SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
17 mars 2020 – 20h00

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Constata'on du quorum et ouverture de la séance
Assermenta'on publique – élu municipal et adop'on de l’ordre du jour
Adop'on - procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2020
Dépôt de la correspondance du mois de février 2020
Dépôt du rapport mensuel d’ac'vités du directeur général
Première période de ques'ons
ADMINISTRATION
7.1 Dépôt de déclara'on d’intérêts pécuniaires de quatre élus municipaux
7.2

Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés pour la période du 23
janvier 2020 au 19 février 2020

3.

Approba'on de la liste des comptes à payer au 11 mars 2020 et autorisa'on
de paiement

4.

Modiﬁca'on de la résolu'on no. 340-11-2019 – oﬀre de service
préven'onniste

5.

Appui à Ville Saint-Gabriel – réfec'on d’une par'e de la route 347

6.

Autorisa'on de dépenses – bourse d’études

7.

Forum de ges'on des ma'ères résiduelles, 3e édi'on - par'cipa'on

8.

Modiﬁca'on du Volet programma'on de travaux – Programme TECQ
2014-2018

SÉCURITÉ PUBLIQUE
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de sécurité incendie pour le mois de
février 2020
8.2

Nomina'on de deux pompiers pour forma'on

8.3

Adop'on – rapport d’ac'vités 2019 du service de sécurité incendie de SaintDamien

8.4

Démission d’un pompier volontaire

TRAVAUX PUBLICS
9.1

Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics pour le mois de
février 2020

9.2

Adjudica'on de contrat – fourniture, livraison et épandage d’abat-poussière,
saison 2020

9.3

Embauche – journalier-chauﬀeur

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
10.1 Dépôt du rapport mensuel de la collecte des ordures et recyclage pour le
mois de janvier 2020

11.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
11.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme pour le mois de février
2020
11.2 Dépôt du procès-verbal du CCU du 26 février 2020

11.3 Plan d’implanta'on et d’intégra'on architecturale (P.I.I.A.) – 3121, chemin
Beauparlant Ouest
11.4 Plan d’implanta'on et d’intégra'on architecturale (P.I.I.A.) – 6995, rue
Principale
11.5 Demande de déroga'on mineure – 3002, chemin du Lac-Corbeau
11.6 Permanence de monsieur Eric Gélinas
11.7 Commission de protec'on du territoire agricole du Québec (CPTAQ) –
demande d’u'lisa'on à une ﬁn autre que l’agriculture – lot 5 567 151, 1310
chemin Mondor
12.

LOISIRS ET CULTURE
12.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs pour le mois de février 2020
12.2 Dépôt du rapport mensuel du Service de la bibliothèque pour le mois de
février 2020
12.3 Adhésion 2020 – Associa'on régionale de loisirs pour les personnes
handicapées de Lanaudière (ARLPHL)
12.4 Pacte rural – adjudica'on de contrat – Parc de planches à roulefes et parc
familial (modules de jeux) (LO-2020-01)

13.

RÈGLEMENTS
13.1 Adop'on – Règlement rela'f à la publica'on des avis publics municipaux
13.2 Avis de mo'on – règlement modiﬁant le règlement de zonage 753 –
Agrandissement de la zone VR-14
13.3 Adop'on – Projet de règlement numéro 753-6 – Modiﬁca'on du règlement
de zonage 753 et ses amendements – Agrandissement de la zone VR-14 à
même une par'e de la zone VR-15
13.4 Avis de mo'on – règlement modiﬁant le règlement de zonage 753 –
Modiﬁca'on de la grille des spéciﬁca'ons à la zone VC-6
13.5 Adop'on – Projet de règlement numéro 753-7 – Modiﬁca'on du règlement
de zonage 753 et ses amendements – Modiﬁca'on de la grille des
spéciﬁca'ons à la zone VC-6
13.6 Avis de mo'on – règlement modiﬁant le règlement rela'f aux usages
condi'onnels numéro 770
13.7 Adop'on – projet de règlement no. 771-1 modiﬁant le règlement rela'f aux
usages condi'onnels no. 770

14.

Divers et aﬀaires nouvelles

15.
16.
17.

Suivi
Période de ques'ons
Clôture de la séance

Ordre du jour sujet à modiﬁca'on.

