MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 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 DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 5 NOVEMBRE
2018

5.

ACCEPTATION DES COMPTES PAYABLES ET DES COMPTES PAYÉS AU 3
DÉCEMBRE 2018

6.

CORRESPONDANCE

7.

8.

a)

MRC des Pays-d’en-Haut

b)

Ministère
des
Affaires
municipales et de l’Habitation

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée
du 9 octobre 2018
Lettre nous avisant du rejet de notre
demande d’aide financière

ADMINISTRATION
•
Informations
7.1

Résolution – renouvellement de l’adhésion de la municipalité à l’Union des
municipalités du Québec pour 2019

7.2

Résolution – contrat d’entretien des génératrices pour 2019

7.3

Résolution – contrat de services d’infogérance du système informatique
pour 2019 - FXTI

RÈGLEMENTS
8.1

Résolution - adoption du règlement #858-18 relatif au traitement des élus
municipaux

8.2

Dépôt du compte-rendu de l’assemblée publique d’information et de
consultation tenue le 26 novembre 2018 relativement aux projets de
règlements #757-59-18, #758-06-18 et #759-02-18

8.3

Résolution – adoption du règlement #758-06-18 modifiant le règlement
#758-07 sur les permis et certificats d’autorisation afin d’apporter des
précisions quant aux normes d’émission de certains permis

8.4

Résolution – adoption du règlement #759-02-18 modifiant le règlement de
lotissement #759-07 et ses amendements afin d’apporter une modification
aux conditions d’émission d’un permis de lotissement et afin de retirer les
normes de construction sur les lots enclavés

8.5

Résolution – adoption en deuxième lecture du projet de règlement #75759-18 modifiant le règlement de zonage #757-07 et ses amendements afin
d’encadrer la production, la transformation et la vente de cannabis sur le
territoire de la municipalité de piedmont

8.6

Résolution – date pour le dépôt de demandes afin que le règlement #75759-18 soit soumis au processus référendaire – 7 janvier 2019
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9.

TRAVAUX PUBLICS
•
Informations
•

Dépôt des procès-verbaux du Comité des travaux publics du 1er novembre
2018 et du 8 novembre 2018

9.1

Résolution – acceptation du décompte no. 1 et réception provisoire – voie
de décélération – parc Gilbert-Aubin

10. URBANISME
• Informations
•

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 15 novembre
2018

10.1

Résolution – remerciements à M. Pierre Gelgoot et M. Jacques Grilli pour
leur implication comme membres CCU pendant quatre ans

10.2

Résolution – nomination de deux nouveaux membres sur le Comité
consultatif d’urbanisme

•

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

10.3

684, boul. des Laurentides

10.4

113, chemin des Colibris

10.5

Résolution – autorisation de signature pour une demande de certificat
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les Changements Climatiques – fontaine au parc Gilbert-Aubin

10.6

Résolution – mandat à la firme Pesca Environnement pour la préparation
des plans et devis pour la stabilisation de la rive au parc du chemin du Pont

11. ENVIRONNEMENT
•

Informations

12. FINANCES
12.1

Résolution – approbation de la liste des propriétés pour la vente pour défaut
de paiement de taxes

13. LOISIRS, SPORTS ET PLEIN AIR
•

Informations

14. 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 26 novembre 2018

15. INFORMATIONS DIVERSES
16. VARIA
a) Résolution – annulation de la résolution #12590-1118 adoptée le 5 novembre
2018
b) Résolution – embauche d’un employé temporaire aux travaux publics
17. PÉRIODE DE QUESTIONS
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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