ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 6 AOÛT 2019

100

ADMINISTRATION

1.1
1.2
1.3
1.4

1.11

Ouverture de la séance
Ordre du jour – adoption
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019 – adoption
Règlement no 1270-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au zonage, afin de
modifier l’article 7.14.1 « Constructions et usages autorisés » - adoption
Règlement no 1271-2019 - Amendement au règlement no SQ-900-01 relatif à la circulation
et stationnement de façon à modifier les annexes « A » - Arrêts obligatoires et « G » - Règles
relatives au stationnement sur les chemins publics - adoption
Règlement no 1273-2019 – Décrétant une dépense et un emprunt de 280 000 $ pour
l’agrandissement de la caserne Gérald-Beauchamp – adoption
Second projet de règlement no 1272-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au
zonage afin d’ajouter l’article 7.1.15 « Centre de recherche et de développement reliés à la
production et la transformation de produits agricoles et de la forêt » et de modifier l’article
7.12.2 « Constructions et usages autorisés » - adoption
Certificat des résultats de la procédure d’enregistrement en vue de l’approbation du
règlement d’emprunt no 1269-2019 pour la réalisation de travaux de rénovation et la mise à
niveau de la station de production de l’eau potable – dépôt
Emprunt temporaire – Règlement no 1268-2019 – autorisation
Règlement no 1274-2019 - Amendement au règlement no SQ-900-01 relatif à la circulation
et stationnement de façon à modifier l’annexe « V2 – Limite de vitesse de 50 km/h » - avis
de motion et dépôt d’un projet de règlement
Comité consultatif d’urbanisme – nomination

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Marge de crédit de la Municipalité de Sainte-Sophie auprès de la caisse Desjardins de la
Rivière-du-Nord – renouvellement
Engagement de la Municipalité de Sainte-Sophie – Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 – autorisation
Travaux de déplacement de réseau sur la montée Masson, de la rue Sainte-Marie à la rue
des Bosquets – frais de déplacement

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9
1.10

2.2
2.3
2.4

300

RESSOURCES HUMAINES

3.1
3.2

Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir – dépôt
Service des loisirs, culture et vie communautaire - Employés temporaires pour le camp de
jour 2019 – embauche

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1

4.4
4.5

Services professionnels pour les travaux d’asphaltage des rues Delphine, Élodie, Merlin et
une partie de la rue Sandy – octroi de contrat
Travaux d’inspection et d’entretien mécanique effectués sur la rétrocaveuse John Deere
410J (V17) – entérinement de dépenses
Mandat à la firme d’avocats Dunton Rainville SENCRL à titre de procureur de la
Municipalité relativement à toute infraction aux règlements municipaux – autorisation
Transaction – Messieurs Jean Brière et Danny Brière – autorisation
Travaux de réfection de chaussées – octroi de contrat

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1

Entente no 2019-01 : « Service de premiers répondants offert par les pompiers à temps
partiel du SPQ, section locale Sainte-Sophie sur le territoire de la municipalité » à
intervenir avec le SPQ, section locale Sainte-Sophie – autorisation de signatures

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1
6.2

Emplacement d’un nouveau luminaire de rue – autorisation
Rapport de travaux de construction et d’aménagement de ronds-points de la rue
Desabrais (lots 6 284 276 et 6 284 278) – approbation provisoire

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Dérogation mineure – 301, rue de l’Orme
Dérogation mineure – 100, rue Clément
Dérogation mineure – 330, rue Rioux
Dérogation mineure – 530, rue Duquette
Dérogation mineure – 111, rue des Bois
Dérogation mineure – 616, rue Therrien

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

4.2
4.3

Période de questions
Levée de la séance

