
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2019 

20 H 

Assembée publique de consultation du Règlement 632-2019 modifiant le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) à 19 h 
 
Assemblée publique de consultation du Premier Projet de Règlement 634-2019 modifiant le règlement de 
zonage #364 pour permettre les usages publics, classe A et les habitations unifamiliales en rangées 
dans la zone H-32 à 19 h 30 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juin 2019 
2.2 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 5 juin 2019 
2.3 Procès-verbaux de la séance extraordinaire du 10 juin 2019 
3. APPROBATION DES COMPTES 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Paiement à la municipalité de Sainte-Julienne – Services-conseils prolongement de l’autoroute 25 
3.3 Libération de la retenue contractuelle à Les Excavations Michel Chartier inc. et réception finale des 

travaux de remplacement de ponceaux rang de la Côte-Saint-Louis et rang des Pins 
3.4 Décompte progressif # 2 – Réfection du réseau d’eau potable du rang Montcalm et installation d’une 

chambre de compteur 
4. CORRESPONDANCE 
5. DÉPÔT DE RAPPORTS 
5.1 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 
5.2 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (juin 2019) 
5.3 Dépôt du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le 

règlement d'emprunt 629-2019 
5.4 Dépôt du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le 

règlement d'emprunt 631-2019 
5.5 Dépôt du rapport des variations budgétaires 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. AFFAIRES DIVERSES 
7.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 1er aout 2019 au 31 novembre 2019 
7.2 Permanence de Dany Boivin au poste de journalier / terrain de balle 
7.3 Nomination des membres du comité de démolition d’immeubles 
7.4 Avis de motion de dépôt du projet de Règlement 635-2019 fixant la limite de vitesse permise sur les 

chemins municipaux 
7.5 Avis de motion de dépôt du 1re Projet de Règlement 636-2019 modifiant le règlement #364 relatif aux 

dispositions applicables aux bâtiments temporaires 
7.6 Adoption du Règlement 632-2019 modifiant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 
7.7 Adoption du Second projet de Règlement 634-2019 modifiant le Règlement de zonage #364 pour 

permettre les usages publics, classe A et les habitations unifamiliales en rangées dans la zone H-32 
7.8 Autorisation de déposer au Fonds de développement des territoires (FDT) local – projet d’enseignes 

promotionnelles de la municipalité 
7.9 Amendement de la résolution 2019-04-111 autorisant l’appel d’offres public pour travaux de réhabilitation 

du poste de pompage Vézina 
7.10 Renouvellement de baux avec la Fabrique pour une durée de 2 ans 



7.11 Résolution d’appui à la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan – Projet d’aérodrome 
7.12 Adoption du budget 2019 ainsi que le budget révisé 2019 de l’OMH de Saint-Esprit 
7.13 Participation au 12e grand souper concert de la « Sinfonia de Lanaudière » 
7.14 Participation à la Classique de golf de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
7.15 Participation au souper spectacle - Tirs de tracteurs antiques de Saint-Alexis 
7.16 Participation de la Maison des jeunes à l’évènement de la Journée de la Pêche 2019 
7.17 Concession du restaurant du terrain de balle à Carl Beaudet-Ménard 
7.18 Motion de félicitations pour les bénévoles ayant collaboré à la Journée de la Pêche 
7.19 Motion de félicitations pour les bénévoles ayant collaboré à la Fête nationale 
8. VARIA 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


