MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020 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 3 FÉVRIER 2020

5.

ACCEPTATION DES COMPTES PAYABLES ET DES COMPTES PAYÉS AU 2 MARS 2020

6.

CORRESPONDANCE
6.1 Commission scolaire des Laurentides – Projet de loi 40;

7.

ADMINISTRATION

8.

7.1

Autorisation de signature de l’entente de résiliation de bail avec Telus Communications Inc.;

7.2

Lancement du projet budget participatif;

7.3

Embauche de monsieur Frédéric Hamel, préposé aux travaux publics, salarié régulier à horaire
flexible;

7.4

Autorisation de tenir un barrage routier promotionnel - Opération Nez-Rouge;

7.5

Nouveau plan de sécurité civil en cas de sinistre;

7.6

Signature de trois (3) lettres d’entente entre la Municipalité et le Syndicat;

7.7

Demande de subvention au TAPU;

7.8

Octroi d’un don au Club optimiste;

RÈGLEMENTS
8.1

Adoption du règlement 860-20 sur la tarification pour l’utilisation d’un bien et/ou d’une activité de la
Municipalité, certificats et permis;

8.2

Adoption du règlement 869-20 permettant les installations sanitaires à lampes UV;

8.3

Avis de motion concernant le projet de règlement 757-63-20 modifiant le règlement de zonage 75707 et ses amendements, afin d’apporter certaines précisions aux dispositions particulières en zone de
contraintes et certains articles concernant les fonctionnaires désignés;

8.4

Adoption du règlement 758-07-20 modifiant le règlement #758-07 et ses amendements relatifs aux
permis et aux certificats d’autorisation afin de modifier certains articles dudit règlement;

8.5

Avis de motion concernant le projet de règlement 794-10-1 sur la formation du comité consultatif en
environnement;

8.6

Adoption du règlement 870-20 décrétant l’acquisition d’un terrain et un emprunt de 520 000 $ pour en
acquitter le coût;

8.7

Dépôt du certificat du greffier concernant la demande de processus référendaire pour le règlement
866-19

9.

TRAVAUX PUBLICS



Information par le conseiller responsable, monsieur Claude Brunet;

9.1

Permission de voirie – Ministère des Transports du Québec;

10. URBANISME


Informations par la conseillère responsable, madame Pascale Auger;
10.1 Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme du 20 février 2020;

Demandes d’analyse des critères du plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
10.2 PIIA 2020-0001 – 684 boul. des Laurentides, (Zone I-1-219) Nouvelle enseigne à plat sur le bâtiment
principal, modification et ajout d’une enseigne sur poteau (structure existante) – Bâtiment commercial
10.3 PIIA 2020-0002 – 112, Place des Geais-Bleus, (Zone R-1-205) Agrandissement du bâtiment principal
en cour arrière – Résidence unifamiliale
Demande de dérogation mineure
10.4 Dérogation mineure 2020-0003 – ch. des Épinettes – Lot 5 722 024 (Zone P-2-242) zone tampon,
distance entre les cases de stationnement et le bâtiment commercial et plantation d’arbres le long de
la ligne avant de la propriété
11. ENVIRONNEMENT
Information par la conseillère responsable, madame Diane Jeannotte;
12. FINANCES


Information par la conseillère responsable, madame Claudette Laflamme;
12.1

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant
de 1 143 900 $ qui sera réalisé le 10 mars 2020;

12.2

Résolution financement ;

12.3

Libération du dépôt de garantie pour l’aménagement paysager du 684, boulevard des Laurentides;

12.4

Affectation du surplus accumulé de la réserve pour les dépenses d’élection;

12.5

Affectation du surplus accumulé de la réserve infrastructures aqueduc/eaux usées;

13. LOISIRS, SPORTS ET PLEIN AIR


Information par le conseiller responsable, monsieur Daniel Houde;
13.1

Embauche de madame Jade Savage à titre d’éducatrice spécialisée – Campuces été 2020;

13.2

Signature de l’entente intermunicipale relative au paiement des coûts concernant l’inscription d’un
enfant requérant des services personnalisés dans un camp de jour;

14. RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES PIEDMONT/ST-SAUVEUR
15. COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE


Information par le conseiller responsable, monsieur Pierre Salois;

16. INFORMATIONS DIVERSES
17. VARIA
18. PÉRIODE DE QUESTIONS
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

