ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 3 SEPTEMBRE 2019
100 ADMINISTRATION
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

Ouverture de la séance
Ordre du jour – adoption
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 août 2019 – adoption
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
Règlement no 1274-2019 - Amendement au règlement no SQ-900-01 relatif à la circulation
et au stationnement de façon à modifier les annexes « V2 » – Limite de vitesse de 50 km/h
et « V3 » – Limite de vitesse à 70 km/h – adoption
Projet de règlement no 1281-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au zonage
afin de modifier l’article 7.1.2 « Usages complémentaires de service dans les bâtiments
résidentiels et de villégiature » - avis de motion
Premier projet de règlement no 1281-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au
zonage afin de modifier l’article 7.1.2 « Usages complémentaires de service dans les
bâtiments résidentiels et de villégiature » - adoption
Certificat des résultats de la procédure d’enregistrement en vue de l’approbation du
règlement d’emprunt no 1273-2019 pour les travaux d’agrandissement de la caserne
Gérald-Beauchamp – dépôt
Réduction de la limite de vitesse à 50 km/h sur des segments du boulevard Sainte-Sophie
– demande au MTMDET
Installation d’un panneau de signalisation routière sur le boulevard Sainte-Sophie pour
permettre l’arrêt d’autobus à l’intersection de la rue des Champs – demande au MTMDET
Modification au règlement d’emprunt no 1235 relatif à l’exécution de travaux pour
l’aménagement d’un sentier multifonctionnel sur la chaussée de la rue Godard de façon à
hausser la dépense autorisée en raison d’une majoration du coût des travaux en affectant
à cette fin une partie du fonds général - adoption

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1

2.3
2.4

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Tournoi de golf de Sainte-Sophie - répartition des profits à divers organismes
communautaires de la Municipalité
Bourse dans le cadre du fonds de l’athlète élite – Talya Brodeur- octroi
Subvention – Club social Le Réveil amical inc. - octroi

300

RESSOURCES HUMAINES

3.1
3.2
3.3

Congé sans solde - Gabriel Robidoux, pompier à temps partiel – autorisation
Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir - dépôt
Nomination de monsieur Maxime Bélisle à titre de journalier temporaire avec garantie de
travail au Service des travaux publics

2.2

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1
4.2

Fourniture d’une excavatrice neuve 2019 – refus de contrat
Travaux pour l’élargissement et la réfection de la chaussée sur la rue Godard – Octroi de
contrat
Amendement à la résolution 343-11-18 relative à la fourniture et livraison de différents
produits chimiques pour le traitement des eaux de la Municipalité – adoption
Cession d’une parcelle du lot 2 761 101 sis au Parc des Chutes-de-New Glasgow à
madame Mélinda Breault et monsieur Philippe Brisset - autorisation

4.3
4.4

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Dérogation mineure - 1330, chemin Abercrombie
Dérogation mineure - 2898, rue Godard
Dérogation mineure - 470, rue Lajoie
Dérogation mineure - lot 4 035 534, rue Sandy
Drainage souterrain des lots 2 761 046 et 2 762 007 situés sur la 1re Rue appartenant à la
Ferme Yvan Chaumont et Sylvie Chaput SENC - autorisation

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

8.1

Plan d’action à l’égard des personnes en situation de handicap 2019-2020-2021 –
adoption

Période de questions
Levée de la séance

