Compte tenu des restrictions imposées par les autorités sanitaires
relativement au COVID-19, l’assemblée sera filmée et tenue sans
public par voie de visioconférence et en direct sur le site Facebook
de la municipalité, tel que permis par l’arrêté ministériel numéro
2020-029
MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021 À 19H00
ORDRE DU JOUR
1.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021

5.

ACCEPTATION DES COMPTES PAYABLES ET DES COMPTES PAYÉS AU 3 MAI 2021

6.

CORRESPONDANCE
6.1

7.

ADMINISTRATION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.

Proclamation de la semaine de la santé mentale
Convention de règlement – bris d’aqueduc survenu sur la 117
Autorisation d’enchérir – Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes
Mandat à la firme Z&D architectes pour la réalisation des plans et devis de la future salle
communautaire
Adhésion à l’organisme « Mesures Alternatives des Vallées du Nord »
Octroi d’une aide financière de 300$ à l’école Augustin Norbert Morin dans le cadre de leur
Gala Méritas

RESSOURCES HUMAINES
8.1
8.2

9.

Subvention d’emplois d’été

Octroi d’un mandat pour services professionnels à Gestion de projets Marca inc
Embauche d’une personne salariée temporaire au poste de journalier

RÈGLEMENTS
9.1

9.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement #878-21 décrétant des travaux de
prolongement du réseau d’égout sanitaire et du remplacement de la conduite d’aqueduc sur
le chemin des Cailles et un emprunt de 155 000$ pour en acquitter le coût
Avis de motion et dépôt du projet de règlement #876-21 concernant le contrôle animalier sur
le territoire de la municipalité de Piedmont

10. TRAVAUX PUBLICS
• Informations par le conseiller responsable, monsieur Claude Brunet
10.1 Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’un excavateur
10.2 Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’un camion porteur 6 roues avec chasse -neige et benne
en U
10.3 Acquisition d’une remorque 25 pieds pour excavateur

10.4 Mandat à l’Union des Municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage
10.5 Réalisation d’un stationnement sur le chemin du Pont
11. URBANISME
•

Informations par la conseillère responsable, madame Pascale Auger

11.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 15 avril 2021
11.2 Autorisation de signature d’une transaction avec la Fiducie Benoit Dumoulin
Demandes d’analyse des critères du plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
11.3 PIIA – 2021-0025 – Lot 5 002 273, chemin des Faucons (Zone R-2-202) – Construction d’une
nouvelle résidence unifamiliale
11.4 PIIA – 2021-0026 – 250, chemin de la Montagne (Zone R-2-202) – Modification des couleurs
du revêtement extérieur et toiture
11.5 PIIA – 2021-0027 – 258, chemin du Bois (Zone R-1-229) – Construction d’un garage détaché;
11.6 PIIA – 2021-0028 – 269, chemin Beaulne (Zone R-1-229) – Changement de couleur rampes
et balustres de la galerie avant
11.7 PIIA – 2021-0029 – 299, chemin Beaulne (Zone R-1-232) – Changement de revêtement
extérieur, toiture, fenêtres et galerie du bâtiment principal ainsi que la construction d’un garage
détaché
11.8 PIIA – 2021-0031 – 585, boulevard des Laurentides (Zone C-3-254) – Enseignes sur poteaux
et posées à plat sur le bâtiment « Commerces Lacena et BLVD Céramique et robinetterie »
11.9 PIIA – 2021-0033 – 770, boulevard des Laurentides (Zone C-1-208) – Changement des
enseignes de pré-menu et menu du service à l’auto «Tim Horton’s»
11.10 PIIA – 2021-0034 - Lot 5 198 198 (terrain 29), Havre des falaises (Zone C-1-208) –
Construction d’une nouvelle résidence unifamiliale
11.11 PIIA – 2021-0037 – 485, boulevard des Laurentides (Zone C-4-123) – Reconstruction d’un
garage détaché et construction d’un poulailler « Café boulangerie – Merci la Vie »
Demande de dérogation mineure
11.12 Dérogation mineure - 2021-0035 – Lot 5 002 273, chemin des Faucons (Zone R-2-202) –
Construction d’une nouvelle résidence unifamiliale
12. ENVIRONNEMENT
• Informations par la conseillère responsable, madame Diane Jeannotte
13. FINANCES
• Informations par la conseillère responsable, madame Claudette Laflamme
14. LOISIRS, SPORTS ET PLEIN AIR
• Informations par le conseiller responsable, monsieur Daniel Houde
14.1 Offre de services – Infographie/Graphisme/Production pour panneaux circuit historique
15. RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PIEDMONT/SAINT-SAUVEUR
• Informations par le conseiller responsable, monsieur Pierre Salois
15.1 Autorisation – Abrogation de règlements d’emprunt – Régie d’assainissement des eaux
usées (RAEU)
16. COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Informations par le conseiller responsable, monsieur Pierre Salois
17. INFORMATIONS DIVERSES
18. VARIA
19. PÉRIODE DE QUESTIONS
20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

