MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Lucie-desLaurentides tenue le 8 avril 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
a)

Règlement amendant ou abrogeant et remplaçant le
règlement numéro 578-18 concernant le contrôle des
animaux

b)

Règlement d’emprunt pour l’acquisition de véhicules

c)

Règlement modifiant le règlement de construction numéro
555-15 afin de simplifier la construction d’un bâtiment
principal et ses agrandissements sur l’ensemble du territoire
de la municipalité

d)

Règlement remplaçant et abrogeant le règlement numéro
512-11 ayant pour objet de constituer le comité consultatif en
environnement et d’établir son ordre de fonctionnement

5. RÉSOLUTIONS
a)

Appropriation des surplus affectés

b)

Nomination d’une directrice générale par intérim

c)

Embauche d’une adjointe administrative temporaire

d)

Renouvellement du mandat à la firme APUR – Assistance
professionnelle en urbanisme

e)

Demande de soumissions pour l’acquisition de véhicules

f)

Reddition de compte programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local

g)

Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin
de procéder à des soumissions et à l’octroi de contrat en
matière de gestion des matières résiduelles

h)

Mandat de quatre ans à l’Union des Municipalités du Québec
pour l’achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de
sodium)

i)

Projet de règlement modifiant le règlement de construction
numéro 555-15 afin de simplifier la construction d’un
bâtiment principal et ses agrandissements sur l’ensemble du
territoire de la municipalité

j)

Adoption du procès-verbal du 27 mars 2019

k)

PIIA : lot projeté 13-4, chemin Huot

l)

PIIA : lot projeté 46-6 (Chemin Lac-Canard) du Canton de
Doncaster

m)

PIIA, 1957, Chemin Sainte-Lucie

n)

PIIA, 2085, croissant Galarneau (modification de plans)

o)

DM : 2045, avenue E. Pilon

p)

Nomination au Comité Consultatif en Environnement

q)

Mandat à Me Johanne côté dans le dossier Caron / Chicoine

r)

Projet de règlement sur les projets particuliers de construction,
d’occupation ou de modification – PPCMOI

s)

Reconnaissance et appui au comité du patrimoine

6. CHÈQUES ÉMIS
7. COMPTES À PAYER
a) Comptes à payer du mois de mars 2018
8. DÉPÔT DE RAPPORTS, DOCUMENTS, REQUÊTES, ETC.
Dépôt du rapport budgétaire pour la période du 1er janvier au
31 mars 2019
9. MOT DE LA MAIRESSE
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
11. LEVÉE DE LA SÉANCE

