SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2016 À 19 H
OUVERTURE DE LA SESSION
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR
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Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2016
Approbation des comptes
États financiers
États financiers se terminant le 31 juillet 2016
Correspondance
Compte-rendu des comités
Dépôt de rapports
Dépôt du rapport mensuel de la directrice du Service de l’urbanisme et de
l’environnement
Affaires diverses
Avis de motion au Règlement 2016-08 déterminant le rayon de protection entre
les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation
d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité.
Adoption du règlement portant le numéro 2016-06 concernant le code d'éthique et
de déontologie des élus de la Municipalité de Mille-Isles.
Adoption du règlement portant le numéro 2016-07 concernant le code d’éthique et
de déontologie des employés municipaux et abrogeant le Règlement 2012-10
Proposition sur le partage des redevances issues de l’exploitation des
hydrocarbures au Québec
Résolution sur le projet de Loi sur les hydrocarbures
Résolution sur le transport ferroviaire d’hydrocarbures
Résolution en appui à la Municipalité de l’Île-d’Anticosti concernant les projets de
forages pétroliers et gaziers sur son territoire
Demande de dérogation mineure - DM- 2016-013 - lot 5 685 383
Demande de dérogation mineure - DM-2016-014 - lot 5 136 876
Dossier PIIA 2016-017 - Construction d'une habitation unifamiliale isolée –
lot 5 685 383
Dossier PIIA 2016-018 - Construction d'une habitation unifamiliale isolée –
lot 5 136 876
Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels - dossier
Christian Bourcy
Formation donnée par l'Association québécoise d'urbanisme sur "La revitalisation
d'un quartier patrimonial et l'intégration de l'urbanisme tactique".
Approbation de l’avenant no 2 au contrat du projet d’agrandissement du bâtiment
municipal abritant le garage et la caserne incendie
Autorisation de paiement à l’entrepreneur général Gilles Malo Inc. pour les
travaux effectués dans le cadre du projet d’agrandissement du bâtiment municipal
abritant le garage et la caserne incendie
Autorisation du paiement no.1 à l’entrepreneur Pavages Multipro Inc. pour les
travaux de 2016 sur le chemin Tamaracouta

8.17 Autorisation de paiement à Me Daniel Pilon, notaire, pour des services
professionnels effectués dans le cadre du dossier de cours d’eau «sans nom»
8.18 Autorisation pour un emprunt temporaire – Règlement 2014-06-1
8.19 Autorisation à signer l’entente entre la MRC d’Argenteuil, la Municipalité de
Mille-Isles et la propriétaire du 54 chemin de Mille-Isles concernant les travaux
requis pour rétablir l’écoulement normal du cours d’eau « Sans nom »
8.20 Autorisation à signer l’entente entre la MRC d’Argenteuil, la Municipalité de
Mille-Isles et le propriétaire du 58 chemin de Mille-Isles concernant les travaux
requis pour rétablir l’écoulement normal du cours d’eau « Sans nom »
8.21 Autorisation à signer l’entente entre la MRC d’Argenteuil, la Municipalité de
Mille-Isles et le propriétaire du 60 chemin de Mille-Isles concernant les travaux
requis pour rétablir l’écoulement normal du cours d’eau « Sans nom »
8.22 Renouvellement contrat de service avec Caisse Desjardins d’Argenteuil et le
Centre financier aux entreprises Desjardins Laurentides Sud relativement aux
services bancaires
8.23 Adjudication du contrat pour des services professionnels pour l’audit des rapports
financiers 2016 et 2017 de la municipalité
8.24 Adjudication du contrat pour l'évaluation de la qualité de l’air et de
l’environnement intérieur dans le bâtiment abritant l’hôtel de ville et la salle
communautaire
8.25 Adjudication de contrat de gré à gré à la firme CIMA + pour la préparation des
plans et devis
8.26 Adjudication du contrat de déneigement et d'épandage d'abrasif sur les chemins
publics - TP201604-084
8.27 Appel d'offres sur invitation pour Fourniture de services relativement à la gestion
de l'organisation de la sécurité incendie et de la sécurité civile
8.28 Octroi d'une aide financière - Programme de soutien technique des lacs - Anne
Bissoinnette, présidente Club social Lac de la Vierge inc.
8.29 Abrogation de la résolution numéro 2016-06-159 intitulée Embauche de Monsieur
Patrice Veillette au poste de Directeur des travaux publics
8.30 Embauche de Madame Marie Poupier au poste de Directrice Générale Adjointe
8.31 Reconnaissance des années de service - Monsieur Bertrand Boutin
9.
Période de questions
10.
Levée de la séance

