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ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL DU 20 MARS 2020
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 21 février 2020 ;
b) Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 mars 2020.

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)

7.

TRAVAUX PUBLICS
a)
b)
c)
d)

8.

Création de surplus affectés à même le surplus non-affecté 2019 ;
Avis de motion du Règlement no 854 – Tarification biens et services municipaux 2020 ;
Dépôt du projet de Règlement no 854 – Tarification biens et services municipaux 2020 ;
Dépôt du certificat du registre des signatures du Règlement no°867 ;
Adoption de la mise à jour de la politique salariale des étudiants ;
Rapport d’effectifs.

Octroi de contrat pour la réfection du chemin de l’Avalanche ;
Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable ;
Fin de probation, directeur des travaux publics et ingénierie ;
Fin d’emploi du contremaître.

ENVIRONNEMENT
a) Adoption du Règlement no 861 relatif à la distribution de sacs d’emplettes ;
b) Avis de motion Règl. no 741-1 abrogeant les règl. no 741 et no 535 et leurs amendements ;
c) Dépôt du Règlement no 741-1 abrogeant les règl. no 741 et no 535 et leurs amendements.

9.

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

10.

Rapport comparatif par regroupement de type pour le mois de février 2020 ;
Dépôt du certificat de participation référendaire du Règlement 634-15 ;
Adoption du Règlement no 634-15, zonage ;
Dépôt du certificat de participation référendaire du Règlement 740-2 ;
Adoption du Règlement no 740-2, sur les usages conditionnels ;
Dérogation mineure numéro 2020-00013 – 243 chemin Wildwood, lot 4 125 162 ;
Dérogation mineure numéro 2020-00012 - 79 chemin de Langeais, lot 4 126 271 ;
Dérogation mineure numéro 2020-00008 - 1928 chemin du Village, lot 3 958 473 ;
Demande de PIIA numéro 2020-00010 : 1737 chemin du Village, lot 3 958 945 ;
Octroi d’un contrat de services professionnels pour le service de l’urbanisme.

PARCS, SENTIERS ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX
a) Demande de bande cyclable au cœur du village sur la Route 329.

2020-03-20 11:54

11.

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
a) Protocole d’entente avec l’Association de tennis de Saint-Adolphe-d’Howard ;
b) Protocole d’entente avec Les Camps AES ;
c) Projet de résolution enfants CLSC.

12.

ASSOCIATIONS ET GROUPES SOCIAUX

13.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
a)
b)
c)
d)

14.

Dépôt des interventions des pompiers pour le mois de février 2020 ;
Adoption du règlement no SQ 02-2012-04 ;
Adoption du rapport annuel 2019 du schéma de couverture de risques ;
Embauche de 2 patrouilleurs nautiques pour la saison 2020.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
a) Fin de probation, coordinateur au développement récréotouristique ;

15.

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

16.

AUTRES SUJETS

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE

