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3. Divulgations de conflits d’intérêts  Disclosures of conflicts of interest 
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contrat à l’usine de traitement des 
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treatment plant 
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Street 
 

  
7 

6. Contrat pour la révision des crédits 
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réf. : demande pour prolonger les 
services d’eau et d’égouts 
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(avis de motion du conseiller André 
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André Chamaillard on May 9) 
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séparé 
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animaux sauvages (sujet différé à la 
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wild animals (subject postponed at 
the June 27 meeting) 
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19. Tintamarre franco, réf.: demande de 
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2011-2012 

 

 Free skating for the 2011-2012 
season 

  
57 

21. Drapeau de la ville, réf.: commande 
  

 Town’s flag, Re : order  -- -- 

22. Pétition concernant le bruit émanant 
du chauffe-eau de la piscine sur le 
toit du complexe sportif 

 

 Petition concerning noise made from 
the pool water heater on the roof of 
the sports complex 

  
58 – 59 

 

23. Règlement N° 50-2011, réf.: 
délégation de pouvoirs du trésorier 

 

 By-law N° 50-2011, Re : delegation of 
treasurer’s powers 

  
60 

24. Huis clos : demande de l’AIIH pour 
l’achat d’un terrain 

 

 In-camera : Request from the HIIA 
for the purchase of a piece of land 

 Sous pli 
séparé 

25. Règlement N° 53-2011 confirmant les 
procédures du conseil 
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