
 
SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  99  FFÉÉVVRRIIEERR  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 janvier 2010; 
 
2.2 Suivi; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 

1er au 31 janvier 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 31 janvier 2010 ; 
 
2.6 Dépôt et approbation de la liste de destruction de documents; 
 
2.7 Adoption du règlement numéro 544-2009-02 abrogeant et remplaçant le règlement 

544-2009-01, tel qu’amendé, concernant la tarification de l’ensemble des services 
municipaux; 

 
2.8 Abrogation de la résolution numéro 448-10-09 concernant l’échange du lot 2 017 078 

pour le lot 1 672 329; 
 
2.9 Autorisation au directeur général afin de procéder à la signature de l’acte de vente 

finale du lot 2 078 140; 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – Janvier 2010; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du mois de février 2010; 
 
3.3 Adoption du règlement numéro 608 concernant les plans d’implantation et d’intégration 

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

les ententes relatives sur les travaux municipaux ; 
 
3.5 Adoption du règlement numéro 600-2009-01 modifiant le règlement 600 relatif au 

lotissement ; 
 
3.6 Adoption du règlement numéro 601-2009-01 modifiant le règlement 601 relatif au 

zonage; 
 
3.7 Adoption du second projet du règlement numéro 600-2010-02 modifiant le règlement 

600 relatif au lotissement afin de modifier l’article 24 relativement aux frais de parcs et 
de terrains de jeux ; 

 
3.8 Adoption du second projet du règlement numéro 601-2010-02 modifiant le règlement 

601 relatif au zonage afin de permettre des lots d’une superficie de 4 000 mètres 
carrés dans la zone H1-011 ; 

 
3.9 Adoption du second projet du règlement numéro 601-2010-03 modifiant le règlement 

601 relatif au zonage afin de permettre dans la zone C1-068 l’usage commerce local 
(C-2) ; 

 



 
3.10 Adoption du second projet du règlement numéro 601-2010-04 modifiant le règlement 

601 relatif au zonage afin de permettre dans la zone H1-086 les usages habitation 
trifamiliale (H-3) ; 

 
3.11 Adoption du second projet du règlement numéro 601-2010-05 modifiant le règlement 

601 relatif au zonage afin de modifier la numérotation des notes particulières, et ce, 
pour l’ensemble des grilles des usages et normes visées à son annexe « B » ainsi que 
de renommer au plan la zone H1-031 pour le rendre conforme à la grille des usages et 
normes H1-031 ; 

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

de procéder à la recherche de candidatures – Stagiaire ou inspecteur temporaire en 
environnement; 

 
3.13 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement à la 

finalisation des travaux de pavage du protocole d’entente PE-2008-BAS-01, rue des 
Bassons ; 

 
3.14 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement à la 

finalisation des travaux de pavage du protocole d’entente PE-2004-RAY-01, rues des 
Malards et Raymond ; 

 
3.15 Commission de toponymie – Officialisation des noms de rues ; 
 
3.16 Autorisation de municipalisation d’une servitude de drainage en faveur de la 

Municipalité sur les lots 3 506 065, 3 376 620 et 3 376 619 ; 
 
3.17 Plan projet de construction d’une garderie via le règlement numéro 608 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale ; 
 
3.18 Plan projet de développement de la rue Cardinal ; 
 
3.19 Plan projet de développement du prolongement de la rue des Sarcelles ; 
 
3.20 Demande d’acquisition des lots 1 672 515, 1 672 514, 1 672 513, 1 672 512, 

1 672 511 et 1 672 502 ; 
 
3.21 Demande de changement de zonage pour le projet « Les sentiers du village »; 
 
3.22 Mainlevée sur le lot 3 936 454 - Protocole d’entente PE-2009-LCB-03 ; 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adoption du règlement numéro 520-0009 modifiant l’annexe « A » (Liste des arrêts 

obligatoires) du règlement numéro 520, tel qu’amendé, relatif à la circulation et au 
stationnement sur le territoire de la Municipalité ; 

 
4.2 Autorisation au directeur du Service des travaux publics afin de procéder à l’achat d’un 

bâtiment en acier ; 
 
4.3 Autorisation au directeur du Service des travaux publics afin de procéder à différents 

appels d’offres – Balayage de rues, achat d’une niveleuse, abat-poussière, scellement 
de fissures, travaux de dynamitage, fauchage, lignage de rues, pierre de chemin       
0-20 mm, luminaires ; 

 
4.4 Autorisation au directeur du Service des travaux publics afin de procéder à la création 

d’un poste de journalier opérateur de niveleuse ; 
 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Dépôt du rapport annuel 2009 du Service de la sécurité incendie ; 
 
5.2 Autorisation au directeur du Service de la sécurité incendie afin de procéder à l’achat 

d’équipement incendie ; 
 



 
5.3 Acceptation de la démission de monsieur Philippe Aubé à titre de pompier à temps 

partiel pour le Service de la sécurité incendie ; 
 
5.4 Autorisation au directeur du Service de la sécurité incendie afin de procéder à la 

recherche de candidatures pour combler un poste de lieutenant ; 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Embauche des moniteurs pour le camp de jour de la semaine de relâche de l’hiver 

2010 ; 
 
6.2 Octroi de contrat pour la fête du printemps – Location d’un chapiteau, de chaises et de 

tables ; 
 
6.3 Entente contractuelle pour le spectacle de la Fête nationale 2010; 
 
6.4 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de procéder à l’achat 

de filets de protection pour les patinoires; 
 
6.5 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de procéder à l’achat 

d’objets et de vêtements promotionnels dans le cadre du 175e anniversaire; 
 
6.6 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de mandater la 

compagnie Fissure ML Inc. – Réparation à la salle des sauveteurs; 
 
6.7 Prolongation d’embauche des préposés temporaires aux patinoires jusqu’au 13 mars 

2010; 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Embauche de Mme Mélanie Brault au poste de commis à temps partiel 16 heures pour 

le Service de la bibliothèque ; 
 
7.2 Autorisation à la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture afin d’effectuer 

une demande de subvention pour l’achat de livres dans le cadre du programme Appel 
de projets en développement des collections pour les bibliothèques publiques 
autonomes (IFLA) offert par le Ministère de la culture, des communications et de la 
condition féminine ; 

 
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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