SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 2010 À 20h

ORDRE DU JOUR
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du
conseil municipal du 13 décembre 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6
décembre 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 10 décembre 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation à la Conférence sur les collectivités durables de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) 2011

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET
DE RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement numéro 959-02-2010 intitulé «
Règlement modifiant le règlement numéro 959-2009, tel
qu’amendé, intitulé « Règlement numéro 959-2009 décrétant
une dépense et un emprunt de 16 920 000 $ pour la
reconstruction des infrastructures urbaines et l’enfouissement
des services d’utilités publiques de la rue Shefford »

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 978-2010 intitulé « Règlement
sur la discipline des policiers »

6.2

Adoption du règlement numéro 856-06-2010 intitulé «
Règlement modifiant le règlement numéro 856-2002, tel
qu’amendé, décrétant l’établissement d’un programme de
revitalisation du « Noyau villageois, secteur Adamsville»»

6.3

Adoption du règlement numéro 979-2010 intitulé « Règlement
de délégation de pouvoir en matière d’adjudication de contrats
relatifs à la fourniture de services professionnels »
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7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Achat d’un nouveau régulateur de charge incluant l’option pour
la fourniture d’un logiciel interface de communication pour
l’usine de filtration d’eau potable

7.3

URBANISME

7.3.1

Suivi d’une demande de dérogation mineure (2010-20016)
relative à l’aménagement de l’aire de stationnement du 92,
boul. Bromont afin de réduire de 4,5 mètres à 3 mètres la
bande de végétation exigée entre la ligne de rue et un
stationnement commercial, de 3 mètres à 1,8 mètre la zone
tampon entre un terrain en zone commerciale et une zone dont
l’affectation principale est « habitation » et de 1 mètre à 0,5
mètre la bordure aménagée entre l’aire de stationnement et le
bâtiment principal

7.3.2

Demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’un
bâtiment accessoire occupé par des animaux (écurie) au 395,
rue de Gaspé

7.3.3

Demande de dérogation mineure relative à la réduction de 5
mètres à 2 mètres les marges latérales et relatives à un accès
sur le boulevard Bromont d’un projet résidentiel intégré (PRI)
situé au 138, boulevard Bromont

7.3.4

Demandes de dérogations mineures relatives aux marges
avant des résidences situées au 189 et 193,rue des Golfeuses

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6

GREFFE

7.6.1

Adoption de la politique de gestion contractuelle

7.7

ORGANISATION
DU
TERRITOIRE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

7.7.1

Adoption de la grille d’évaluation et nomination du comité de
sélection pour l’appel d’offres numéro 031-OTDD-I-10 intitulé
«Recrutement d’une firme de consultants en concertation »

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.9

RESSOURCES HUMAINES

7.10

TOURISME
2

ET

DU

8.

DIVERS

8.1

Renouvellement de l’adhésion au réseau Les Arts et la Ville
pour l’année 2011

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt de la demande de licence ou de permis de la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec relativement au
50, rue du Bourgmestre et dépôt du rapport du technicien chef
inspecteur

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM

RICHARD JOYAL
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