
 
SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  1100  AAOOÛÛTT  22001100  ——  1199  HH  
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
 
1.1 Ouverture de la séance; 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour; 
 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Adoption du procès-verbal des séances tenues en juillet 2010; 
 
2.2 Suivi; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 juillet 

2010; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Autorisation de signature – reçu quittance mutuelle et réciproque – dossier de cour 700-05-

008267-993; 
 
2.6 Autorisation de signature de l’entente de gestion relative à l’entretien de la côte Saint-Nicholas 

avec la ville de Mirabel; 
 
2.7 Autorisation de signature de l’entente spécifique relativement aux travaux de réfection et de 

réhabilitation d’une partie de la côte Saint-Nicholas avec la ville de Mirabel; 
 
2.8 Adoption du règlement numéro 544-2010 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 544-

2009-02, tel qu’amendé, concernant la tarification de l’ensemble des services municipaux; 
 
2.9 Adoption du règlement numéro 579-2010-01 modifiant le règlement numéro 579 concernant la 

qualité de vie, tel qu’amendé, afin de modifier certaines dispositions relatives à la chasse; 
 
2.10 Demande d’appui UMQ : Financement de la collecte sélective municipale et future politique de 

gestion des matières résiduelles; 
 
2.11 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 4 août 2010 - relativement au 

règlement d’emprunt numéro 610 décrétant des travaux de réhabilitation des infrastructures 
routières de la rue des Sarcelles autorisant un emprunt de cent soixante-quinze mille  dollars 
(175,000 $)  nécessaire à cette fin; 

 
2.12 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le  4 août 2010 - relativement au 

règlement d’emprunt numéro 611 décrétant des travaux de réhabilitation des infrastructures du 
barrage du lac des sources autorisant un emprunt de cent cinquante mille dollars  (150,000 $)  
nécessaire à cette fin ; 

 
2.13 Mandat à Me Serge Cadieux : finalisation de la vente pour taxes 2002 avec la MRC de la 

Rivière-du-Nord (lot 2 078 534) ; 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – juillet 2010; 
 
3.2 Avis de motion : règlement numéro 614 modifiant le règlement 592 décrétant le contrôle des 

fosses septiques afin d’autoriser les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet; 

 
3.3 Adoption du second projet de règlement numéro 601-2010-12 modifiant le règlement numéro 

601 relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de revoir certaines dispositions ; 
 
3.4 Adoption du second projet de règlement numéro 601-2010-11 modifiant le règlement numéro 

601 relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de permettre des terrains de 1 860 mètres carrés 
dans les zones H1-085, H1-143 et H1-144 ; 

 



 
3.5 Autorisation de signature du protocole sur la gestion des eaux – entente intermunicipale sur 

les cours d’eau. 
 
3.6 Première acceptation des travaux, libération de la garantie financière, du projet domiciliaire 

pour le bouclage des rues des Bourdons et des Abeilles, protocole d’entente PE-2010-CRE-
01 ; 

 
3.7 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement au 

bâtiment situé sur le lot 1 670 393 matricule 5667-16-6433 ;  
 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1  Contrat de déneigement – ajout de kilomètres ; 
 
4.2 Octroi du contrat – offre de service professionnel afin de réaliser une étude géotechnique pour 

la réfection d’un tronçon de la côte Saint-Nicholas ; 
 
4.3 Autorisation à la firme Dessau à présenter une demande de certificat d’autorisation auprès du 

Ministère du développement durable, environnement et parcs du Québec dans le cadre des 
travaux de réhabilitation de la côte Saint-Nicholas ; 

 
4.4 Avis de motion - Règlement numéro 520-2010 modifiant l’annexe « A » (liste des arrêts 

obligatoires) du règlement numéro 520, tel qu’amendé concernant la circulation et le 
stationnement sur le territoire de la Municipalité ; 

 
4.5 Avis de motion  - Règlement portant le numéro 613 intitulé « Règlement décrétant des travaux 

de réhabilitation des infrastructures routières des rues Val-des-bois, des Geais-Bleus, Phelan 
et des Hautbois, des Mésanges, Picard et Lalandes, Boisé-Vermont et Ernest, Curé-
Presseault et une partie de la rue Bédard. 

 
4.6 Octroi du contrat de service pour le déneigement, sablage et déglaçage des infrastructures 

routières – saisons 2010 à 2015 ; 
 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Annulation du congédiement de monsieur Patrick Corbeil et acceptation de sa démission ; 
 
5.2 Embauche d’un  pompier à temps partiel – monsieur Éric Parent. 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Modification de la résolution 382.07.10 : remboursement des frais d’inscription pour le hockey. 
 
6.2 Modification de la résolution 385.07.10 : autorisation d’acquisition d’équipements. 
 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Aucun 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions. 

Toute personne qui désire poser une question devra : 
a. s’identifier au préalable; 
b. s’adresser au Maire; 
c. ne poser que deux (2) questions; 
d. s’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et diffamatoire. 

Chaque intervenant bénéficie d’une période maximum de cinq minutes pour poser ses deux 
(2) questions, après quoi, le Maire peut mettre fin à cette intervention. Seules les questions de 
nature publique seront permises. 
 
Le Maire, en tant que président du Conseil, maintient l’ordre et le décorum. Il peut ordonner 
l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du Conseil de toute personne qui trouble l’ordre. 
 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
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