
 
SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  1100  MMAAII  22001111  ——  1199  HH  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
1.1 Ouverture de la séance; 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour. 
 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance tenue en avril 2011; 
 
2.2 Suivi; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 

30 avril 2011; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt et approbation de la liste de destruction de documents; 
 
2.6 Octroi de mandat dans le cadre du comité de relations du travail; 
 
2.7 Autorisation d’exempter monsieur Dominic Noiseux de l’obligation de détenir une 

assurance de la responsabilité professionnelle; 
 
2.8 Rejet des soumissions d’assurances collectives; 
 
2.9 Embauche d’une secrétaire au Service du greffe; 
 
2.10 Embauche d’un préposé à la paie et à la perception; 
 
2.11 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – compensation de base aux 

municipalités; 
 
2.12 Avis de motion - Règlement numéro 539-2011-07 modifiant le règlement numéro 539 

tel qu’amendé, concernant le traitement des élus municipaux; 
 
2.13 Adoption du premier projet de règlement numéro 539-2011-07 modifiant le règlement 

numéro 539 tel qu’amendé, concernant le traitement des élus municipaux; 
 
2.14 Adoption du règlement numéro 587-2011-01 modifiant le règlement  numéro 587-2011 

décrétant l’imposition des taux de taxation, de compensations et de la tarification des 
différents services municipaux pour l’année 2011; 

 
2.15 Autorisation de signature d’une entente relativement aux terrains de soccer; 
 
2.16 Ajustement de la taxe d’eau – 293 – 293A rue Bédard; 
 
2.17 Adoption du règlement numéro 544-2011-01 concernant la tarification des services 

municipaux et abrogeant le règlement numéro 544-2011; 
 
2.18 Octroi de mandat dans le cadre de l’évaluation des emplois; 
 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – avril 2011; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme d’avril 2011; 
 



 
3.3 Adoption du règlement numéro 624 décrétant des travaux de prolongement de 

l’aqueduc Phelan et décrétant un emprunt de cent soixante mille dollars (160 000 $) 
nécessaire à cette fin ; 

 
3.4 Avis de motion - règlement numéro 601-2011-15 modifiant le règlement numéro 601 

relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de revoir certaines dispositions ; 
 
3.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2011-15 modifiant le règlement 

numéro 601 relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de revoir certaines dispositions ; 
 
3.6 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2011-HER-03 du développement 

domiciliaire du Grand Héron, phase 4; 
 
3.7 Dérogation mineure 2011-00006 – rue d’Artagnan, lot 2 078 956 ; 
 
3.8 Dérogation mineure 2011-00007 – 32, côte Saint-Nicholas ; 
 
3.9 Entretien des bassins de sédimentation – projet de l’Excalibur ; 
 
3.10 Entretien des bassins de sédimentation – projet de l’Alizée ; 
 
3.11 Octroi de mandat pour le plan d’action des lacs ;  
 
3.12 Avis de motion – règlement numéro 608-2011-01 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), numéro 608 ; 
 
3.13 Adoption du premier projet de règlement numéro 608-2011-01 modifiant le règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), numéro 608 ; 
 
3.14 Libération progressive de la garantie financière du projet domiciliaire du Domaine 

Bonniebrook, phase 6, protocole d’entente PE-2011-GOL-08 ; 
 
3.15 Libération progressive de la garantie financière du projet domiciliaire du prolongement 

de la rue du Domaine-Fortier et du bouclage de la rue Jacques, protocole d’entente 
PE-2010-FOR-01; 

 
3.16 Libération progressive de la garantie financière – projet domiciliaire La Vallée du Golf, 

phase 3B,  protocole d’entente PE-2011-GAS-03. 
 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement pour la location d’un balai de rue sans 
 opérateur; 
 
4.2 Adjudication du contrat d’abat-poussière; 
 
4.3 Octroi de mandat – services professionnels pour les travaux des affluents du lac 

Légaré; 
 
4.4 Octroi de mandat – asphalte concassée (recyclée) pour des travaux de réparation de 

la rue Lajeunesse; 
 
4.5 Adjudication du contrat de sable d’hiver. 
 
 

 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
5.1 Embauche de trois (3) pompiers à temps partiel ; 
 
5.2 Prolongation  période de probation. 
 
 



 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi d’une subvention jeunesse pour un projet d’animation du groupe scout de Saint-
 Colomban ; 
 
6.2 Octroi de contrat et autorisation de paiement pour les feux d’artifice de la fête 
 nationale ; 
 
6.3 Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres pour l’aménagement d’une 
 clôture au parc Phelan ; 
 
6.4 Autorisation de procéder à l’accompagnement d’un stagiaire en loisirs pour la période 
 de septembre 2011 à avril 2012; 
 
6.5 Autorisation de procéder à l’embauche des moniteurs pour le camp de jour - été 2011; 
 
6.6 Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres pour l’aménagement d’un 
 parc de BMX au parc Phelan. 
 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
 
7.1 Participation à la 15e édition des journées de la culture – 30 septembre, 1ier et 2 
 octobre 2011 ; 
 
7.2 Acceptation d’un congé sans solde. 
 
 
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 
 
 


