
 
SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  1122  AAVVRRIILL  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 des procès-verbaux des séances tenues en mars 2011; 
 
2.2 Suivi; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 

31 mars 2011; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Approbation et dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 31 mars 

2011; 
 
2.6 Dépôt du rapport d’activités du trésorier; 
 
2.7 Nomination d’un maire suppléant; 
 
2.8 Autorisation de signature d’une entente relative à la gestion des travaux dans le cadre 

de la réfection du barrage du Lac des Sources; 
 
2.9 Appui - recensement 2011; 
 
2.10 Autorisation d’effectuer un lave-auto dans le cadre d’une levée de fonds pour la 

participation à un voyage éducatif; 
 
2.11 Autorisation d’effectuer une demande de subvention auprès du fonds du pacte rural 

dans le cadre de la conclusion d’un protocole d’entente avec l’organisme Mesures 
Alternatives des Vallées du Nord; 

 
2.12 Autorisation de procéder à une vente par shérif;  
 
2.13 Approbation de la programmation révisée – TECQ – 2010-2013; 
 
2.14 Embauche d’une secrétaire administrative au Service du greffe. 
 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – mars 2011; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de mars 2011; 
 
3.3 Dérogation mineure 2011-00004 – 736 montée de l’Église ; 
 
3.4 Dérogation mineure 2011-00005 – rue de l’Oiselet; 
 
3.5 Autorisation de signature d’un projet pilote avec le service de Recyclage Sterling inc. 

pour la collecte de matériaux secs; 
 
3.6 Mandater la firme CDGU pour des travaux de bassins de rétention; 
 



 
3.7 Modification au protocole d’entente PE-2010-FOR-01 – modification de l’entrepreneur 

chargé du projet Fortier ; 
 
3.8 Libération progressive de la garantie financière – Projet domiciliaire du prolongement 

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

 
3.9 Libération progressive de la garantie financière – Projet domiciliaire du Domaine 

Bonniebrook, phase 6, protocole d’entente PE-2011-GOL-08 ; 
 
3.10 Avis de motion – règlement 624 décrétant des travaux de prolongement de l’aqueduc 

Phelan et décrétant un emprunt de ___________ $ nécessaire à cette fin; 
 
3.11 Autorisation à la firme CDGU de présenter une demande de certificat d’autorisation au 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
(MDDEP) dans le cadre du prolongement de l’aqueduc Phelan. 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation de signature – Consentement des travaux de Vidéotron ; 
 
4.2 Avis de motion – règlement numéro 620 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières de la rue des Geais-Bleus et autorisant un emprunt 
nécessaire à cette fin ;  

 
4.3 Avis de motion - règlement numéro 621 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières des rues Phelan et des Hautbois et autorisant un emprunt 
nécessaire à cette fin ; 

 
4.4 Avis de motion – règlement numéro 622 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières de la rue Bédard et autorisant un emprunt nécessaire à cette 
fin; 

 
4.5 Avis de motion – règlement numéro 623 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières des rues du Boisé-Vermont et Ernest et autorisant un emprunt 
nécessaire à cette fin; 

 
4.6 Adjudication du contrat de pierres - Année 2011; 
 
4.7 Adjudication du contrat de ponceaux – Année 2011; 
 
4.8 Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres pour les services 

professionnels d’une firme d’ingénieurs-conseils - travaux de réfection et de 
réhabilitation des infrastructures routières d’une partie de la côte Saint-Paul; 

 
4.9 Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres pour des travaux de 

resurfaçage de la rue Lajeunesse; 
 
4.10 Demande au ministère des Transports du Québec – ajout de panneaux indicateurs. 

 
 

5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Autorisation de signature du renouvellement de l’Entente d’aide mutuelle en sécurité 

incendie des municipalités de la MRC de la Rivière-du-Nord ; 
 
5.2 Approbation du programme de travail pour le renouvellement du schéma de 

couverture de risques incendie ; 
 
5.3 Autorisation de procéder à l’achat d’habits de combats ; 
 
5.4 Autorisation de signature d’une entente de service pour le remplissage de cylindres 

d’air d’APRIA avec l’Académie des pompiers ; 
 



 
5.5 Acceptation de la démission de monsieur Alex Delorme à titre de pompier à temps 

partiel pour le Service de la sécurité incendie ; 
 
5.6  Autorisation de procéder à la recherche de candidatures afin de combler un (1) poste 

 de pompier à temps partiel pour le du Service de la sécurité incendie ; 
 
5.7  Octroi de contrat – Fourniture de réservoir incendie. 
 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres pour la conception des plans 

d’aménagement de nouveaux parcs; 
 
6.2 Octroi de contrat et autorisation de paiement pour la fertilisation des plateaux sportifs 

extérieurs pour la saison de soccer 2011 ; 
 
6.3 Octroi de contrat et autorisation de paiement pour l’aménagement d’une clôture au 

parc Phelan ; 
 
6.4 Autorisation d’organiser un tournoi de golf dans le cadre du financement des activités 

de la Maison des jeunes ; 
 
6.5 Autorisation de procéder à l’accompagnement d’un stagiaire en loisirs ; 
 
6.6 Participation financière aux activités du Centre d’activités physiques de la Rivière-du-

Nord ; 
 
6.7 Autorisation de signature d’une entente avec la ville de Lachute relativement à 

l’utilisation des arénas ; 
 
6.8 Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres pour la réalisation des 

travaux de réaménagement du parc au Bois-Dormant. 
 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
 
7.1 Autorisation d’engager un artiste pour faire une murale pour 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 
 
 


