MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2018 À 20 HEURES

1.

OUVERTURE ET CONSTATATION DU QUORUM

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1.
3.2.

Séance extraordinaire du 16 janvier 2018;
Séance ordinaire du 16 janvier 2018;

4.

CORRESPONDANCE

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(Jacques Nantel et Brigitte DesRosiers)

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Présentation des comptes à payer (ND/207-120-001);
Dépôt – Listes des donateurs et rapport de dépenses produits par les candidats – Élections 2017
(ND/107-140-004);
Renouvellement – Contrat de service pour Documentik (ND/401-133-110);
Contrat avec Alarme Mirabel inc. – Bibliothèque municipale (ND/403-154-002);
Nomination d’un représentant – Vente pour taxes à la M.R.C. de Deux-Montagnes (ND/208-130-004);
Autorisation – Destruction des archives municipales (ND/104-110-002);
Mosaïque du conseil municipal (ND/101-104-004);
Prévisions budgétaires et quote-part – MRC de Deux-Montagnes (ND/207-150-001);

6. TRANSPORT
(Martin St-Pierre et Henri Pelosse)

6.1

Nomination – Comité sur la sécurité routière en milieu municipal (ND/114-241-052);

7. HYGIÈNE DU MILIEU
(Brigitte DesRosiers et Stéphanie Gingras)

7.1.

7.2.
7.3.

Adjudication de contrat – Services professionnels en ingénierie pour la conception, la préparation des
plans et devis et la surveillance des travaux de réfection d’une conduite d’égout – Rue de l’Église et
asphaltage des rues Sabourin, de l’Église et de la 4e avenue (ND/401-133-1033);
Renouvellement – Entente avec Puits Pointe-aux-Anglais inc. (ND/706-117-002);
Autorisation pour lancer un appel d’offres sur SEAO – Fourniture et installation d’équipement
technique – Station de l’aqueduc municipal (ND/401-133-5015);

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT
(Marie-Ève D’Amour et Jacques Nantel)

8.1.
8.2.
8.3.

Dépôt du rapport d’émission des permis (ND/705-112-001);
C.C.U. – Dépôt du procès-verbal du 28 novembre 2017 (ND/102-111-001);
C.C.U. – Demande aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 2018-001 –
42 rue de la Fonderie (ND/4943-62-7513);
8.4.
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 2016-09-04 concernant la circulation et le
stationnement et applicable par la Sûreté du Québec (ND/105-131-589);
8.5.
Présentation – Projet de règlement modifiant le règlement numéro 2016-09-04 concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec (ND/105-131-589);
8.6.
Autorisation de stationner – Installation de panneaux de signalisation – 36, avenue Daniel-Morin (côté
nord) (ND/105-131-589);
8.7.
Formation COMBEQ – Milieux humides et certificat d’autorisation : quel rôle pour les municipalités ?
(ND/304-100-003);
8.8.
Adoption du premier projet – Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) (ND/105-131-595);
8.9.
Autorisation pour lancer des appels d’offres sur invitation – Services professionnels – Refonte du plan
et de la réglementation d’urbanisme (ND/401-133-5004);
8.10. Adoption – Grille d’évaluation – Appels d’offres sur invitation – Services professionnels – Refonte du
plan et de la réglementation d’urbanisme (ND/401-133-5004);
8.11. Achat – Licence JMAP 6 Pro (ND/205-120-6105);
8.12. Nomination du Service responsable de la journée Retour à la Terre (ND/114-400-127);

9. LOISIRS CULTURE ET COMMUNICATION
(Stéphanie Gingras et Marie-Ève D’Amour)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.

Dépôt du rapport de fréquentation de la bibliothèque (ND/801-140-006);
Renouvellement – Tourisme des Basses-Laurentides (ND/207-160-014);
Contribution – C.R.S.B.P. des Laurentides inc. (ND/401-133-111);
Ouverture d’un poste – Préposé au quai municipal (ND/301-130-014);
Embauche – Coordonnatrice du loisir et de la culture par intérim (ND/302-100-xxx);
Ouverture de poste – Moniteur à temps partiel – Service de garde du camp de jour (ND/302-110-xxx);
Embauche d’une coordonnatrice du camp de jour (ND/302-110-705);
Renouvellement – Contrat du support technique – Sport plus inc. (ND/ 401-100-003);
Embauche de Madame Gynet Rhéaume – École du Petit Monde – Session Hiver 2018 (ND/302-110801);
Inscription – Fête des voisins (ND/802-114-009);
Autorisation – Demande de subvention à déposer par la municipalité auprès du Fonds du Canada pour
les espaces culturels (FCEC) (ND/208-140-056);
Autorisation – Formation Twitter et médias sociaux (ND/401-133-1034);
Comité de travail – Politique d’affichage municipal (ND/102-111-007);
Autorisation – Dépôt d’un projet auprès du FIVM (ND/208-141-009);

10. SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
(Henri Pelosse et Martin St-Pierre)

10.1.
10.2.
10.3.

Dépôt du rapport des interventions du Service Sécurité incendie (ND/502-115-001);
Inscription au cours de formation #4 sur la sécurité civile intitulé « Planification en sécurité civile »
(ND/304-110-001);
Certificat de paiement DCP : 06 pour Tisseur inc. (ND/401-133-5009);

11. PÉRIODE DE QUESTIONS
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL – 20 MARS 2018

