
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

13 JUIN 2017 
 

À 20 H 00 
 

 
 
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1. Adoption des procès-verbaux de la séance de consultation publique et la séance 
ordinaire du 9 mai 2017 et la séance extraordinaire du 30 mai 2017 

 
3. AFFAIRES DU CONSEIL 
 
 
4. RÈGLEMENTS 
 

4.1. Avis de motion - Règlement n° 668 modifiant le règlement n° 417-88 concernant 
l'administration de l'aqueduc et son usage 

 
4.2. Avis de motion - Règlement n° 1011-09-1 modifiant le règlement n° 1011-09 

concernant l'interdiction de tourner à droite à l'intersection de la montée des Bouleaux 
et Georges-Gagné Sud 

 
4.3. Adoption du 1er projet - Règlement n° 901-7 modifiant le règlement de zonage 901 afin 

de modifier les dispositions dans les zones I-412, I-414, I-415 et I-418, de créer la zone 
I-426 et d'ajouter la nouvelle section 13.1 applicables aux zones I-412, I-415, I-418 et  
I-426 

 
4.4. Adoption du second projet - Règlement n° 901-13 modifiant le règlement de zonage 

901 pour les logements accessoires 
 

4.5. Adoption du second projet - Règlement n° 909 relatif aux usages conditionnels 
 

4.6. Adoption - Règlement n° 666 décrétant un emprunt pour l'engagement de 
professionnels pour la réalisation d'une étude d'optimisation des stations de pompage 

 
4.7. Adoption - Règlement n° 667 décrétant un emprunt pour l'acquisition d'équipement 

permettant de recueillir les données de débordement des ouvrages de surverse 
 
5. COMMUNICATIONS 
 
 
6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
7. ENVIRONNEMENT 
 
 
8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

8.1. Paiement des honoraires professionnels à Bélanger Sauvé 
 

8.2. Autorisation au Service des affaires juridiques et du greffe de prendre les procédures 
en recouvrement des arrérages de taxes municipales 

 
 
 
9. INFORMATIQUE 
 

9.1. Signature de contrat avec Bell Canada pour un service internet dans le parc de la 
Tortue 



 
10. LOISIRS 
 
 
11. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC 
 

11.1. Signature d'un bail avec Hydro-Québec pour la plantation d'arbres en façade du poste 
de transformation sur la rue Principale Nord 

 
12. RESSOURCES HUMAINES 
 

12.1. Rapport d'embauche au Conseil - Préposé Service technique et travaux publics 
(déchetterie) 

 
12.2. Rapport d'embauche au Conseil - Personnel camp de jour 2017 

 
12.3. Inscription du responsable des technologies de l’information au colloque 2017 RIMQ - 

La transformation stratégique du rôle des TI 
 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

13.1 Appui au projet de demande financière - Programme de soutien aux municipalités en 
prévention de la criminalité 

 
14. TRAVAUX PUBLICS 
 

14.1. Paiement du décompte n° 3 à Groupe SMi pour les services professionnels rendus 
dans le cadre du projet de réfection du boulevard Georges-Gagné Sud 

 
14.2. Octroi du contrat pour l'entretien du réseau d'éclairage des rues et l'entretien électrique 

des équipements municipaux, années 2017 à 2019 
 

14.3. Octroi du contrat pour la fourniture d'un compacteur polyvalent 
 

14.4. Paiement du décompte n° 1 à Construction Richelieu pour des travaux de rénovation 
extérieure et intérieure au centre communautaire 

 
14.5. Rejet des soumissions pour la fourniture d’une rétrocaveuse neuve avec échange 

 
15. TRÉSORERIE 
 

15.1. Approbation de la liste des comptes à payer de mai 2017 
 

15.2. Ratification de la liste des chèques et des déboursés 
 

15.3. Dépôt du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires 
 

15.4. Dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés 
 

15.5. Inscription de la Ville à Mon dossier pour les entreprises pour les services en ligne de 
Revenu Québec 

 
15.6. Travaux de rénovation à l'hôtel de ville et l'aréna - Autorisation de financement par le 

fonds réservé à l'entretien des bâtiments municipaux 
 

15.7. Travaux de peinture des estrades à l'intérieur de l'aréna - Autorisation de financement 
par le fonds réservé à l'entretien des bâtiments municipaux 

 
16. URBANISME 
 

16.1. Contribution pour fins de parcs, de terrain de jeux et d'espaces naturels, lots  
3 129 453, 3 129 454 et 3 129 458 - Gestion Alvin inc. 

 
16.2. Demande de dérogation mineure pour le 66 route 132, local 110, zone C-125 

 
16.3. Demande de dérogation mineure pour le 188, chemin Saint-François-Xavier, zone  

C-403 
 

16.4. Demande d'approbation d'un projet d'affichage pour le 8-B, boulevard Georges-Gagné 
Sud dans le cadre d'un PIIA de la zone C-215 



 
16.5. Demande d'approbation d'un projet d'affichage pour le 81-I, boulevard Georges-Gagné 

Sud dans le cadre d'un PIIA de la zone C-215 
 

16.6. Demande d'approbation d'un projet d'agrandissement pour le 133, rue Dulude dans le 
cadre d'un PIIA applicable à la zone résidentielle H-309 

 
16.7. Demande d'approbation d'un projet d'aménagement d'une terrasse au 66, route 132, 

local 190, dans le cadre d'un PIIA applicable à la zone commerciale C-125 
 

16.8. Demande d'approbation d'un projet d'affichage pour le 66, route 132, local 110, dans le 
cadre d'un PIIA de la zone C-125 

 
17. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
18. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 
19. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
Me Chantal Bergeron, avocate 
Greffière 
 
Mise à jour : 12 juin 2017 à 13 h 54 


