de stationnement chemin du Village
c) Octroi de mandat à FNX-Innov pour la poursuite du dossier de prolongement du réseau
égout/aqueduc
d) Autorisation de délais supplémentaires pour l’exécution des travaux
e) Octroi d’un mandat pour balayage de rues
f) Octroi d’un mandat pour le marquage de la chaussée
g) Plan d’intervention des infrastructures municipales
h) Rejet de la soumission TP2019-04 – évaluation pour la sécurité du barrage du Lac Noir
i) Confirmation d’embauche du chauffeur David Barbaud
j) Autorisation de travaux supplémentaires pour la réfection de l’hôtel de ville
k) Autorisation de travaux excédentaires pour la prise d’eau aux TSD

8.

ENVIRONNEMENT
a) Adoption du Règlement no 855 – fonctionnement du CCE

9.

URBANISME
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Dépôt des tableaux comparatifs et des demandes de permis pour mars 2019
Dérogation mineure no 2019-0012, 136, chemin de la Clairière, lot 4 124 476
Dérogation mineure no 2019-0013, Avenue A.-Bertrand, lot 4 663 001
Dérogation mineure no 2019-0016, chemin Josée, lot 4 127 063
Dérogation mineure no 2019-0017, 131, chemin du Mont-Corbeau Sud, lot 4 125 516
Dérogation mineure no 2019-0020, 51, chemin des Ormes, lot 5 718 748
Dérogation mineure no 2019-0021, chemin du Lac-des-Trois-Frères, lot 3 959 563
Dérogation mineure no 2019-0022, chemin du Lac-des-Trois-Frères, lot 3 960 418

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Avis de motion du Règlement no 634-14 – amendement du règlement de zonage
Dépôt du second projet du Règlement 634-14
Avis de motion du Règlement no 740-1 – usages conditionnels pour résidence de tourisme
Dépôt du second projet du Règlement 740-1
Demande d’acquisition d’un terrain municipal, 32, chemin du Geai-Bleu sud, lot 4 126 568
Demande d’acquisition d’un terrain, 12e Avenue Ouest, lot 3 958 851
Démission d’un membre du comité consultatif en urbanisme (CCU)

10.

PARCS, SENTIERS ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

11.

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
a) Acquisition de mobilier urbain
b) Demande de subvention au Fonds de développement du Territoire
c) Demande de fermeture de rue pour la marche du cancer

12.

ASSOCIATIONS ET GROUPES SOCIAUX

13.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
a) Dépôt des interventions des pompiers pour le mois de mars 2019
b) Achat d’une pompe portative

14.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

15.

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

16.

AUTRES SUJETS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE

