ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil municipal
Date :
Heure :
Lieu :

Lundi le 22 octobre 2019
19 h 30
Hôtel de Ville sis au 601, chemin de la Gare à Ivry-sur-le-Lac

1. Présences et quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019

4.

Période de questions portant exclusivement sur les sujets mentionnés à l’ordre du jour
(maximum 15 minutes)

5. Administration et finances
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

Liste des déboursés pour la période du 10 septembre au 11 octobre 2019
Confirmation d’emploi du responsable de l’urbanisme, de la voirie et de
l’environnement
Entente relative aux mesures d’urgence et sécurité civile intervenue avec la MRC des
Laurentides
Entente relative aux mesures d’urgence et sécurité civile intervenue avec l’école
Académie Sainte-Agathe et la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de
sécurité civile intervenue avec la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Entente relative aux services aux sinistrés entre la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac et la
Société Canadienne de la Croix Rouge Division du Québec
Adoption du plan de sécurité civile
Programme de contribution pour la sécurité nautique
Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2020 : Régie incendie des Monts
(RIDM)
Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2020 : Régie intermunicipale des
Trois-Lacs (RITL)
Acquisition et installation d’enseignes
Dépôt d’une décision favorable de la Commission municipale du Québec (CMQ)
relativement à l’enquête en éthique et déontologie
Acceptation de l’entente – Dossier numéro 45200-55

6. Urbanisme
6.1. Dépôt du rapport du service de l’urbanisme identifiant les permis émis du mois de
septembre 2019
6.2. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 25 septembre 2019
6.3. Demande de dérogation mineure : 586, chemin Lac-de-la-Grise
6.4. Demande de dérogation mineure : 10 chemin Poupart
7. Travaux publics
7.1. Dépôt du rapport des travaux publics pour le mois de septembre 2019
8. Environnement
8.1. Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à la
planification municipale (PIACC)
8.2. Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM
9. Varia
9.1. Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire et aide financière pour
la défense de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
9.2. Appui financier à l’organisme Centraide Hautes-Laurentides
9.3. Appui financier à l’organisme Légion Royale Canadienne
10. Période de questions et de commentaires d’ordre général
11. Fermeture de la séance

