
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 08 MARS 2016 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 du procès-verbal de la séance tenue en février 2016; 
 

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 au 
29 février 2016; 

 

2.5 Concordance et courte échéance des règlements 526, 558, 573, 647, 648 et 644; 
 

2.6 Adjudication d'émission de billets 526, 558, 573, 647, 648 et 644; 
 

2.7 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 07 mars 2016 
relativement au règlement numéro 2003 constituant une réserve financière pour 
l'entretien et l'amélioration des réseaux d'aqueducs, abrogeant et remplaçant le 
règlement 595, tel qu'amendé; 

 

2.8 Autorisation de signature d'une entente avec la Ville de Saint-Jérôme relativement au 
«Quartier 50+»; 

 

2.9 Autorisation de signature conformément à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement dans le cadre des travaux de réfection de talus situé au 673, côte 
Saint-Nicholas; 

 

2.10 Autorisation de signature des actes de retraits dans le cadre de la vente pour défaut 
de paiement des impôts fonciers 2015; 

 

2.11 Dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec relativement à 
l’enquête en éthique et déontologie en matière municipale dans le dossier concernant 
le conseiller Xavier-Antoine Lalande; 

 

2.12 Renouvellement du mandat des membres du Comité consultatif de l'Agenda 21 Local; 
 

2.13 Appui à la Société canadienne du cancer – Mois de la jonquille; 
 

2.14 Appui à la Commission des institutions – demande de retrait des organismes 
communautaires du projet de Loi 56; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de février 2016 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme; 

 

3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de février 2016; 
 

3.3 Dépôt du rapport annuel de l'année 2015 du Comité consultatif d'urbanisme; 



 

3.4 Autorisation d’exempter monsieur Dominic Lirette de l’obligation de détenir une 
assurance responsabilité professionnelle; 

 

3.5 Avis de motion – règlement numéro 602-2016-02 modifiant le règlement de 
construction numéro 602, tel qu'amendé, afin de modifier certaines dispositions ; 

 

3.6 Adoption du projet de règlement numéro 602-2016-02 modifiant le règlement de 
construction numéro 602, tel qu'amendé, afin de modifier certaines dispositions; 

 

3.7 Avis de motion – règlement numéro 603-2016-03, modifiant le règlement sur les 
permis et les certificats numéro 603, tel qu'amendé, afin de modifier certaines 
dispositions ; 

 

3.8 Adoption du projet de règlement numéro 603-2016-03 modifiant le règlement sur les 
permis et les certificats numéro 603, tel qu'amendé, afin de modifier diverses 
dispositions; 
 

 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Octroi de contrat - fourniture et livraison de ponceaux; 
 

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Octroi de contrat – achat d'un panneau de transfert automatique; 
 

5.2 Octroi de contrat – achat d'un radeau de sauvetage; 
 

5.3 Octroi de contrat – achat d'une embarcation nautique; 
 

5.4 Octroi de contrat – achat d'une remorque fermée; 
 

 

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

6.1 Adoption de la politique 8005-2016 relative aux prêts de locaux et gymnases, 
abrogeant et remplaçant la politique 8005; 

 

6.2 Autorisation de signature d'une entente relative à l’utilisation des arénas Kevin-Lowe-
Pierre-Pagé de Lachute et Gilles-Lupien de Brownsburg-Chatham; 

 

6.3 Autorisation d'entreprendre la construction du parc-école de La Volière; 
 

6.4 Autorisation de paiement – fourniture et installation d'unités de chauffage pour le 
Centre récréatif et communautaire; 

 

6.5 Octroi de contrat – achat d'abris solaires pour les parcs Larochelle et Bois-Dormant; 
 

 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 

7.1 Dépôt de la démission de madame Mélanie Brault, à titre de commis à la bibliothèque 
– poste de 16 heures; 
 

 

8. PAROLE AU PUBLIC 
 

8.1 Période de questions; 
 
 

9 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 


