SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AOÛT 2019
ORDRE DU JOUR
1-

Lecture et adoption de l'ordre du jour :

2-

Adoption des procès-verbaux :

3-

4-

5-

6-

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2019;

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019;

2.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juillet 2019;

Avis de motion :
3.1

Avis de motion pour la présentation d'un règlement d'emprunt décrétant
une dépense 716 308,79 $, un emprunt de 358 000 $ et l'affectation d'une
somme de 358 308.79 $ provenant des surplus pour l'achat d'un camion
autopompe neuf pour le service incendie;

3.2

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement visant l’amendement du
règlement de zonage no 994-14;

Adoption de règlement :
4.1

Adoption du règlement no 1086-19 Pourvoyant à l’autorisation d’un
règlement d’emprunt décrétant une dépense 716 308,79 $, un emprunt
de 358 000 $ et l'affectation d'une somme de 358 308.79 $ provenant des
surplus pour l’achat d’un camion autopompe neuf pour le service
incendie;

4.2

Adoption du projet de règlement visant l’amendement du Règlement
de zonage numéro 994-14;

Dérogations mineures :
5.1

Dérogation mineure : 940, rang Sainte-Mathilde Ouest;

5.2

Dérogation mineure : 20, chemin Port-au-Persil;

5.3

Dérogation mineure : 1805 boulevard de Comporté;

Plan d'implantation et d'intégration architectural recommandé par le
CCU :
6.1

7-

Demande de PIIA : 505, rue Saint-Étienne (Affichage);

Décisions du conseil :

8-

7.1

Résolution : Adoption Politique sur la conduite de véhicules;

7.2

Résolution - Adoption Politique portant sur l'alcool et les drogues au
travail;

7.3

Résolution - Appui à une demande de subvention par le Port de refuge
(fonds municipal programme projet structurant);

7.4

Résolution - Présentation d'une demande d'aide financière au
Programme Primeau, Volet 2 (Projet : travaux rue des Cimes);

7.5

Résolution - Autorisation de signature d'un acte de radiation
d''inscription de droit hypothécaire (2-4 rue St-Fidèle);

7.6

Résolution – Forfait de bienvenue de l’enseigne de TVA (CIMTCHARLEVOIX) – 745 BOULEVARD DE COMPORTÉ;

7.7

Résolution – Demande de correction auprès de la commission de la
toponymie du Québec – rue Fleury;

Adjudication de contrat :
8.1

9-

Adjudication de contrat : Acquisition d'un camion autopompe neuf pour
le service incendie (# 5260-01-07-2019-P);

Recommandations de paiements :
9.1

Honoraires professionnels divers – Projet Le Havre : 23 937.91 $ ;

9.2

Travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout du secteur
Saint-Fidèle (Règlement 1048) : 6 036.19 $ ;

10 -

Chèques à ratifier pour le mois de jullet 2019 : 124 749.88 $ :

11 -

Comptes à payer pour le mois de juillet 2019 : 1 180 248.99 $ :

12 -

Salaire du mois de juillet 2019 : 543 570.34 $ :

13 -

Divers :
13.1

Transferts budgétaires;

13.2

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires d'un membre du conseil ;

14 -

Correspondance :

15 -

Période de questions :

16 -

Levée de la séance :

