
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 08 SEPTEMBRE 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 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en juillet et août 

2015; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 août 2015; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt du rapport des indicateurs de gestion de l'année 2014; 
 
2.6 Renouvellement de la marge de crédit; 
 
2.7 Affectation du solde disponible au règlement 577 aux revenus de l’exercice ; 
 
2.8 Modification de la résolution 091-03-15 relative au mandat à un notaire afin de 

procéder à l'acquisition du barrage du lac des Sources ; 
 
2.9 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'audit des 

états financiers 2015, 2016 et 2017 (ADM-SP-2015-182); 
 
2.10 Avis de motion règlement numéro 2001 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 à cette 
fin; 

 
2.11 Avis de motion règlement numéro 2002 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; 

 
2.12 Adoption de la politique numéro 8001 portant sur le recouvrement des taxes 

municipales, compensations et droits de mutation; 
 
2.13 Adoption de la politique numéro 8002 portant sur l'utilisation des véhicules et 

équipements municipaux; 
 
2.14 Mandat à la firme d’avocats Prévost, Fortin, D’Aoust, s.e.n.c.r.l. afin de représenter la 

Ville à la Commission des normes du travail dans le cadre du dossier portant le 
numéro 150027654; 

 
2.15 Autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat relativement au retrait 

de l'article 11.03 c) de la convention collective; 
 
2.16 Autorisation de signature d'une entente avec la Ville de Saint-Jérôme relativement au 

"QUARTIER 50+" ; 
 



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

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Autorisation de signature d'un addenda au protocole d’entente PE-2013-VIL-01 du 

développement domiciliaire "Les Sentiers Boisés du Village", phase 1; 
 
3.3 Affectation de la réserve créée pour l'entretien des aqueducs - travaux sur le réseau 

de distribution de l’aqueduc Bédard ; 
 
3.4 Affectation de la réserve financière pour l’entretien des réseaux d’aqueducs au 

remboursement de la dette du règlement numéro 596 ; 
 
3.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres pour le contrôle à distance 

des stations de pompage des aqueducs (télémétrie), achat d'équipements et 
installation (URB-SP-2015-183); 

 
3.6 Octroi de contrat - réparation des clôtures aux postes de traitement et stations de 

pompage; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Octroi de mandat - étude complémentaire et préparation des plans et devis pour la 

mise en place d'un ouvrage stabilisateur et réparation de la cicatrice (673 côte Saint-
Nicholas) ; 

 
4.2 Octroi de contrat - pavage de diverses rues - Programmation 2015 (TP-SP-2015-177); 
 
4.3 Autorisation de signature d'une entente afin de permettre l’aménagement d’une voie 

de contournement - lots 2 079 828, 2 079 802 et 2 074 094; 
 
4.4 Autorisation de signature d'une entente afin de permettre l’aménagement d’une voie 

de contournement - lot 3 974 561; 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Nomination d'un pompier éligible ; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat - acquisition et installation  d'une clôture galvanisée près du terrain 

de tennis au parc Phelan; 
 
6.2 Octroi de contrat - location d'une surfaceuse pour la saison hivernale 2015-2016; 

 
 
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 
 
 


