MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2018 À 19H00

ORDRE DU JOUR
1. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
2.

SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DES
SEPTEMBRE 2018 ET DU 10 SEPTEMBRE 2018

5.

ACCEPTATION DES COMPTES PAYABLES ET DES COMPTES PAYÉS AU 2
OCTOBRE 2018

6.

CORRESPONDANCE

7.

8.

a)

MRC des Pays-d’en-Haut

b)

Ministère du Développement
durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les
changements climatiques

ASSEMBLÉES

DU

4

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée
du 14 août 2018
Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour
l’élimination de matières résiduelles –
redistribution 2018

ADMINISTRATION
• Informations
7.1

Résolution – approbation des prévisions budgétaires 2019 de la Régie
intermunicipale Ste-Anne-des-Lacs, Piedmont et Saint-Hippolyte

7.2

Résolution – nomination d’un répondant de la municipalité en matière
d’accommodements pour motifs religieux

7.3

Résolution – entreposage des fiches de propriété de Piedmont « version
papier » de la MRC des Pays-d’en-Haut

7.4

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 12450-0618 adoptée
lors de la séance du conseil tenue le 4 juin 2018

RÈGLEMENTS
8.1

Résolution - adoption du règlement #813-02-18 modifiant le règlement #81301-16 et ses amendements relativement au Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité de Piedmont

8.2

Résolution – adoption du règlement #856-18 relatif aux taux du droit de
mutation applicables aux transferts dont la base d’imposition excède
500 000 $

8.3 Résolution – avis de motion et adoption du projet de règlement #757-58-18
modifiant le règlement de zonage #757-07 et ses amendements afin de
permettre les portions de toiture à pente nulle dans la zone R-1-265
8.4 Résolution – assemblée publique d’information et de consultation –
règlement #757-58-18 modifiant le règlement de zonage #757-07 et ses
amendements afin de permettre les portions de toiture à pente nulle dans la
zone R-1-265 – 22 octobre 2018 à 19h00
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9.

TRAVAUX PUBLICS
•
Informations
•
Dépôt des procès-verbaux du Comité des travaux publics
Résolution – résultat d’ouverture de soumission pour la fourniture de sable
abrasif pour l’hiver 2018-2019 et octroi du contrat au plus bas
soumissionnaire conforme

9.1

10. URBANISME
•
Informations
•
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 18 septembre
2018
•

Demandes de dérogations mineures

10.1 230, chemin de la Corniche
10.2 Lot 6 273 984, chemin Hervé
•

Demandes d’analyse des critères du plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.)

10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

285, chemin du Bois
550, boul. des Laurentides
682, chemin Avila
734, rue Principale
Ferme Lutfy

11. ENVIRONNEMENT
•

Informations

12. FINANCES
•

Dépôt du procès-verbal du Comité des finances

13. LOISIRS, SPORTS ET PLEIN AIR
•

Dépôt du procès-verbal du Comité des loisirs

13.1

Résolution – collaboration de la Municipalité à l’événement du Marathon Le
P’tit Train du Nord

13.2

Résolution – demande collective du programme de soutien du ministère de
la Famille

13.3

Résolution – signature de l’entente avec le Club de golf de Piedmont pour
la tenue de deux événements

14. COMMUNICATIONS
• Informations
15. RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES PIEDMONT/ST-SAUVEUR
•

Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Régie d’assainissement des eaux
usées Piedmont/St-Sauveur tenue le 28 août 2018

16. INFORMATIONS DIVERSES
17. VARIA
a) Résolution – embauche de M. Jocelyn Grondin, service des travaux publics
b) Résolution – embauche de M. Francis Baërt, service des travaux publics
c) Résolution - octroi du mandat à la firme Solmatech inc. pour le contrôle des
matériaux pour les travaux de voie de décélération au parc Gilbert-Aubin sur
la route 117
d) Résolution – demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique
pour les dommages subis lors des pluies du 4 août 2018
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e) Avis de motion – règlement #757-59-18 modifiant le règlement de zonage
#757-07 et ses amendements ayant pour but d’encadrer la production, la
transformation et la vente de cannabis sur le territoire de la Municipalité de
Piedmont
f) Avis de motion et dépôt du projet de règlement #857-18 sur l’interdiction de
consommer du cannabis dans certains lieux de la Municipalité de Piedmont
g) Résolution – adoption de la Politique de gestion des ressources humaines
concernant la consommation d’alcool, de cannabis et de drogues
18. PÉRIODE DE QUESTIONS
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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