MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Lucie-des-Laurentides tenue le
11 mars 2019 à compter de 19 h 30.

ORDRE DU JOUR
1. PRÉSENCES
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4. AVIS DE MOTION
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
Règlement pourvoyant à l’installation d’un système de déphosphatation et la
vidange des boues de notre usine d’épuration des eaux usées
5. RÉSOLUTIONS
a)

Appui en faveur de la construction de deux dessertes autoroutières sur
l’autoroute 15 – sortie 76

b)

Engagement à protéger l’eau en tant que bien collectif

c)

Embauche d’un chauffeur opérateur

d)

Réaménagement du local de la bibliothèque et acquisition de mobilier
spécialisé

e)

Mandat – Me Daniel Pagé notaire, pour procéder à la publication au registre
foncier de la déclaration faisant référence à l’article 72 de la loi sur les
compétences

f)

Contrat pour la vidange des boues à la station d’épuration des eaux usées

g)

Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 265 900 $ pourvoyant
à l’installation d’un système de déphosphatation et la vidange des boues

h)

Vente du lot 30-11 du rang 6

i)

Entente avec le P’tit Bonheur pour le camp de jour 2019

j)

Adoption du procès-verbal du CCU du 27 février 2019

k)

PIIA

l)

Mandat à la firme APUR pour la préparation du règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI)

m)

Dossier Caron/Chicoine – mandat à Me Johanne Côté

n)

Projet de règlement PPCMOI

6. CHÈQUES ÉMIS
7. COMPTES À PAYER

a) Comptes à payer du mois de février 2019
8. DÉPÔT DE RAPPORTS, DOCUMENTS, REQUÊTES, ETC.
Dépôt du rapport budgétaire pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2019.
9. MOT DE LA MAIRESSE
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
11. LEVÉE DE LA SÉANCE

