
SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  2299  AAVVRRIILL  22000088  ——  1188  HH  3300  
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

1. Ouverture de la session; 
 

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

3. Adoption de l’ordre du jour; 
 
4. Dépôt de l’état des revenus et des dépenses; 
 
5. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 22 avril 2008 

relativement au règlement d’emprunt numéro 576-2008-02 (aménagement du 
parc Phelan); 

 
6. Adoption de la politique portant sur la communication avec les employés; 
 
7. Conditions de travail des employés non syndiqués; 
 
8. Entente intermunicipale avec la Ville de Mirabel relativement au partage de 

coût pour l’entretien de la côte Saint-Nicholas; 
 
9. Finalisation des travaux protocole d’entente PE-2005-EVE-01 (rue Huot); 
 
10. 461 rue des Pommiers annulation de la résolution 013-01-08  et 

remboursement de la somme reçue pour l’obtention d’une dérogation mineure; 
 
11. Adoption du règlement 478-2008 concernant les politiques et procédures 

applicables à la gestion de l’eau; 
 
12. Avis de motion règlement 245-2008 concernant les ententes relatives à des 

travaux municipaux remplaçant et abrogeant le règlement 245 et ses 
amendements; 

 
13. Adoption du premier projet de règlement 245-2008 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux remplaçant et abrogeant le règlement 245 
et ses amendements;  

 
14. Octroi du contrat suite à l’appel d’offres pour le lignage des rues, marquage de 

ligne d’arrêt, les zones scolaires et pistes cyclables – années 2008; 
 
15. Octroi du contrat suite à l’appel d’offres pour la fourniture de chlorure de 

calcium liquide 25% ou équivalent – année 2008; 
 



16. Octroi du contrat suite à l’appel d’offres pour des travaux de Dynamitage – 
année 2008; 

 
17. Octroi du contrat suite à l’appel d’offres pour l’acquisition de pierre 2008; 
 
18. Embauche d’un contremaître pour le service des travaux publics; 
 
19. Achat de matériaux et de service professionnel relatif à la pose de barrière de 

sécurité sur la côte Saint-Nicholas( à proximité du domaine Cloutier); 
 
20. Travaux d’électricité au parc Phelan; 
 
21. Réparation d’un bâtiment accessoire parc Phelan;  
 
22. Aide financière à la Fabrique de Saint-Colomban dans le cadre de l’aide 

alimentaire; 
  

23. Période de questions; 
 
24. Clôture de la session. 
 


