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ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la session; 
 

2. Constatation et mention de la signification de l’avis de convocation; 
 

3. Adoption de l’ordre du jour; 
 
4. Équité salariale – autorisation de paiement; 
 
5. Autorisation à madame Suzanne Rainville, directrice des finances, à 

assister à la formation « Modification de la présentation de l’information 
financière pour 2009 et retour sur l’application des normes effectives en 
2007 »; 

 
6. Autorisation à madame Stéphanie Parent, adjointe exécutive à la 

direction générale et à la mairie, d’assister  à la formation « Droits sur les 
mutations immobilières et cas pratiques et situations particulières en 
droit sur les mutations immobilières »; 

 
7. Annulation des résolutions 459-09-08 et 411-08-08 et retrait du 

règlement 591.2 décrétant des travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières des rues Phélan et des Hautbois et autorisant 
un emprunt  de cent quatre-vingt-cinq mille dollars  (185,000 $) 
nécessaire à cette fin; 

 
8. Annulation de la résolution 337-06-08 relatif à l’adjudication du contrat – 

travaux de réhabilitation des infrastructures routières sur certaines rues 
résidentielles; 

 
9. Acceptation de la modification au plan projet de lotissement du 

développement domiciliaire  du prolongement de la rue Louise, phase 2,  
protocole d’entente PE-2008-LOU-02; 

 
10. Modification à la résolution 510-10-07 autorisant le directeur général à 

entreprendre toutes les démarches requises afin d’acquérir de gré à gré 
ou par voie d’expropriation des immeubles destinés à une rue publique – 
Lot 3 261 538; 



 
11. Commission de toponymie – officialisation des noms de rue; 

 
12. Embauche d’un directeur du Service des travaux publics; 
 
13. Travaux de pavage rue Saint-Nicholas / Domaine du Bois-Dormant; 
 
14. Travaux de déboisement – projet de la rue du Cap; 
 
15. Travaux de déboisement – côte Saint-Nicholas et côte Saint-Paul; 
 
16. Période de questions; 

 
17. Clôture de la session. 

 
 

 


