Le 3 juin 2011

Monsieur le Maire
Mesdames les Conseillères
Messieurs les Conseillers
Ville de Saint-Jérôme

Mesdames,
Messieurs,
À la demande de son Honneur le Maire, M. Marc Gascon, je vous convoque à une
séance extraordinaire qui aura lieu le 6 juin 2011, à 17 h 30 au 280, rue Labelle,
SaintJérôme, et au cours de laquelle les points suivants seront discutés, savoir :
A.- OUVERTURE
A1

OUVERTURE de la séance

A2

PUBLIC - PÉRIODE DE QUESTIONS

A3

ADOPTION de l’ordre du jour

B.-

AVIS DE MOTION RÈGLEMENTS D’EMPRUNT

B1

Adoption du règlement 0203-001 amendant le règlement 203-2004 décrétant
l’aménagement d’un nouveau parc industriel dans le quadrilatère des rues De
Martigny, Daniel-Johnson, Lajeunesse et Lamontagne, ainsi qu’un emprunt de
4 570 000 $ - VP 2003-44

B2

Adoption du règlement 0464-002 amendant le règlement 0464-000 afin
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 53 000 $ Travaux de pavage, bordures et éclairage – Lot 442-P du cadastre de la Paroisse
de Saint-Jérôme – Développement immobilier Place Jérôme, tel que déjà amendé
– PR 2006-35,2

B3

Adoption du règlement 0526-001 amendant le règlement 0526-000 décrétant des
travaux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de fondation de rue sur le
boulevard Maisonneuve jusqu’au boulevard Lajeunesse – Parc industriel – Phase
II et l’acquisition des lots 3 239 354, 3 239 359, 3 239 383, 3 239 384, 3 239 385,
3 239 460 du cadastre du Québec, ainsi qu’un emprunt de 2 031 000 $ VP 2008-10

B4

Adoption du règlement 0618-000 décrétant des travaux d’aqueduc, d’égouts
sanitaire et pluvial, de drainage, de préliminaires de rue et de déploiement du
réseau électrique d’Hydro-Québec dans le prolongement de la rue Claude-Audy –
Phase I, ainsi qu’un emprunt de 5 025 000 $ - VP 2010-45

B5

Adoption du règlement 0619-000 décrétant des travaux de pavage, de bordures de
béton et d’éclairage de rue – Place de la Pulperie, ainsi qu’un emprunt de
160 000 $ - PR 2007-49,12

B6

Adoption du règlement 0620-000 décrétant des travaux de pavage, de bordures,
de trottoirs de béton et d’éclairage de rue dans le prolongement des rues AndréPrévost et Raoul-Jobin, des rues Jacques-Blanchet et Pierre-Mercure et des rues
Yoland-Guérard, Jacques-Blanchet et la 41e Avenue, ainsi qu’un emprunt de
1 685 000 $ - VP 2011-5
Service du greffe et des affaires juridiques
10, rue Saint-Joseph, bureau 301
Ville de Saint-Jérôme (Québec) J7Z 7G7
(450) 436-1511 • téléc. : (450) 436-6626

B7

Avis de motion – Règlement décrétant le versement de la quote-part de la Ville
pour les travaux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de drainage et de
préliminaire de rue – Projet résidentiel « Le Quartier Montmartre – Phase I » ainsi
qu’un emprunt de 610 000 $ - PR 2007-61

B8

Avis de motion – Règlement décrétant le versement de la quote-part de la Ville
pour des travaux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et de préliminaires de rue
sur les rues Guay, Collerette, de la Modiste et Rodrigue – Projet domiciliaire
« L’Orée du Parc – Phase I » ainsi qu’un emprunt de 60 000 $ - PR 2008-82,1

B9

Avis de motion – Règlement décrétant le versement de la quote-part de la Ville
pour des travaux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et de préliminaires de rue
sur les rues Raoul-Jobin et Wilfrid-Pelletier ainsi que l’appropriation d’une somme
de 28 000 $ à même les soldes disponibles de divers règlements - PR 2009-62

B10 Avis de motion – Règlement décrétant des travaux d’égout pluvial, d’aqueduc, de
drainage, de préliminaires de rue, de bordures, de pavage et d’acquisition de
servitudes sur une partie de la place Jean-François et de la rue Trudeau, dans le
secteur de la rue Touchette et du boulevard du Roi-Charles ainsi que
l’appropriation d’une somme de 130 000 $ à même les soldes disponibles de
divers règlements et un emprunt de 1 645 000 $ - VP 2005-4,1
B11 Avis de motion – Règlement décrétant des travaux d’implantation d’un système de
feux de circulation sur le boulevard Grignon à l’intersection de l’édifice du « Manoir
Philippe Alexandre » et de l’accès du « Carrefour du Nord » ainsi qu’un emprunt
de 255 000 $ - VP-2008-66,1

E.-

PAIEMENTS DIVERS

F.-

ADJUDICATIONS - SOUMISSIONS

F1

Adjudication de contrat – Travaux de réfection de courtes sections de pavage pour
l’année 2011 – 2011-BS-24

G.-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

H.-

NOMINATIONS – EMBAUCHES

I.-

CLÔTURE

I1

Journalistes – Période de questions

I2

Parole au conseil

I3

Levée de l’assemblée

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le greffier de la Ville,

MARCEL BÉLANGER
MB/jc
p.j.
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