SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF
DU 7 FÉVRIER 2018
Projet d’ordre du jour

1. Bienvenue par monsieur le préfet, constatation du quorum et ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Procès-verbaux
3.1. Suivi des résolutions du comité administratif (Document 3.1)
3.2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2018 : adoption (Document 3.2)
4. Présentation des organismes et individus
5. Administration générale
5.1. Gestion financière et administrative
5.1.1. Liste des paiements en fonction du règlement décrétant les règles de délégation,
de contrôle et de suivi budgétaire (Document 5.1.1)
5.1.2. Appuis, publicités, commandites et invitations
5.1.2.1. Projet de dépotoir nucléaire à Chalk River - Requête à 151 maires et préfets
du Québec : demande d'appui (Document 5.1.2.1)
5.1.2.2. Résolution de la municipalité de Kazabazua – Milieux humides –
Financement des nouvelles responsabilités : dépôt (Document 5.1.2.2)
5.1.2.3. Résolution de la MRC des Laurentides – Demande au gouvernement du
Québec de repousser du 1er février 2018 au 1er juillet 2018 le délai pour le
dépôt des demandes d’aide financière en lien avec la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu
municipal : demande d’appui (Document 5.1.2.3)
5.2. Greffe et législation
5.2.1. Acte de servitude Hydro-Québec et Bell Canada : autorisation de signature
(Document 5.2.1)
5.3. Bâtiments
6. Communication
7. Ressources humaines
8. Sécurité
8.1. Sécurité publique
8.1.1. Résolution de la MRC des Laurentides – Augmentation des coûts de la facture de
la Sûreté du Québec : dépôt (Document 8.1.1)

8.2. Sécurité incendie
8.3. Sécurité civile
8.3.1. Bureau temporaire d'aide aux sinistrés du ministère de la Sécurité publique (MSP) MRC de Vaudreuil-Soulanges : suivi
9. Cour municipale
10. Environnement
10.1. Cours d'eau
10.1.1 Déglaçage de certains cours d’eau aux limites des municipalités de Saint-Clet et
Sainte-Marthe pour réduire les risques d’inondations : positionnement
(Document 10.1.1)
10.2. Matières résiduelles
10.3. Protection de l'environnement
10.3.1. Projet de construction d'un nouveau terminal d'approvisionnement de carburant
aéroportuaire - Trans-Nord : positionnement
10.4. Écocentres
11. Aménagement et urbanisme
11.1. Aménagement, urbanisme et zonage
11.1.1. Avis de conformité
11.1.1.1
Municipalité de Saint-Zotique - Règlement numéro 529-12
(Document 11.1.1.1)
11.2. Schéma d'aménagement révisé
12. Développement
12.1. Promotion et développement économique
12.1.1. Partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique local
(PMI-DEL) : suivi
12.2. Développement social
13. Affaires nouvelles
14. Rapport des élus
15. Période de questions allouée aux citoyens
16. Clôture ou ajournement de la séance

G:\Comité administratif\Séances\2018\2018-02-07\Ordre du jour.docx

