
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

9 MAI 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 extraordinaire du 4 avril 2017 et de la 
séance ordinaire du 11 avril 2017 

 
3. AFFAIRES DU CONSEIL 
 

3.1. Demande de modification de l'acronyme TOD pour TOD-DOT 
 
4. RÈGLEMENTS 
 

4.1. Avis de motion – Règlement n° 901-13 modifiant le règlement de zonage n° 901 de 
façon à modifier les dispositions relatives aux logements accessoires 

 
4.2. Avis de motion - Règlement n° 909 relatif aux usages conditionnels 

 
4.3. Avis de motion - Règlement n° 666 décrétant un emprunt pour l'engagement de 

professionnels pour la réalisation d'une étude d'optimisation des stations de pompage 
 

4.4. Avis de motion - Règlement n° 667 décrétant un emprunt  pour l'acquisition 
d'équipement permettant de recueillir les données de débordement des ouvrages de 
surverse 

 
4.5. Adoption 1er projet – Règlement n° 901-13 modifiant le règlement de zonage n° 901 de 

façon à modifier les dispositions relatives aux logements accessoires 
 

4.6. Adoption 1er projet - Règlement n° 909 relatif aux usages conditionnels 
 

4.7. Adoption - Règlement n° 649-1 modifiant le règlement n° 649 sur les compteurs d'eau 
 

4.8. Adoption - Règlement n° 900-1 modifiant le règlement de plan d'urbanisme n° 900 pour 
fins de concordance au règlement n° 170 modifiant le schéma d'aménagement révisé 
de la MRC de Roussillon 

 
4.9. Adoption - Règlement n° 901-12 modifiant le règlement de zonage n° 901 pour fins de 

concordance au règlement n° 170 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la 
MRC de Roussillon 

 
4.10. Adoption - Règlement n° 903-2 modifiant le règlement de construction n° 903 pour fins 

de concordance au règlement n° 170 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la 
MRC de Roussillon 

 
4.11. Adoption - Règlement n° 904-4 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale n° 904 pour fins de concordance au règlement n° 170 
modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon 

 
4.12. Adoption - Règlement n° 905-1 modifiant le règlement sur les plans d'aménagement 

d'ensemble n° 905 pour fins de concordance au règlement n° 170 modifiant le schéma 
d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon 

 
4.13. Adoption - Règlement n° 906-2 modifiant le règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble n° 906 pour fins de 
concordance au règlement n° 170 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la 
MRC de Roussillon 

 



4.14. Adoption - Règlement n° 907-2 modifiant le règlement sur les permis et certificats  
n° 907 pour fins de concordance au règlement n° 170 modifiant le schéma 
d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon 

 
5. COMMUNICATIONS 
 

5.1. Participation au tournoi de golf du maire de La Prairie 
 

5.2. Participation au Panthéon de l'Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie 
Royal Roussillon 

 
5.3. Chambre de commerce et d'industrie Royal Roussillon - Dîner-conférence avec  

M. David Heurtel, ministre de l'Environnement 
 
6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
7. ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Attribution de contrat pour échantillonnage et analyse des eaux usées au LES et 
Goodfellow pour les années 2017 à 2021 

 
7.2. Interdiction des sacs de plastique à usage unique pour les emplettes 

 
8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

8.1. Paiement des honoraires professionnels à Bélanger Sauvé 
 

8.2. Attribution de contrat pour la fourniture de services technologiques et de matériel pour 
l'élection générale du 5 novembre 2017 

