
 
SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  0088  NNOOVVEEMMBBRREE  22001111  ——  1199  HH  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
1.1 Ouverture de la séance ; 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour. 
 
 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux des séances tenues en octobre 2011 ; 
 
2.2 Suivi ; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 31 

octobre 2011; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal; 
 
2.6 Convocation à la séance extraordinaire du budget 2012; 
 
2.7 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière; 
 
2.8 Embauche d’un responsable au Service des travaux publics; 
 
2.9 Dépôt du rapport du directeur général concernant la résolution 604-11-10 ; 
 
2.10 Annulation de la facture 2011-000075 ; 
 
2.11 Autorisation de paiements – honoraires professionnels (servitude côte Saint-Nicholas); 
 
2.12 Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier ; 
 
2.13 Autorisation de signature – acte de servitude pour les services d’utilité publique ; 
 
2.14 Demande d’un moratoire sur l’installation des compteurs de nouvelle génération d’Hydro-

Québec ; 
 
2.15 Mesures d’urgences – micro-rafale du 13 septembre 2011; 
 
2.16 Mise à jour du recueil des conditions des employés cadres; 
 
2.17 Renouvellement de l’assurance accident; 
 
2.18 Appui au bureau de poste relativement aux heures d’ouvertures. 
 
 
3 SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – octobre 2011 ; 
 
3.2 Abrogation de la résolution 463-10-11 ; 
 
3.3 Adoption du règlement 601-2011-17 modifiant le règlement de zonage numéro 601, tel 

qu’amendé, afin de déterminer les zones à conserver (zone de compensation), tel que décrété 
par le MDDEP ; 

 
3.4 Adoption du règlement 601-2011-18 modifiant le règlement de zonage 601, tel qu’amendé, 

afin de revoir certaines dispositions ; 
 
3.5 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet domiciliaire 

du prolongement de la rue Bédard, phase 4 - protocole d’entente PE-2008-BED-04 ; 
 
3.6 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet domiciliaire 

le Sanctuaire de la Rivière-du-Nord, phase 5 - protocole d’entente PE-2007-SAN-04 ; 
 



 
3.7 Autorisation de municipalisation et fermeture du protocole d’entente PE-010 ; 
 
3.8 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet domiciliaire 

Terrain Boréal, phase 2 - protocole d’entente PE-2008-DAL-02 ; 
 
3.9 Autorisation de présenter une demande de certificat d'autorisation au ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) dans le cadre 
du prolongement de l’aqueduc Phelan. 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
4.1 Adoption du règlement numéro 490-2011 concernant l’installation et l’aménagement d’une 

entrée charretière, abrogeant et remplaçant le règlement 490-2006-01; 
 
4.2 Adoption du règlement numéro 513-2011 concernant l’installation de tuyaux d’égouts pluviaux 

en bordure des rues publiques, abrogeant et remplaçant le règlement 513-2007-01; 
 
4.3 Octroi de contrat –fossés à reprofiler; 
 
4.4 Autorisation de paiement – réparation de la rétrocaveuse; 
 
4.5 Autorisation de paiement – empierrement d’une entrée charretière; 
 
4.6 Contrat de déneigement – ajout de kilomètres (Équipe 4 Saisons) ; 
 
4.7 Contrat de déneigement – ajout de kilomètres (Entreprises Pesant) ; 
 
4.8 Demande au ministère des Transports du Québec – réduction de la vitesse sur la côte Saint-

Nicholas. 
 
 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Embauche d’un capitaine aux opérations ; 
 
5.2 Octroi du contrat – déneigement des bornes sèches – hiver 2011-2012. 
 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de paiement - saison de soccer 2011; 
 
6.2 Octroi du contrat – location d’une surfaceuse et d’une remorque pour l’entretien des patinoires 

extérieures; 
 
6.3 Aide financière – patinage artistique de niveau compétition; 
 
6.4 Aide financière –vélo de montagne de niveau compétition. 
 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Modifications des jours d’ouverture de la bibliothèque. 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions. 

Toute personne qui désire poser une question devra : 
 

a. s’identifier au préalable; 
b. s’adresser au Maire; 
c. ne poser que deux (2) questions; 
d. s’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et diffamatoire. 

Chaque intervenant bénéficie d’une période maximum de cinq minutes pour poser ses deux 
(2) questions, après quoi, le Maire peut mettre fin à cette intervention. Seules les questions de 
nature publique seront permises. 
 
Le Maire, en tant que président du Conseil, maintient l’ordre et le décorum. Il peut ordonner 
l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du Conseil de toute personne qui trouble l’ordre. 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 


