
 

 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION À 18 H 30  

(Premier projet de Règlement RU.02.2011.07)  
PUBLIC CONSULTATION MEETING AT 6:30 P.M. 

(First draft by-law RU.02.2011.07) 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION À 18 H 45   
(Premier projet de Règlement RU.07.2011.01) 

PUBLIC CONSULTATION MEETING AT 6:45 P.M. 
(First draft by-law RU.07.2011.01) 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2015 À 19 H 

      REGULAR MEETING OF AUGUST 5, 2015 AT 7 P.M. 
 
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 7 juillet 2015 / Adoption of 

Minutes of the regular meeting of July 7, 2015 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2015 / 
Adoption of Minutes of the special meeting of July 22, 2015 

3. Approbation des comptes / Approval of accounts 
4. États financiers se terminant le 30 juin 2015 / Financial statements ending 

June 30, 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 business 
8.1 Adoption du premier projet de Règlement numéro RU.07.2011.01 amendant le 

Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) RU.07.2011.01 de 
la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin de modifier le territoire 
assujetti au règlement ainsi que des normes minimales applicables / Adoption 
of by-law RU.07.2011.01 amending the by-law on overall development plan 
(ODP) RU.07.2011.01 of the Municipality of Mille-Isles, as amended, in order 
to modify the territory subject to this by-law and the minimal standards 

8.2 Adoption du second projet de Règlement numéro RU.02.2011.07 afin de 
dicter de nouvelles dispositions pour modifier les limites du plan de zonage, 
de créer la nouvelle zone d'habitation H-12, de créer des dispositions 
particulières pour la zone H-12 et pour créer la grille de spécifications de la 
zone H-12 / Adoption of second draft by-law RU.02.2011.07 in order to dictate 
the new provisions to modify the limits of the zoning plan, to create the new 
residential zone H-12, to create special provisions for the H-12 zone and for 
the creation the zone H-12 specification grid 

 



 

 

8.3 Avis de motion concernant un règlement portant sur l’établissant d’une taxe 
spéciale pour le paiement d’une quote-part à la MRC d’Argenteuil concernant 
des travaux de réfection du cours d’eau sans nom (chemin de Mille-Isles) / 
Notice of motion concerning a by-law on the establishment of a special tax for 
the payment of a quota to the MRC of Argenteuil concerning the restauration 
work for the stream without a name (Mille-Isles road) 

8.4 
 
 
8.5 

Adjudication de contrat de gré à gré pour le surfaçage d’une portion du 
chemin Tamaracouta / Awarding of a ”gré à gré“ contract for the resurfacing of 
a portion of Tamaracouta road 
Appel d'offres public relatif aux travaux de remplacement de ponceaux 2015 / 
Public call for tenders for 2015 culvert replacement work 

8.6 Décompte progressif # 4 - réfection de la chaussée, 2013, du chemin du Lac 
Robert / Progressive detailled account # 4 – 2013 road resurfacing on “chemin 
du Lac Robert” – Uniroc (9275-0082 Québec Inc.) 

8.7 Décompte progressif # 5 - réfection de la chaussée, 2013, du chemin Scraire / 
Progressive detailled account # 5 – 2013 road resurfacing on “chemin Scraire” 
– Uniroc (9275-0082 Québec Inc.) 

8.8 Drainage sur une portion du chemin Black (suite) / Drainage on a portion of 
Black road 

8.9 Embauche au poste de pompier à temps partiel - Service de sécurité incendie 
/ Hiring part-time firefighter for Mille-Isles Fire Department 

8.10 
 
8.11 

Embauche de monsieur Gilbert Desrochers au poste de journalier 2 / Hiring of 
Mister Gilbert Desrochers as “journalier 2” 
Démission de madame Johanne Ringuette à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière / Resignation of Mrs. Johanne Ringuette, as General 
Director and Secretary-Treasurer 

8.12 Numérisation de cassettes audio (Archives) / Digitizing audio tapes  
8.13 Tournoi de golf des Maires de la MRC d'Argenteuil, 19 août 2015 / Mayors Golf 

Tournament of the MRC of Argenteuil, August 19, 2015 
9. Période de questions / Question period 
10. Levée de la séance / Meeting close 

 

 


