
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
Séance ordinaire du conseil municipal 

 

Date :   Lundi le 9 mars 2020 
Heure :  19 h 30 
Lieu :   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 10 février 2020 

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

5. Administration et finances 

5.1. Liste des déboursés pour la période du 5 février au 3 mars 2020 
5.2. Adoption du règlement numéro 2020-114 sur la délégation du pouvoir de dépenser 

et décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires 
5.3. Dépôt du rapport des réalisations du comité des ressources humaines et des affaires 

juridiques du 10 février 2020 
5.4. Programme d’aide à la voirie locale Volet Accélération des investissements sur le 

réseau routier local 
5.5. Programme d’aide à la voirie locale Volet Redressement des infrastructures routières 

locales 
5.6. Démission de M. Guillaume Fortier au poste de responsable du service de 

l’urbanisme, de la voirie et de l’environnement 
5.7. Contrat d’embauche de M. Antoine Bélisle à titre de responsable du service de 

l’urbanisme, de la voirie et de l’environnement 
5.8. Embauche d’un préposé saisonnier à la voirie locale pour la saison estivale 2020 
5.9. Désignation de représentants de l’officier responsable pour l’application des 

règlements d’urbanisme de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac  
 
 
 
 



6. Urbanisme 

6.1. Dépôt du rapport du service de l’urbanisme identifiant les permis émis au cours du mois 
de février 2020 

6.2. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 19 février 2020 
6.3. Octroi de contrat à Atelier urbain concernant des services professionnels de 

consultations en urbanisme 
6.4. Avis de motion : Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 

2013-059 
6.5. Avis de motion : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2013-060 
6.6. Avis de motion : Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) 

7. Travaux publics 

7.1. Dépôt du rapport des travaux publics pour le mois de février 2020 
7.2. Dépôt du rapport des réalisations du comité de voirie du 10 février 2020 
7.3. Mandat pour le balayage et ramassage du sable des chemins publics 

8. Varia 

8.1. Résolution d’appui - Programme TECQ 
8.2. Opposition aux dispositions du projet de loi 49 concernant les établissements 

d’hébergement touristique exploités dans des résidences principales 

9. Période de questions et de commentaires d’ordre général 

10. Fermeture de la séance  
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