PROJET D’ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 16 janvier 2019
19 h 30
1.

2.

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

RÉGLEMENTATION
2.1

Présentation du projet de Règlement numéro 010 établissant la tarification de
certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de L’Épiphanie

2.2 Avis de motion du Règlement numéro 010 établissant la tarification de certains
biens, services ou activités dispensés par la Ville de L’Épiphanie
2.3 Résolution adoptant le règlement numéro 016 concernant le programme de
subvention sur l’économie d’eau potable
2.4 Résolution adoptant le règlement numéro 017 concernant le programme de
subvention pour les couches lavables
2.5 Résolution adoptant le règlement numéro 018 concernant le programme de
subvention sur l’achat de composteurs
2.6 Résolution adoptant le règlement numéro 019 concernant le programme de
subvention sur l’achat de bornes de recharge électriques
2.7 Présentation du projet de Règlement numéro 020 sur la gestion contractuelle
2.8 Avis de motion du Règlement numéro 020 sur la gestion contractuelle
2.9 Présentation du projet de Règlement numéro 021 concernant la démolition
2.10 Avis de motion du Règlement numéro 021 concernant la démolition
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 désignant l’UMQ à titre de mandataire quant au regroupement
d’achat en commun d’assurances responsabilité pour les parcs de rouli‐roulant,
postes de BMX et aménagements semblables 2019‐2024
3.3 Résolution nommant les membres du comité sur l’équité salariale
3.4 Résolution nommant les membres du comité des relations de travail (CRT)
3.5 Résolution nommant les représentants de la Ville de L’Épiphanie siégeant au
sein du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de L’Épiphanie

3.6 Résolution nommant les représentants de la Ville de L’Épiphanie siégeant au
sein du conseil d’administration de la Maison des Jeunes
3.7 Résolution prévoyant le paiement d'un droit supplétif au droit de mutation lors
d'un transfert d'immeuble sur le territoire de la Ville
3.8 Résolution demandant le déploiement du service de prise de rendez‐vous en
ligne pour le centre de prélèvement de L’Épiphanie
3.9 Résolution mandatant les signataires pour le compte à la Caisse Desjardins
Pierre‐LeGardeur
3.10 Résolution octroyant le mandat au comité des ressources humaines de conclure
les contrats de travail des employés‐cadres
4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Résolution autorisant une demande d’aide financière au programme de soutien
des actions de préparation aux sinistres

5.

TRANSPORTS
5.1 Résolution autorisant l’octroi d’un mandat pour l’étude pédologique et la
caractérisation environnementale des sols pour la reconstruction de
l’intersection des rues Leblanc et Notre‐Dame

6.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Résolution autorisant l’entretien annuel du système UV de l’usine de filtration
6.2 Résolution autorisant la remise à niveau de l’ozoneur de l’usine de filtration
6.3 Résolution approuvant le bilan annuel de la qualité de l’eau potable de
l’ancienne Ville de L’Épiphanie et de l’ancienne Paroisse de L’Épiphanie pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018
6.4 Résolution mandatant les représentants de la Ville de L’Épiphanie au comité de
suivi environnemental du site de Vitaliterre

7.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
7.1 Résolution nommant les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
7.2 Résolution octroyant un mandat de modification règlementaire à L’Atelier
Urbain
7.3 Résolution acceptant la municipalisation du prolongement de la rue du Chaînon
7.4 Résolution concernant une demande de dérogation mineure pour le 151‐151 A
rue Amireault

8.

LOISIRS ET CULTURE
8.1 Résolution autorisant la reconnaissance des organismes locaux pour l’année
2019
8.2 Résolution entérinant la signature d’un protocole d’entente avec le Club
d’attelages de chiens du Québec inc. quant aux obligations des parties pour la
16e édition de l’Internationale de chiens de traîneaux Lanaudière

9.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATION DU CONSEIL

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

