Séance ordinaire du 9 septembre 2019

ORDRE DU JOUR

1- Ouverture de la séance
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour
1.3 Informations aux citoyens
- Fête du Travail
- Formation sur le compostage domestique
- Concours photos pour le calendrier municipal
- Sentiers de ski de fond et de raquette

2- Greffe
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019
2.2 Adoption du règlement 645-4-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des
activités et de certains biens et services municipaux
2.3 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’entente de regroupement en
assurances de dommages - Laurentides-Outaouais pour la période 2019-2024

3- Administration générale
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer
3.2 États des résultats au 31 août 2019
3.3 Autorisations de paiement
3.4 Contribution et inscription à la Soirée des Sommets du CLD Robert-Cliche
3.5 Demande d’utilisation d’un terrain, lot 3 874 642 du cadastre du Québec
3.6 Achat d’un logiciel pour la gestion des actifs

4- Aménagement, urbanisme et environnement
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 494, route 173 Nord à Saint-Josephde-Beauce, numéro de lot 3 874 380 du Cadastre du Québec, zone ZAD-16
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située 869, avenue du Moulin à Saint-Josephde-Beauce, numéro de lot 5 330 692 du Cadastre du Québec, zone M-39
4.3 Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres
qu’agricoles sur une partie du lot 5 937 457 du Cadastre du Québec

5- Loisirs et culture
5.1 Patinoire extérieure au Parc municipal
5.2 Entente pour l’aménagement d’une patinoire au 204, rue des Récollets
5.3 Entente de collaboration avec le 165-T Gym

6- Sécurité publique
6.1 Achat de balises
6.2 Entente concernant la fermeture de routes avec le ministère des Transports du
Québec

7- Hygiène du milieu
7.1 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable
7.2 Site de dépôt de résidus verts

8- Travaux publics
8.1 Appel d’offres 19-497 - Prolongement de l’avenue Guy-Poulin
8.2 Entente pour une servitude de passage permettant l’aménagement d’une virée sur une
partie du lot 3 874 429 du cadastre du Québec situé dans le rang L’Assomption Nord
8.3 Protocole d’entente relatif à l’aide financière du programme Climat-Sol Plus-Volet 1
– Décontamination de la piste cyclable – Dossier 401720531
8.4 Protocole d’entente relatif à l’aide financière du programme Climat-Sol Plus-Volet 2
– Décontamination de l’ancien garage municipal au 1214, avenue du Palais – Dossier
401842403
8.5 Résultats de l’appel d’offres 19-495 Achat de sel de déglaçage
8.6 Appel d’offres 19-498 – Vidange et disposition des boues des étangs d’épuration
8.7 Demande d’autorisation au ministère des Transports pour une traverse piéton sur
l’avenue du Palais dans le secteur de la rue du Versant
8.8 Embauche d’un mécanicien - opérateur

9-

Varia

10- Questions de l’assemblée
10.1 Questions relatives à la séance
10.2 Autres questions

11- Levée de la séance

