PROJET D’ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 6 février 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 des séances précédant la présente séance

2.

RÉGLEMENTATION
2.1

Résolution adoptant le règlement numéro 010 établissant la tarification de certains biens,
services ou activités dispensés par la Ville de L’Épiphanie

2.2 Résolution adoptant le règlement numéro 12‐01 modifiant le règlement numéro 12 relatif au
stationnement pour ajouter des restrictions de stationnement sur la rue St‐Joseph
2.3 Résolution adoptant le règlement 020 sur la gestion contractuelle
2.4 Résolution adoptant le règlement 021 concernant la démolition
2.5 Présentation du projet de règlement 022 établissant les taux de taxation et la tarification
des services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier
2019
2.6 Avis de motion du règlement 022 établissant les taux de taxation et la tarification des services
municipaux ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier 2019
2.7 Présentation du règlement 023 constituant un comité consultatif d’urbanisme
2.8 Avis de motion du règlement 023 constituant un comité consultatif d’urbanisme
3.

ADMINISTRATION
3.1 Résolution approuvant le paiement des comptes du mois de décembre 2018 et approuvant
le journal des déboursés incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 007
3.2 Résolution autorisant le nomination d’un substitut au conseil des maires de la MRC de
L’Assomption
3.3 Résolution autorisant différentes affectations
3.4 Résolution affectant les crédits et autorisant le paiement des dépenses incompressibles et
des salaires
3.5 Résolution octroyant le contrat de fourniture de mazout n° 2 pour l’année 2019

4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Résolution autorisant le paiement complet du toit de la Caserne
4.2 Résolution désignant des fonctionnaires pour l’application du règlement 012 relatif au
stationnement
4.3 Résolution octroyant un mandat d’évaluation et d’expertise préaffaiblissement du couvert
de glace de la rivière L’Achigan
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5.

TRANSPORTS
5.1 Résolution octroyant un mandat de services professionnels pour l’éclairage de
l’intersection Notre‐Dame et Leblanc
5.2 Résolution octroyant un mandat de services professionnels pour la modification de la
géométrie de l’intersection Notre‐Dame et Leblanc
5.3 Résolution demandant au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports d’effectuer la réfection de la rue des Sulpiciens (route 339)
à la croisée du chemin de fer du Canadien National

6.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Résolution définissant le montant maximal pouvant être autorisé dans le cadre des
programmes environnementaux
6.2 Résolution autorisant l’achat de bacs pour la mise en place de la collecte à trois voies
6.3 Cueillette supplémentaire de matières résiduelles

7.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
7.1 Résolution nommant les membres du comité de démolition
7.2 Résolution concernant une demande de construction d’une habitation sur la Place Carignan

8.

LOISIRS ET CULTURE
8.1 Résolution autorisant l’octroi d’un mandat d’évaluation des besoins multimédia pour
l’église
8.2 Résolution autorisant la reconnaissance d’organismes locaux supplémentaires pour
l’année 2019
8.3 Résolution autorisant une modification à l’échelle salariale applicable au poste d’animateur
des camps de jour
8.4 Résolution autorisant l’embauche du personnel requis pour la tenue de camps de jour
incluant le service de garde lors de la semaine de relâche scolaire du 4 au 8 mars 2019

9.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATION DU CONSEIL

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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