ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 1ER OCTOBRE 2019
100 ADMINISTRATION
1.1
1.2
1.3
1.4

1.7
1.8
1.9

Ouverture de la séance
Ordre du jour – adoption
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 septembre 2019 – adoption
Projet de règlement no 1282-2019 – 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 et « V3 » – Limite de vitesse à 70 km/h – avis de motion et dépôt d’un projet de
règlement
Projet de règlement no 1283-2019 – Distribution de sacs d’emplettes dans les commerces de
détail – avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Projet de règlement no 1284-2019 - Déneigement des allées d’accès et des stationnements
privés par des entrepreneurs – avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
Emprunt temporaire – Règlements nos 1269-2019 et 1273-2019 – autorisation
Permis de colportage – Bell Canada – appui
Politique de participation financière pour les inscriptions aux activités - adoption

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Aide financière dans le cadre du « Programme Mobilisation-Diversité (PMD) » auprès de
la MRC de La Rivière-du-Nord – demande
Achat de billets – Humanichat et La Montagne d’espoir – autorisation
Aide financière accordée à l’École du Grand-Héron pour les activités sportives des jeunes
de 6e année – octroi

1.5
1.6

2.2
2.3
2.4

300

RESSOURCES HUMAINES

3.1.
3.2.

Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir – dépôt
Service sécurité incendie – Pompiers à temps partiel - embauche

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1

Travaux d’enrobé bitumineux sur les rues Delphine, Merlin, Élodie et une partie de la rue
Sandy – octroi de contrat

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1
7.2
7.3

Dérogation mineure – 386, rue du Lac
Dérogation mineure – 2350-2380, boulevard Sainte-Sophie
Demande de modifications au schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR) auprès de la MRC de La Rivière-du-Nord

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Période de questions
Levée de la séance

