
 
SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  99  MMAARRSS  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 des procès-verbaux des séances tenues en février 2010; 
 
2.2 Suivi; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 

1er au 28 février 2010; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 28 février 2010; 
 
2.6 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 10 mars 2010 au 13 juillet 2010; 
 
2.7 Nomination d’un substitut – Accès à l’information; 
 
2.8 Nomination d’un membre du Conseil au sein du comité de la sécurité incendie; 
 
2.9 Nomination d’un membre du Conseil au sein du conseil d’administration du Carrefour 

action municipale et famille; 
 
2.10 Autorisation d’appui auprès de l’Union des municipalités du Québec; 
 
2.11 Actualisation des descriptions d’emploi – Autorisation de paiement; 
 
2.12 Octroi d’un mandat au Centre de ressources municipales en relations du travail et 

ressources humaines – Représentation dans le dossier du grief daté du 27 janvier 
2010 et du 18 février 2010 du S.C.F.P. 3795; 

 
2.13 Octroi de contrat - Appel d’offres pour une solution intégrée de gestion municipale; 
 
2.14 Autorisation au directeur général afin de procéder à la signature d’une entente avec la 

compagnie EQUUS – Médiévales internationales de Saint-Colomban, édition 2010; 
 
2.15 Autorisation de signatures – Contrat de Service concernant l’aménagement paysager 

de la Municipalité; 
 
2.16 Autorisation de procéder au règlement du dossier concernant le 196, chemin de la 

Rivière-du-Nord; 
 
2.17 Avis de motion : Règlement numéro 579-2010-01 modifiant le règlement 579 

concernant la qualité de vie; 
 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – Février 2010; 
 
3.2 Dérogation mineure numéro 2010-00001 – 109, rue de Bourgogne; 
 
3.3 Dérogation mineure numéro 2008-00003 – 102, rue de l’Accueil; 
 



 
3.4 Autorisation au directeur du Service aménagement, environnement et urbanisme afin 

de procéder à l’embauche d’une stagiaire en environnement; 
 
3.5 Adoption du premier projet du règlement numéro 601-2010-06 modifiant le règlement 

601 relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de créer la zone H1-143 à même une partie 
de la zone H1-085 pour y permettre les usages H1, H2 et H3; 

 
3.6 Adoption du règlement numéro 608 concernant les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale; 
 
3.7 Adoption du règlement numéro 245-2009 modifiant le règlement 245-2008 concernant 

les ententes relatives à des travaux municipaux; 
 
3.8 Adoption du règlement numéro 600-2010-02 modifiant le règlement 600 relatif au 

lotissement, tel qu’amendé, afin de modifier l’article 24 relativement aux frais de parcs 
et de terrains de jeux; 

 
3.9 Adoption du règlement numéro 601-2010-02 modifiant le règlement 601 relatif au 

zonage, tel qu’amendé, afin de permettre des lots d’une superficie de 4 000 mètres 
carrés dans la zone H1-011; 

 
3.10 Adoption du règlement numéro 601-2010-03 modifiant le règlement 601 relatif au 

zonage, tel qu’amendé, afin de permettre dans la zone C1-068 l’usage commerce local 
(C-2); 

 
3.11 Adoption du règlement numéro 601-2010-04 modifiant le règlement numéro 601 relatif 

au zonage, tel qu’amendé, afin de permettre dans la zone H1-086 l’usage habitation 
trifamiliale (H-3); 

 
3.12 Avis de motion : Règlement numéro 601-2010-08 modifiant le règlement 601 relatif au 

zonage, tel qu’amendé, afin de revoir certaines dispositions au règlement de zonage; 
 
3.13 Adoption du premier projet du règlement numéro 601-2010-08 modifiant le règlement 

601 relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de revoir certaines dispositions au règlement 
de zonage; 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Octroi de contrat – Approvisionnement en carburant et réservoirs; 
 
4.2 Autorisation au directeur du Service des travaux publics afin de retourner en appel 

d’offres – Achat d’une niveleuse; 
 
4.3 Embauche d’un journalier permanent à temps complet pour le Service des travaux 

publics; 
 
4.4 Autorisation au directeur du Service des travaux publics afin de procéder à un appel 

d’offres - Pavage de la rue des Sarcelles; 
 
 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Embauche de lieutenants au sein du Service de la sécurité incendie; 
 
5.2 Embauche de monsieur Simon Harvey à titre de directeur pour le Service de la 
 sécurité incendie; 
 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de procéder à 

l’embauche des moniteurs pour le camp de jour de l’été 2010; 
 



 
6.2 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de procéder à 

l’embauche de monsieur Michael Villeneuve à titre de coordonnateur pour le camp de 
jour de l’été 2010; 

 
6.3 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de mandater la 

compagnie Gilles Leduc Inc. – Remplacement et branchement des câbles électriques 
au terrain de soccer; 

 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
 
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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