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 juin 2019 à 19 h 30 et à laquelle sont présents les membres du
conseil :
Bernard Riopel
Diane Thibault

Victor Boulay
Pier-Carl Bédard

Jean-Guy Périard
Ghislaine Jean

Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Stéphane Séguin.
Est également présente, Madame Priscilla Maurice, directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe.
ORDRE DU JOUR

1.

CONSEIL MUNICIPAL

1.1

Ouverture de l’assemblée

1.2

Nomination d’une secrétaire d’assemblée

1.3

Adoption de l’ordre du jour

1.4

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport
du vérificateur externe

1.5

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019

1.6

Adoption du règlement 02-2019 sur le traitement des élus municipaux

1.7

Changement d’endroit – Séance ordinaire du conseil municipal

1.8

Nomination d’un maire suppléant pour une période de 6 mois

1.9

Autorisation de signature – Documents et effets bancaires

1.10

Questions du public

2.

ADMINISTRATION ET FINANCES

2.1

Adoption des comptes à payer

2.2

Autorisation signature protocole d’entente – Programme d’Infrastructures
Municipalité Amie des Aînés (PRIMADA)

2.3

Questions du public

3.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

3.1

Rapport du directeur de la sécurité publique

3.2

Embauche de premiers répondants

3.3

Questions du public

4.

TRAVAUX PUBLICS ET AQUEDUC

4.1

Rapport du directeur des travaux publics et aqueduc

4.2

Installation de panneaux « ARRÊT ».

4.3

Acquisition du terrain constitué d’une partie du lot 56, rang 09, canton de
Ripon, circonscription foncière de Papineau situé sur la rue Réal matricule 0479-56-9327

4.4

Acquisition d’un terrain constitué d’une partie du lot 57, rang 09, canton
de Ripon, circonscription foncière de Papineau, situé au 18 rue Jean –
matricule 0479-67-2267

4.5

Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET) pour l’installation d’un radarindicateur de vitesse mobile à l’entrée du village par la 315 Sud

4.6

Travaux de voirie 2019 sur le réseau routier municipal

4.7

Questions du public

5.

HYGIÈNE DU MILIEU

6.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

6.1

Rapport de l’inspecteur en urbanisme et environnement

6.2

Procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme et en
environnement (CCUE)

6.3

Autorisation de payer la facture no 2018-U001 d’Écophylle

6.4

Demande de permis soumis au plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) – Réfection d’une galerie en cour avant, sur une
propriété résidentielle.

6.5

Questions du public

7.

LOISIRS, CULTURE, ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.1

Demande de gratuité du centre communautaire 2019-2020 – Les Rayons
de Soleil (FADOQ) Montpellier

7.2

Achat bois de chauffage – Chalet du site récréotouristique du lac Croche

7.3

Acceptation de la soumission no 20213 d’ÉQUIPEMENT 3L

7.4

Demande de gratuité des deux salles du centre communautaire –
Préparation à la confirmation des jeunes adultes

7.5

Demande de gratuité du Centre communautaire dans le cadre du
Festiv'Arts 2019

7.6

Demande de collaboration du service des travaux publics dans le cadre
du Festiv'Arts 2019

7.7

Demande d'autorisation pour la présence du service de premiers
répondants dans le cadre du Festiv'Arts 2019

7.8

Demande d'appui financier pour le Festiv'Arts 2019

7.9

Autorisation d’achat –Jeux de pickleball

7.10

Appui à l'Association des Loisirs de Montpellier dans le cadre du
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2019-2020

7.11

Questions du public

8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

DIVERS

10.

CORRESPONDANCE

10.1

Lettre de remerciement de l’équipe pastorale

10.2

Questions du public

11.

QUESTIONS DU PUBLIC

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

