
SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  1100  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000099  ——  1177  HH    
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

1. Ouverture de la séance; 
 

2. Constatation et mention de la signification de l’avis de convocation; 
 

3. Adoption de l’ordre du jour; 
 

4. Demande d’approbation du plan d’action – Agenda local 21; 
 

5. Demande d’approbation du plan de communication – Agenda local 21; 
 

6. Autorisation de signatures – Convention collective de la S.C.F.P., 
section locale 3795; 

 
7. Autorisation d’une demande de retraite progressive; 

 
8. Autorisation de procéder à l’actualisation des descriptions d’emploi; 

 
9. Autorisation de paiement à la compagnie Gestion Florentina Inc.; 

 
10. Mandater la firme Consultec afin de procéder à la préparation des plans 

et devis pour le barrage de la rue Léo; 
 

11. Adoption du règlement numéro 579 concernant la qualité de vie; 
 

12. Adoption du règlement numéro 605 concernant le contrôle et le suivi 
budgétaire et abrogeant le règlement numéro 583; 

 
13. Adoption du 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; 

 
14. Adoption du règlement numéro 607 décrétant un emprunt de deux cent 

soixante mille dollars (260 000 $) pour l’aménagement de la nouvelle 
bibliothèque municipale; 

 



15. Adoption du règlement numéro 608 concernant le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale; 

 
16. Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation des rues du projet domiciliaire du prolongement de la 
rue Kenneth phase 1 – Protocole d’entente PE-2007-KOT-01 ; 

 
17. Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation des rues du projet domiciliaire du prolongement de la 
rue Rose-Morin phase 2 – Protocole d’entente PE-2008-KOT-02 ; 

 
18. Autorisation de droit de refus en matière de sécurité incendie; 

 
19. Période de questions; 

 
20. Clôture de la séance; 

 
 


