
SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  2299  MMAAII  22000088  ——  1188  HH  3300  
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. Nomination d’un substitut – Comité du transport adapté et collectif de la MRC 
de la Rivière-Du-Nord; 

5. Adoption du règlement 514-2008-02 modifiant le règlement 514, tel qu’amendé, 
concernant la constitution d’un fonds de roulement afin d’augmenter le montant 
à 475 000 $; 

 
6. Adoption du second projet de règlement 245-2008 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux remplaçant et abrogeant le règlement 245 
et ses amendements; 

 
7. Adoption du règlement 242-90-08 modifiant le règlement de zonage numéro 

242, tel qu’amendé, afin de revoir les dispositions relatives  à l’extension d’un 
usage ou d’un bâtiment dérogatoire et le remplacement d’une construction 
dérogatoire; 

 
8. Adoption du règlement 241-09-08modifiant le règlement de construction 

numéro 241, tel qu’amendé, afin de revoir les dispositions relatives  au 
remplacement d’une construction dérogatoire; 

 
9. Adoption du second projet de règlement numéro 242-91-08 modifiant le 

règlement de zonage numéro 242, tel qu’amendé, afin de revoir la grille des 
usages et normes afin d’augmenter le frontage requis pour les lots ayant front 
sur certaines routes collectrices; 

 
10. 461 rue des Pommiers annulation de la résolution 013-01-08  et 

remboursement de la somme reçue pour l’obtention d’une dérogation mineure; 
 
11. Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière 

du projet domiciliaire du golf Bonniebrook, phase 4,  protocole d’entente PE-
2008-GOL-06; 

 
12. Autorisation de signature protocole d’entente PE-2008-GOL-07 relatif au projet 

domiciliaire du golf Bonniebrook, phase 5; 
 
13. Dossier relatif au protocole d’entente PE-2005-EVE-01 (dossier Aimé Labelle) 
 



14. Acquisition du lot 2 077 801; 
 
15. Création d’une réserve foncière lot : 3 261 538 – prolongement de la rue Caya;  

 
16. Politique relative aux travaux d’amélioration locale à la charge des propriétaires 

riverains; 
 
17. Autorisation de signature – entente avec le ministère des transports 

relativement à la gestion des ponts; 
 
18. Autorisation au Directeur des travaux publics à faire l’acquisition d’un camion 

10 roues; 
 
19. Autorisation d’aller en soumission pour des travaux de réfection des 

infrastructures routières du chemin du chemin Laroche; 
 
20. Autorisation de présenter une demande de subvention pour des travaux de 

réfection des infrastructures routières du chemin Laroche; 
 
21. Autorisation de signature d’une entente intermunicipal avec le canton de Gore 

relativement à l’entretien du chemin Laroche; 
 

22. Demande d’exonération d’exemption de toute taxe foncière et d’affaire de la 
Maison des jeunes; 

 
23. Achat de module de jeux « série Rase-mottes » pour l’école la Vollière 

 
24. Achat de module de jeux « série Puzzle plus » pour le parc Larochelle; 

 
25. Installation de géotextile – parc des Merles; 

 
26. Embauche de moniteurs (trices) – camp de jour – été 2008; 
 
27. Horizon multi ressources sentier Grande-allée et Rubis ;  

 
28. Période de questions; 

 
29. Clôture de la session. 

 
 


