
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 14 FÉVRIER 2012 À 19H30 

  
 
 

ORDRE  DU  JOUR 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30 
 
1.1 Approbation de l’ordre du jour. 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2012. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de janvier 2012 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de janvier 2012 – approbation. 
2.3 Nomination d’un responsable – compte Visa Desjardins et compte bancaire. 
2.4 Demande de reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts 
 électoraux. 
2.5 Octroi de contrat – Experts conseil – fibre optique. 
2.6 Acceptation des travaux de pavage – MTQ. 

 
3. RÈGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – règlement modifiant le règlement de zonage no 437. 
3.2 Premier projet de règlement no 437-22 : règlement modifiant le règlement de zonage 437. 
3.3 Avis de motion – règlement modifiant le règlement relatif aux permis et certificats 440. 
3.4 Premier projet de règlement no 440-5 – modifiant le règlement no 440. 
3.5 Avis de motion – règlement modifiant le règlement 458 relatif à la gestion des eaux 
 pluviales d’une partie du Plateau Notre-Dame. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Octroi de contrat – achat de « chicanes » pour pistes multifonctionnelles – Traffic 
 Innovation inc. 
4.2 Contrat de service avec Aqua-Data inc. : inspection et analyse des bornes d’incendie pour 
 2012. 
4.3 Prolongement de la rue Forest – évaluation des eaux sanitaires. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de subvention – Marché de la Gare. 
5.2 Octroi de subvention – soutien à l’inscription – Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs. 
5.3 Octroi de subvention – soutien à l’inscription – Association de Ringuette 4 Cités. 
5.4 Octroi de subvention – Festival de la S.O.U.P.E. 
 
 
 



 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Ressources humaines : Syndicat CSN  - autorisation de signature des lettres d’entente 
 2012-01, 2012-02 et 2012-03. 
6.2 Embauche de personnel – journalier général aux travaux publics et services 
 communautaires. 
6.3 Autorisation d’un stage en technique de la documentation. 
6.4 Octroi d’une subvention à l’ensemble vocal Les Enchanteurs inc. 
6.5 Nomination au poste de directrice générale. 
6.6 Octroi de mandat – tribunal administratif du Québec – Dunton Rainville. 
6.7 Réserves pour fins municipales – lot 2 069 227. 
6.8 Achat de billets – AGAIP – activité du mois de février 2012. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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