
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 11 AOÛT 2015 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 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 juillet 2015; 
 
2.3 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.4 Adjudication d’émission de billets 596, 584.2 et 643; 
 
2.5 Concordance et courte échéance des règlements 596, 584.2 et 643; 
 
2.6 Avis de motion règlement numéro 605-2015 décrétant les règles de contrôle et de 

suivi budgétaire, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 605-2012; 
 
2.7 Avis de motion règlement numéro 606-2015 concernant l’administration des finances 

et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des dépenses, de passer 
des contrats et d’engager des employés au nom de la Ville, abrogeant et remplaçant 
le règlement numéro 606-2011; 

 
2.8 Adoption du règlement d’emprunt numéro 645-2014 décrétant des travaux de 

réhabilitation des infrastructures routières des rues Domaine-Bériau, Boyer et Bernard 
et autorisant un emprunt de quatre cent dix-huit mille dollars (418 000 $) nécessaire à 
cette fin; 

 
2.9 Adoption du règlement d’emprunt numéro 649 décrétant des travaux de réhabilitation 

des infrastructures routières d'une partie de certaines rues (programmation 2015) et 
autorisant un emprunt de six cent trente mille dollars (630 000 $) nécessaire cette fin; 

 
2.10 Acceptation de la démission de monsieur Mathieu Gagné, à titre de directeur du 

Service des travaux publics; 
 
2.11 Embauche d'un directeur du Service des travaux publics; 
 
2.12 Nomination d'un membre au Comité consultatif de l’Agenda 21 local; 

 
 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de juillet 2015 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Autorisation de signature du protocole d’entente PE-2015-PEL-02 relatif au 

développement domiciliaire "Les Boisés des Cascades", phase 2; 
 
3.3 Remplacement  partiel de la garantie hypothécaire du projet domiciliaire "Le Boisé 

des Cascades", phase 1, protocole d’entente - PE-2010-PEL-01; 
 
 



 
3.4 Engagement à déposer un projet de modification au règlement de zonage afin de 

protéger les milieux humides et les superficies terrestres compensées dans le cadre 
du  projet de développement "Le Boisé des Cascades" ; 

 
3.5 Autorisation de signature d'un addenda au protocole d’entente PE-2013-GAS-06 

 relatif au développement domiciliaire de "La Vallée du Golf", phase 3E; 
 
3.6 Deuxième acceptation des travaux et municipalisation dans le cadre du projet 

domiciliaire des rues du Royaume et du Duché, protocole d’entente PE-2012-EVE-02; 
 
3.7 Octroi d'une aide financière à l'Association des citoyens du lac Adamas/Émeraude; 
 
3.8 Octroi de contrat -  services professionnels dans le cadre du plan d'intervention pour 

le renouvellement des conduites d'eau potable; 
 
3.9 Octroi de contrat - installation d'une clôture sur le terrain municipal du lac l'Heureux; 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adoption du règlement numéro 520-2015-14 modifiant le règlement numéro 520, tel 

qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville; 
 
4.2 Autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Transports du Québec 

dans le cadre des travaux de remplacement du pont P-02062 situé sur la côte Saint-
Patrick; 

 
4.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 

professionnels pour la conception de plans et devis et la surveillance des travaux 
dans le cadre du réaménagement de l’intersection du chemin de la Rivière-du-Nord et 
de la montée de l’Église (TP-SI-2015-180); 

 
4.4 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au contrôle des 

matériaux dans le cadre de divers travaux de pavage (TP-SI-2015-181); 
 
4.5 Autorisation de procéder à la création d'un poste de superviseur; 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Aucun. 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi du contrat - aménagement d'un sentier multifonctionnel à l'école à l'Orée-des-

Bois; 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Aucun. 

 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions; 
 
 
9 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 


