
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI LE 10 AVRIL 2012 - 19H00

ORDRE DU JOUR

1.1 Ouverture de la séance;

1.2 Adoption de l'ordre du jour;

2. ADMINISRATION GÉNÉRALE

2.1 suivi;

2.2 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en mars ;

2.3 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement;

2.4 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période
du 01 mars 2012 au 31 mars 2012;

2.5 Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 31 mars
2012;

2.6 Dépôt du rapport d’activités du trésorier;

2.7 Nomination d’un maire suppléant;

2.8 Nomination d'un membre au comitédes finances et d'un membre au comité
des ressources humaines;

2.9 Autorisation d’exempter monsieur Jean Bouchard de l’obligation de détenir
une assurance responsabilité professionnelle;

2.10 Avis de motion règlement numéro 544-2012-01 concernant la tarification de
l'ensemble des services municipaux abrogeant et remplaçant le règlement
544-2012;

2.11 Renouvellementde l’assurance responsabilité civile – Programme des parcs
de roulis-roulant et pistes de BMX

2.12 Installation de services d’utilité publique - rue Curé-Presseault

2.13 Mesures disciplinaires - employé portant le numéro 310-012;

2.14 Mandat à Dunton Rainville - dans le cadre de la formation des élus relatives
à l'éthique et à la déontologie;

3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de mars du service de
l'aménagement, environnement et urbanisme;

3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de mars;

3.3 Avis de motion règlement numéro 245-2012 concernant les ententes
relatives à des travaux municipaux abrogeant et remplaçant le règlement
245-2010 tel qu'amendé;

3.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 245-2012 concernant les
ententes relatives à des travaux municipaux abrogeant et remplaçant le
règlement 245-2010, tel qu'amendé;

3.5 Avis de motion règlement numéro 600-2012-06 modifiant le règlement de
lotissement numéro 600, tel que demandé, afin de modifier l'article 25;

3.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 600-2012-06 modifiant le
règlement de lotissement numéro 600, tel qu'amendé, afin de modifier
l'article 25;

3.7 Avis de motion règlement numéro 601-2012-19 modifiant le règlement de
zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de créer la zone H1-152 à même
une partie de la zone H1-115 pour y permettre les centres de ressourcement
et de développement personnel;

3.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2012-19 modifiant le
règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de créer la zone H1-



règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de créer la zone H1-
152 à même une partie de la zone H1-115 pour y permettre les centres de
ressourcement et de développement personnel;

3.9 Avis de motion règlement numéro 601-2012-20 modifiant le règlement de
zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de revoir certaines dispositions;

3.10 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2012-20 modifiant le
règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de revoir certaines
dispositions;

3.11 Avis de motion règlement numéro 601-12-21 modifiant le règlement de
zonage numéro 601, tel que demandé, afin d'agrandir la zone H1-076 à
même une partie de la zone C4-078 pour y permettre des usages habitation
unifamiliale (H-1);

3.12 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2012-21 modifiant le
règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin d'agrandir la zone H1
-076 à même une partie de la zone C4-078;

3.13 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux
travaux de prolongement du réseau d'aqueduc Phelan;

3.14 Autorisation de procéder à la radiation des préavis d’exercices publiés dans
la cadre du projet domiciliaire de la rue Raymond, protocole d'entente PE-
2004-RAY-01

3.15 Libération progressive de la garantie financière du projet domiciliaire "Les
Promenades du boisé St-Colomban", phase 4 – protocole d’entente PE-
2011-BRO-03;

3.16 Autorisation de signature de l'entente suite à l'obtention d'une subvention
dans le cadre du programme « Volet II » 2010-2011;

3.17 Autorisation de signature de l'entente suite à l'obtention d'une subvention
dans le cadre du programme « Volet II » 2011-2012;

3.18 Modification de la résolution 099-03-12 relative à l'adoption du premier projet
de règlement numéro 600-2012-05 modifiant le règlement de lotissement
numéro 600, tel qu'amendé, afin de remplacer le tableau de l'article 43;

3.19 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires
relativement au bâtiment situé au 487, rue Picard - matricule 5466-57-0138;

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

4.1 Avis de motion - règlement numéro 490-2012 concernant l'installation et
l'aménagement d'une entrée charretière abrogeant et remplaçant le
règlement numéro 490-2011;

4.2 Avis de motion règlement numéro 513-2012 concernant l'installation de
tuyau d'égout pluvial en bordure des rues publiques abrogeant et
remplaçant le règlement 513-2011;

4.3 Adoption du règlement numéro 520-2012-07, tel qu'amendé, concernant la
circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville;

4.4 Embauche de quatre (4) journaliers saisonniers;

4.5 Autorisation de procéder à la location de balai de rue;

4.6 Autorisation de signature d’une promesse d’achat - rue des Pommiers;

4.7 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux
services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseils incluant la
surveillance des travaux dans le cadre de la réfection du barrage du lac des
Sources;

4.8 Autorisation de procéder à l'achat de de tuyaux de drainage;

4.9 Autorisation de procéder à l'achat de déchiqueteuse à bois;

5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE

5.1 Embauches de deux (2) Pompiers;

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS



6.1 Autorisation de procéder à l’embauche d’un coordonnateur pour le camp de
jour – été 2012;

6.2 Participation financière aux activités du Centre d’activités physiques de la
Rivière-du-Nord;

6.3 Autorisation d’organiser un tournoi de golf du Maire dans le cadre du
financement des activités de la Maison des jeunes;

6.4 Octroi de contrat pour l'étude de caractérisation préliminaire du sol - Centre
communautaire;

6.5 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 de l'élaboration et la construction d'un
système de traitement des eaux usées pour le centre communautaire;

6.6 Autorisation d' octroyer le contrat relativement à l'élaboration des plans et
devis pour la construction d'un système de traitement des eaux usées;

6.7 Annulation de la résolution 158-04-11;

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE

7.1 Aucun

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 ou
diffamatoire.

Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de cinq (5) 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 la décorum. Il
peut ordonner l'expulsion de l'endroit où se tient un séance du Conseil de
toute personne qui trouble l'ordre.

8.1.1 Période de questions;

9 Clôture de la séance


