
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2016 À 19 H 
REGULAR MEETING OF FEBRUARY 3, 2016 AT 7 PM 

 
OUVERTURE DE LA SESSION / OPENING OF THE MEETING 
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR /  
QUESTION PERIOD CONCERNING THE AGENDA 

 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour / Reading and adoption of the 

agenda 
2. Adoption des procès-verbaux / Adoption of Minutes 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2016 / 

Adoption of Minutes of the regular meeting of January 13, 2016 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2015 - corrigé /  

Adoption of Minutes of the regular meeting of August 5, 2015 - revised 
3. Approbation des comptes / Approval of accounts 
4. États financiers / Financial statements 
4.1 États financiers se terminant le 31 décembre 2015 / Financial statements 

ending December 31, 2015 
5. Correspondance / Correspondence 
6. Compte-rendu des comités / Reports from Committees 
7. Dépôt de rapports / Submission of reports 
7.1 Dépôt du rapport mensuel de la directrice du Service de l’urbanisme et de 

l’environnement / Submission of the monthly report from the Director of the 
urban planning and environment department 

8. Affaires diverses / Various busines 
8.1 Demande de dérogation mineure - DM- 2016-001 - lot 5 003 989 / Minor 

variation request – DM – 2016-001 – lot 5 003 989 
8.2 Demande de dérogation mineure - DM- 2015-013 - lot 3 208 504 / Minor 

variation request  - DM – 2015-013 – lot 3 208-504 
8.3 Dossier PIIA 2016-003 - Reconstruction d'un bâtiment principal de type 

habitation unifamiliale isolée - lot 3 208 504 / PIIA 2016-003 file - 
Reconstruction of a main building of single detached dwelling type – 
lot 3 208504 

8.4 Dossier PIIA 2016-001 - Construction d'un bâtiment principal à des fins 
résidentielles - lot 5 003 989 / PIIA 2016-001 file - Construction of a main 
building for residential purposes – lot 5 003 989 

8.5 Dossier PIIA 2016-002 - Agrandissement d'un bâtiment principal de plus de 
50 % de la superficie initiale de plancher - lot 3 205 850 / PIIA 2016-002 file - 
Extension of a main building of more than 50% of the initial floor area – 
lot 3 205 850 

8.6 Nomination de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme (CCU) / 
Members appointed to the Planning Advisory Committee  

8.7 Contribution 2016 à la « Légion Royale Canadienne » / 2016 contribution to 
the “Royal Canadian Legion”  

8.8 Fermeture du centre Mélaric / Closing down of Mélaric center 
8.9 Désignation de la directrice générale pour la CNESST / Appointment of the 

General Director for the CNESST 



 

 

8.10 Mandat pour légitimer les servitudes pour bornes sèches existantes / 
Mandate to legitimize easements for existing dry hydrants 

8.11 Mandat pour une demande de subvention PIQM / Mandate for a PIQM grant 
8.12 Mandat à l’Union des municipalités du Québec / Mandate to ”Union des 

municipalités du Québec“  
8.13 Adjudication de contrat de gré à gré à l’entreprise Onesta Bâtiment Conseil / 

Awarding of a private contract with Onesta Bâtiment Conseil 
8.14 Réorganisation du Service des travaux publics / Reorganization of the Public 

Works Department 
8.15 Mise à pied de messieurs Bertrand Boutin et Martin Lescarbeau / Layoff of 

Bertrand Boutin et Martin Lescarbeau 
8.16 Rémunération 2016 / 2016 remuneration 
8.17 Appel d'offres sur invitation pour un contrat de balayage et de nettoyage de la 

chaussée des chemins municipaux / Call for tenders, by invitation, for a 
contract to swiping and cleaning municipal roads 

8.18 Avis de motion au Règlement 2015-08 concernant la création, l’organisation 
et la gestion d’un Service de la sécurité incendie / Notice of motion for by-law 
2015-08 concerning the creation, organization and management of a fire 
safety department 

8.19 Démission de monsieur François Bélisle à titre d'employé du Service de 
sécurité incendie / Resignation of Mr. François Bélisles, Fire Department 
employee 

8.20 Ajustement du taux horaire pour les postes du Service de sécurité incendie / 
Adjusting the hourly rate for the Fire Department positions 

8.21 Abrogation de la résolution numéro 2015-12-270 intitulée : Caserne de 
pompiers de Saint–Jérôme / Repeal resolution number 2015-12-270 entitled: 
Fire station of Saint-Jérôme 

8.22 Autorisation de signature pour entente de location : Caserne de pompiers 
secteur de Bellefeuille / Signing authority for lease agreement: Fire Station 
Bellefeuille area 

9. Période de questions 
10. Levée de la séance 
 


