PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MONTPELLIER
ORDRE DU JOUR de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Montpellier,
tenue à la mairie le 3 juillet 2018 à 19 h 30 et à laquelle sont présents les membres du
conseil :
Bernard Riopel
Diane Thibault

Pier-Carl Bédard
Jean-Guy Périard
Ghislaine Jean

Absence motivée : Richard Strasbourg
Formant quorum sous la présidence du maire Stéphane Séguin.
Est également présente la directrice générale et secrétaire-trésorière, Manon Lanthier.
ORDRE DU JOUR

1.

CONSEIL MUNICIPAL

1.1

Ouverture de l’assemblée

1.2

Adoption de l’ordre du jour

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018 et de la
séance extraordinaire du 18 juin 2018

1.4

Adoption du règlement 05-2018 concernant la régie interne des séances du
conseil de la municipalité de Montpellier

1.5

Mandat à Me Louis-Philippe Robert, notaire, pour la reprise d’immeubles
pour non-paiement de taxes

1.6

Autorisation de paiement pour des frais de déplacement

1.7

Questions du public
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2.

ADMINISTRATION ET FINANCES

2.1

Adoption des comptes à payer

2.2

Offre d’emploi saisonnier – Journalier(ère)

2.3

Adoption de la politique de location de salles

2.4

Avis de motion – adoption du règlement no 07-2018 modifiant le règlement
08-2017 déterminant la tarification 2018 pour le financement de certains
biens, services et activités de la municipalité de Montpellier

2.5

Renouvellement du bail - Prévention César Petite-Nation

2.6

Questions du public

3.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

3.1

Rapport du directeur de la sécurité publique

3.2

Avis de motion – adoption du règlement 06-2018 règlement sur les feux
extérieurs

3.3

Achat et installation d’une génératrice – Bureau administratif

3.4

Questions du public

4.

TRAVAUX PUBLICS ET AQUEDUC

4.1

Rapport du directeur des travaux publics

4.2

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018

4.3

Travaux de voirie 2018 sur le réseau routier municipal

4.4

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière d’aller en appel
d’offres sur invitation pour les travaux de réfection du chemin du Criqueà-la-Roche dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018

4.5

Service d’ingénierie de la MRC de Papineau – octroi d’un contrat de
services professionnels

4.6

Soumission des frais en honoraires professionnels relatifs à la préparation
d’un piquetage d’une section de la rue Henri

4.7

Questions du public

5.

HYGIÈNE DU MILIEU
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6.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

6.1

Rapport de l’inspecteur en urbanisme et environnement

6.2

Consultatif en urbanisme et en environnement (CCUE) procès-verbal de
la réunion du comité

6.3

Demande de permis soumis au plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) – pour la réfection d’une galerie de béton en cour
avant - matricule 0880-60-4523

6.4

Questions du public

7.

LOISIRS, CULTURE, ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.1

Demande de gratuité du centre communautaire Guignolée été 2018

7.2

Demande de réservation du terrain du parc d’amusement – Association des
propriétaires du lac Schryer

7.3

Demande de gratuité de la grande salle du centre communautaire – Ligue
de dards mixte

7.4

Demande de collaboration du service des travaux publics dans le cadre du
Festiv'Arts 2018

7.5

Demande d'autorisation pour la présence du service de premiers
répondants dans le cadre du Festiv'Arts 2018

7.6

Demande de gratuité du centre communautaire – dans le cadre du
Festiv'Arts 2018

7.7

Demande d'appui financier pour le Festiv'Arts 2018

7.8

Demande de paiement – Configuration, compilation et analyse statistique
des résultats du sondage dans le cadre du programme de la Politique
familiale et Municipalité amie des aînés

7.9

Questions du public

8.

AFFAIRES NOUVELLES

8.1

Souper-bénéfice du Maire au profit de la résidence le Monarque

8.2

Questions du public

9.

DIVERS

10.

CORRESPONDANCE

10.1

Demande d’installation de dos-d’âne

10.2

Demandes d’affiches pour piétons et de relocaliser l’affiche indiquant la
rue des Bouleaux

10.3

Questions du public

11.

QUESTIONS DU PUBLIC

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Page | 3

