
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI 11 AOÛT 2009 — 19 h 

 
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 de la séance tenue le 14 juillet 2009; 

2.2 Suivi; 

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 
1er au 31 juillet 2009; 

 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 États des revenus et des dépenses au 31 juillet 2009; 
 
2.6 Autorisation de transferts budgétaires; 
 
2.7 Autorisation de signature de contrat avec Great West – Assurances collectives; 
 
2.8 Modification au règlement d’emprunt numéro 578.3; 
 
2.9 Adoption du règlement numéro 604 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 

financement des centres d’urgence 9-1-1; 
 
2.10 Avis de motion : Règlement numéro 605 concernant le contrôle et le suivi budgétaire 

et abrogeant le règlement numéro 583; 
 
2.11 Avis de motion : Règlement numéro 606 concernant l’administration des finances et 

déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des dépenses, de passer des 
contrats et d’engager des employés au nom de la Municipalité et abrogeant le 
règlement numéro 529; 

 
2.12 Autorisation de signature – entente avec la Croix-Rouge canadienne; 
 
2.13 Actualisation des descriptions d’emploi – Offre de service; 
 
2.14 Embauche d’un inspecteur en bâtiment; 
 
2.15 Embauche d’un journalier-concierge; 
 
2.16 Modification au calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal - séance du 13 

octobre devancée au jeudi 1er octobre 2009; 
 
2.17 Rémunération du personnel électoral; 
 
2.18 Mandater L’UMQ comme porte-parole du regroupement d’achat d’assurances de 

dommages Laurentides-Outaouais; 
 
2.19 Autorisation d’une aide financière à l’Association du lac Légaré; 
 
2.20 Autorisation de paiement – dommages à une propriété; 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – juin et juillet 2009; 



 
 
3.2 Autorisation au directeur du Service aménagement, environnement et urbanisme 

d’assister au congrès annuel de l’ordre des urbanistes du Québec; 
 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adjudication du contrat pour des travaux de réparation – montée Saint-Nicolas; 
 
4.2 MTQ partage des coûts – étude carrefour giratoire; 
 
4.3 Autorisation de procéder à l’achat de 80 bacs de recyclage; 
 
4.4 Autorisation de procéder au pavage d’une partie de la rue Lebeau; 
 
4.5 Autorisation de procéder à différents appels d’offres – sel, pierre, sable; 
 
 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de procéder au paiement – équipement Fête nationale; 
 
6.2 Autorisation de procéder au paiement des inscriptions au Club de soccer FC Boréal; 
 
6.3 Autorisation de procéder au paiement – entretien terrassement des jeux d’eau; 
 
6.4 Autorisation de procéder au paiement pour la location du terrain – Fête médiévale; 
 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Demande à la MRC afin d’acquérir un serveur à la bibliothèque; 
 
 
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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