
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI LE 13 MAI 2014 À 19H30 
 

 

 

 
 
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 8 avril 2014. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’avril 2014 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’avril 2014 – approbation. 
2.3 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2013. 
2.4 Octroi de contrat de service – Les Compteurs Lecomte ltée – lecture des compteurs d’eau 

pour l’année 2014. 
2.5 Autorisation de dépense et financement du photocopieur Konica Minolta Bizhub c454. 
 
3. RÈGLEMENTATION 
 
3.1 Premier projet de règlement no 436-4 – modifiant diverses dispositions du Plan 

d’urbanisme no 436. 
3.2 Premier projet de règlement no 437-29 – modifiant diverses dispositions du règlement de 

zonage no 437. 
3.3 Règlement no 437-28 – modifiant diverses dispositions du règlement de zonage no 437 – 

adoption. 
3.4 Règlement no 510 – règlement sur les usages conditionnels – adoption. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande d’autorisation d’un représentant au programme PEP de la SAAQ. 
4.2 Nomination d’un conciliateur-arbitre municipal. 
4.3 Signalisation routière – installation de panneaux d’arrêt obligatoire – rue Rivelaine. 
4.4 Plan d’actions – agrile du frêne. 
4.5 Demande d’approbation au PIIA no 2014-04 : lot 2 068 148 (2551, boul. Perrot). 
4.6 Demande d’approbation au PIIA no 2014-05 : lot 5 405 243 (2633, boul. Perrot). 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Demande financière au ministère de la Famille – élaboration de la politique familiale 

municipale (PFM). 
5.2 Demande financière au ministère de la Santé et des Services sociaux – secrétariat des 

ainés «  municipalité amie des ainés ». 
 
 
 
 



 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Participation au Cadre de prévention des sinistres (2013-2020) du gouvernement du 

Québec pour des travaux préventifs de stabilisation des secteurs de la rue Simone-De 
Beauvoir et la 150e Avenue. 

6.2 Aide financière pour la célébration du 50e de sacerdoce de l’Abbé Laurier Farmer. 
6.3  La Société canadienne de la Croix-Rouge – division du Québec – lettre d’entente services 

aux sinistrés – autorisation de signature. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
JB/vc 


