ORDRE DU JOUR
de la séance ordinaire du 14 avril 2020 à 19 h

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020
Approbation de la liste des déboursés
Amendement à la résolution 2020-03-067
Transfert budgétaire dû à une situation d'urgence - COVID-19
Modification des taux d'intérêts sur toute créance exigible et impayée
Établissement d'une servitude - Hydro-Québec et Bell Canada - Autorisation de signature
Appui à la démarche de Bell auprès du CRTC dans le cadre du Fonds pour la large bande

2.
2.1
2.2

SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS
Dépôt et avis de motion - Règlement n°1196-20 relatif à la sécurité incendie
Dépôt et avis de motion - Règlement n°SQ-901-01 modifiant le Règlement SQ-901 portant
sur la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les rues, les trottoirs, les parcs et les
places publiques
Adoption - Règlement n°1195-20 sur le lavage des embarcations et l'accès à certains plans
d'eau
Adoption - Règlement n°SQ-900-39 modifiant l’annexe G du Règlement SQ-900 sur la
circulation et le stationnement
Adoption - Règlement n°SQ-900-40 modifiant le Règlement SQ-900 sur la circulation et le
stationnement par l'ajout de panneaux d'arrêt
Octroi de contrat - Soumission n°948-20 - Nettoyage des rues et des stationnements
Octroi de contrat - Soumission n°949-20 - Réaménagement géométrique de l’intersection
des chemins du Lac Bertrand et des Hauteurs
Octroi de contrat - Soumission n°950-20 - surveillance des travaux d'aménagement de
l'intersection des chemins du Lac-Bertrand et des Hauteurs
Octroi de contrat - Soumission n°951-20 - Réparation et le nouveau pavage dans les
limites de la Municipalité
Octroi de contrat - Soumission n°952-20 - Fourniture de produits de carrière
Octroi de contrat - Soumission n°953-20 - Location d'équipements avec opérateur
Octroi de contrat - Soumission n°954-20 - Service de laboratoire travaux 2020
Renouvellement du contrat de licence et de soutien technique de ICO Technologies

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3.
3.1

RESSOURCES HUMAINES
Nomination d'un contremaître au Service des travaux publics - poste cadre permanent à
temps plein

4.
4.1

TRAVAUX PUBLICS
Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

URBANISME
Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme
Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale
Demande de dérogation mineure 2020-0016 - 684, 305e Avenue
Demande de dérogation mineure 2020-0019 - 440, 305e Avenue
Demande de dérogation mineure 2020-0020 - 62, 373e Avenue
Demande de dérogation mineure 2020-0021 - 26, 111e Avenue
Demande d'usage conditionnel UC 2020-0014 affectant la propriété située au
245, chemin du Lac-Connelly
Approbation de noms de rues

5.8
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1

ENVIRONNEMENT
Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement
Octroi d'une aide financière - Association des résidents du lac Écho/des Quatorze Îles
(ARLEQ)
Affectation de dépenses au Fonds vert - Outils de communication pour la protection du
lac Écho
CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque
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8.
8.1
8.2
8.3
8.4

LOISIRS ET SPORTS
Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire
Octroi d’une aide financière – Sports sur glace
Octroi d'une aide financière - Club du Lac des Quatorze Îles inc.
Protocole d’entente – Club de soccer FC Boréal

9.
9.1

SÉCURITÉ INCENDIES
Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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