MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018 À 19H00

ORDRE DU JOUR
1.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE

3.

RECONNAISSANCE DE LA PERFORMANCE D’UNE CITOYENNE DE
PIEDMONT POUR SES RÉSULTATS SPORTIFS EN BATEAU DRAGON

4.

REMISE DE LA BOURSE DE SOUTIEN À L’EXCELLENCE

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS

6.

ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX
OCTOBRE 2018 ET DU 22 OCTOBRE 2018

7.

ACCEPTATION DES COMPTES PAYABLES ET DES COMPTES PAYÉS AU 5
NOVEMBRE 2018

8.

CORRESPONDANCE
a)

9.

MRC des Pays-d’en-Haut

DES

ASSEMBLÉES

DU

2

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée
du 11 septembre 2018

ADMINISTRATION
• Informations
9.1

Résolution – déterminer les dates et heure des assemblées régulières du
conseil municipal en 2019

9.2

Dépôt du certificat de la directrice générale et greffière de la réception des
formules de déclaration des intérêts financiers des élus municipaux

9.3

Dépôt par la directrice générale et greffière du registre des déclarations
faites par les élus municipaux en 2018

9.4

Résolution – nomination d’un maire suppléant

9.5

Résolution – Correction de la résolution # 5561-0004 adoptée en avril 2000

9.6

Résolution – renouvellement membre associé municipal 2019 – FADOQ
des Laurentides

10. RÈGLEMENTS
10.1

Résolution - adoption du règlement #857-18 sur l’interdiction de
consommer du cannabis dans certains lieux de la Municipalité de Piedmont

10.2 Dépôt du compte-rendu de l’assemblée publique d’information et de
consultation tenue le 22 octobre 2018 relativement au 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
10.3 Résolution – adoption du 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
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10.4 Résolution – adoption du projet de 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
10.5 Résolution – avis de motion et adoption du projet de règlement #758-06-18
modifiant le règlement #758-07 et ses amendements afin de modifier
certaines conditions d’émission de permis
10.6 Résolution – avis de motion et adoption du projet de règlement #759-02-18
modifiant le règlement de lotissement #759-07 et ses amendements
10.7 Résolution – assemblée publique d’information et de consultation –
règlements #757-59-18, #758-06-18 et #759-02-18 – 26 novembre 2018 à
19h00
10.8 Résolution – avis de motion et adoption du projet de règlement #858-18
relatif au traitement des élus municipaux
11. TRAVAUX PUBLICS
•
Informations
•

Dépôt du procès-verbal du Comité des travaux publics

11.1

Résolution – résultat d’ouverture de soumissions pour l’acquisition d’un
camion utilitaire Ford Transit 2018 ou 2019

11.2

Résolution – Octroi du mandat de révision et de mise à jour du Plan
d’intervention requis par le MAMOT dans le cadre de l’octroi de subventions

11.3

Résolution – Octroi d’un mandat de conception de plans et devis à Équipe
Laurence inc. pour le remplacement de la conduite d’aqueduc du boul. des
Laurentides entre le chemin du Pont et le chemin des Cascadelles

11.4

Résolution – octroi d’un contrat annuel à la firme Weatherbrain de
Campbell Scientific pour l’abonnement mensuel et la fourniture, l’entretien
et l’installation de deux capteurs Sentinel

11.5

Résolution – renouvellement du contrat pour l’entretien du réseau
d’éclairage sur le territoire de Piedmont

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

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

12.1

574A, boul. des Laurentides

12.2

574C, boul. des Laurentides

12.3

817, chemin Deneault

12.4

763, chemin de la Rivière

12.5

536, chemin des Peupliers

12.6

274, chemin Terzi

12.7

675, rue Principale

12.8

Résolution – adoption du projet pilote pour les enseignes « sandwich »
sur le territoire de Piedmont
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13. ENVIRONNEMENT
•

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif en environnement

14. FINANCES
•

Dépôt du procès-verbal du Comité des finances

14.1 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses
14.2 Résolution – libération de dépôt de garantie – Pavage Multipro inc. – travaux
de pavage 2019
14.3

Résolution – mandat à la firme Imausar Environnement pour le suivi
environnemental du lieu d’élimination des neiges usées pour l’année 2019

14.4

Résolution – ajout d’un gestionnaire de compte de carte de crédit Desjardins

15. LOISIRS, SPORTS ET PLEIN AIR
•

Dépôt du procès-verbal du Comité des loisirs

15.1

Résolution – tarification parc linéaire – hiver 2018-2019

16. 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 22 octobre 2018

16.1

Résolution – approbation des prévisions budgétaires pour 2019 de la Régie
d’assainissement des eaux usées Piedmont/St-Sauveur

17. COMITÉ DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
•

Résolution – approbation des prévisions budgétaires pour 2019 du Comité de
la sécurité incendie

18. FINANCEMENT
18.1

Résolution – demande d’aide financière – Prévoyance envers les ainés

18.2

Résolution – demande de commandite – Musée du ski des Laurentides

19. INFORMATIONS DIVERSES
20. VARIA
a) Résolution – don de 300 $ - Entraide Bénévole des Pays-d’en-Haut
b) Résolution – réaffectations budgétaires
21. PÉRIODE DE QUESTIONS
22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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