PROJET D’ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 1er mai 2019
19 h 30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1 Résolution approuvant l’ordre du jour de la présente séance
1.2 Résolution approuvant le procès-verbal de la séance précédente
1.3 Période de questions concernant la demande de dérogation mineure 2019-007 au
431 rue des Roseaux

2.

RÉGLEMENTATION
2.1 Résolution autorisant l’adoption du Règlement numéro 025 concernant la
prévention des incendies
2.2 Résolution autorisant l’adoption du Règlement numéro 026 constituant une
réserve relative au programme d’aide financière au regroupement municipal
2.3 Présentation et avis de motion du Règlement numéro 027 concernant l’utilisation
de l’eau provenant de l’aqueduc municipal

3.

ADMINISTRATION
3.1 Résolution approuvant le paiement des comptes du mois d’avril 2019 et
approuvant le journal des déboursés
3.2 Résolution proclamant la semaine nationale de la santé mentale
3.3 Résolution autorisant l’achat d’un module de gestion des requêtes
3.4 Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle pour l’année 2018
3.5 Résolution appuyant le maintien de la reconnaissance aux fins de l’exemption des
taxes foncières pour la Maison de Rosalie
3.6 Résolution autorisant le budget de fonctionnement de l’OMH pour l’année 2019
et le budget de projets spéciaux modifié
3.7 Résolution adoptant la politique de gestion contractuelle et de traitement des
plaintes
3.8 Résolution octoyant un mandat de service d’entretien informatique
3.9 Résolution entérinant l’offre d’achat pour la propriété identifiée par le lot
2 364 429
3.10 Résolution autorisant la signature des contrats de travail des employés cadres

4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Résolution adoptant le bilan 2018 du schéma de couverture de risque pour
l’ensemble de la Ville de L’Épiphanie
4.2 Résolution adoptant le plan de mise en œuvre en sécurité incendie

5.

TRANSPORTS
5.1 Résolution modifiant la résolution 116-04-2019 octroyant le nettoyage de rue afin
de modifier l’entreprise sélectionnée
5.2 Résolution octroyant le contrat de fourniture et pose d’asphalte

6.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Résolution autorisant l’adhésion à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de Lanaudière

7.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
7.1 Résolution indiquant la position à la demande d’usage autre qu’à des fins agricoles
de Maskimo
7.2 Résolution autorisant la nomination de membres du Comité consultatif
d’urbanisme
7.3 Résolution relative à la demande de dérogation mineure #2019-007, situé au 431,
rue des Roseaux
7.4 Résolution relative à une demande de modification du projet de construction sis
au 27, rue des Sulpiciens, assujetti à un PIIA
7.5 Résolution relative à une demande de modification du projet de construction sis
au 3-B, 2e Avenue, assujetti à un PIIA

8.

LOISIRS ET CULTURE
8.1 Résolution autorisant le dépôt d’une demande d’aide financière en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 20192020
8.2 Résolution adoptant les rapports finaux des dépenses des projets du pacte rural

9.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATION DU CONSEIL
9.1 Ministère des infrastructures et des collectivités concernant l’entente
administrative Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence
9.2 Ministère de la sécurité publique relative à l’entente relative à la fourniture de
services de police par la Sûreté du Québec
9.3 Ministère des affaires municipales et de l’Habitation concernant le lancement de
la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025
9.4 Résolution déterminant la priorité locale de la Sûreté du Québec pour 2019-2020

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

