
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI LE 07 AOÛT 2012 - 19H00

ORDRE DU JOUR

1.1 Ouverture de la séance;

1.2 Adoption de l'ordre du jour;

2. ADMINISRATION GÉNÉRALE

2.1 Constatation par les membres du conseil municipal de l'avis de convocation;

2.2 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 30 juillet 2012
relativement au règlement d’emprunt numéro 629 décrétant des travaux de
réhabilitation des infrastructures routières d'une partie de certaines rues et
autorisant un emprunt de (630 000 $) nécessaire à cette fin;

2.3 Octroi de contrat - Acquisition, installation et déplacement d'unités de
climatisation pour la salle du Conseil;

2.4 Octroi de contrat - Remplacement de la climatisation des bureaux
municipaux.

3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME

3.1 Avis de motion règlement numéro 631 décrétant des travaux de prolongation
de l’aqueduc phelan et autorisant un emprunt de dollars (400 000 $)
nécessaire à cette fin et abrogeant le règlement d'emprunt numéro 624.

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

4.1 Octroi du contrat - travaux de réfection d'une partie de la rue Lajeunesse.

5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE

5.1 Aucun

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS

6.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la
création et l'aménagement du parc Albert -Raymond;

6.2 Octroi du contrat - Préparation des plans et devis d'éxécution d'architecture
et de surveillance des travaux de construction d'un bâtiment - Centre
récréatif et communautaire.

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



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


