
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

10 SEPTEMBRE 2013 À 19H00 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 
 1.1 Ouverture de la séance; 

 
 1.2 Adoption de l'ordre du jour; 

 
 2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
 2.1 Suivi; 

 
 2.2 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en août 2013; 

 
 2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 31 

août 2013; 
 

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

 2.5 Modification du "dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la 
période du 01 juillet au 31 juillet 2013" de la séance du 13 août 2013; 
 

 2.6 Modification de la résolution 334-08-13 relative à l'approbation de la liste des comptes 
à payer et autorisation de paiements pour la période du 01 au 31 juillet 2013 de la 
séance du mois d'août 2013; 
 

 2.7 Rémunération du personnel électoral 2013 ; 
 

 2.8 Mandat à Me Carl-Éric Therrien - engagement de procédures civiles pour certaines 
créances municipales; 
 

 2.9 Acceptation d'un don de huit (8) terrains; 
 

 3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

 3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'août 2013 du service de 
l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 

 3.2 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2013-BR0-07 du développement 
domiciliaire "Les Promenades du Boisé de Saint-Colomban" phase 7 et 8; 
 

 3.3 Adoption du règlement numéro 601-2013-26 modifiant le règlement de zonage numéro 
601 tel qu'amendé, afin d'agrandir la zone H1-011 à même une partie de la zone H1-
014, pour y permettre les dispositions «fermettes»; 
 

 4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 4.1 Octroi de contrat - services professionnels dans le cadre du projet de pavage des rues 
Boyer, Domaine-Bériau et Bernard; 
 

 4.2 Octroi de contrat - disposition des branches de l'Écocentre; 
 

 4.3 Octroi de contrat - préparation des plans et devis pour la mise en forme du chemin de 
la Rivière-du-Nord; 
 

 4.4 Mandat à Me Carl-Éric Therrien -afin d'entreprendre toutes les procédures requises 
relativement au dossier de Pavage Jérômien; 
 



 4.5 Autorisation de procéder à la signature d'un contrat relativement à la surveillance des 
travaux de déneigement pour la saison 2013-2014; 
 

 4.6 Embauche d'un contremaître temporaire; 
 

 5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 

 5.1 Aucun 
 

 6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

 6.1 Modification au contrat de construction du centre récréatif et communautaire ; 
 

 6.2 Octroi du mandat à un arpenteur-géomètre - Sentier multifonctionnel lot 3 913 520; 
 

 6.3 Fin de la période de probation – assistante en loisirs; 
 

 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 le décorum. Il peut 
ordonner l'expulsion de l'endroit où se tient une séance du Conseil de toute personne 
qui trouble l'ordre. 
 
 

 8.1.1 Période de questions; 
 

 9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 