 
8.3. Modification par résolution du Règlement n° 665 concernant un emprunt pour des 

travaux de construction d'infrastructures de rue sur la rue de l'Harmonie 
 
9. INFORMATIQUE 
 

9.1. Signature du contrat avec ICO technologies 
 
10. LOISIRS 
 

10.1. Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes 2017-2018 

 
10.2. Soutien financier à la Maison des jeunes Sympholie 

 
10.3. Renouvellement du bail du casse-croûte au centre sportif 

 
10.4. Demande de reconnaissance pour l'Association de baseball mineur Saint-

Constant/Delson 
 

10.5. Demande de reconnaissance pour l'Association de ringuette Roussillon 
 

10.6. Adoption de la Politique de développement de la collection 
 
11. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC 
 

11.1. Paiement du décompe n° 6 à Les Consultants Génipur inc. pour plans et devis pour la 
construction d'une surface sportive synthétique 

 
11.2. Attribution de contrat pour la tonte de gazon et fauchage en différents endroits de la 

Ville, année 2017-2021 
 

11.3. Attribution de contrat pour l'entretien paysager et plantation 
 

11.4. Réfection des terrains de tennis 
 
12. RESSOURCES HUMAINES 
 

12.1. Rapport d’embauche – Adjointe administrative au Service technique et travaux publics 
 



12.2. Rapport d’embauche – Préposé au Service technique et travaux publics (déchetterie), 
saison estivale 2017 

 
12.3. Rapport d'embauche - Contremaître au Service technique et travaux publics 

 
12.4. Rapport d'embauche - Préposés au Service des loisirs, saison estivale 2017 

 
12.5. Autorisation de signature du contrat de travail de M. Oleg Lascov, directeur du Service 

technique et travaux publics 
 

12.6. Rapport d'embauche - Préposé au Service technique et travaux publics (runner), 
saison estivale 2017 

 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
14. TRAVAUX PUBLICS 
 

14.1. Paiement du décompte n° 3 à Construction Beaudin et Courville 2010 inc. pour des 
travaux de construction d'un trop-plein sanitaire à l'intersection de la route 132 et de la 
rue Principale Sud 

 
14.2. Paiement n° 2 à Les Consultants S.M. inc. pour services professionnels pour la 

réfection du boulevard Georges-Gagné Sud 
 

14.3. Attribution de contrat pour des travaux d'asphaltage sur le chemin Saint-François-
Xavier 

 
14.4. Paiement n° 1 à Les constructions A.M. Martineau inc. pour les travaux au chalet du 

parc de la Tortue 
 

14.5. Attribution de contrat pour la surveillance des travaux de construction de la nouvelle 
rue de l'Harmonie 

 
14.6. Attribution de contrat pour les travaux de construction de la rue de l’Harmonie 

 
15. TRÉSORERIE 
 

15.1. Approbation de la liste n° 1 des comptes à payer d'avril 2017 
 

15.2. Ratification de la liste des chèques et des déboursés du 25 mars au 21 avril 2017 
 

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

15.4. Affectation d'un excédent de fonctionnement pour augmenter le fonds réservé à 
l'entretien des bâtiments municipaux 

 
15.5. Affectation d'un excédent de fonctionnement pour augmenter le fonds réservé à la 

gestion des matières résiduelles 
 

15.6. Affectation d'un excédent de fonctionnement et appropriation de sommes à même le 
fonds réservé pour les fêtes du centième de la Ville 

 
15.7. Dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés 

 
15.8. Adoption d'un système de pondération et d'évaluation des offres de services 

professionnels pour l'organisation du magasin des travaux publics et l'optimisation du 
processus des achats 

 
16. URBANISME 
 

16.1. Demande de dérogation mineure pour le 32 à 36, rue Principale Sud 
 

16.2. Demande de dérogation mineure pour le 34, rue Industrielle 
 

16.3. Demande de dérogation mineure pour le 220, rue Industrielle 
 

16.4. Approbation d'un projet d'affichage pour le 81, boulevard Georges-Gagné Sud, local A, 
dans le cadre d'un PIIA applicable à la zone commerciale C-202 

 



16.5. Approbation d'un projet d'affichage pour le 169, chemin Saint-François-Xavier, local 
105, dans le cadre d'un PIIA applicable à la zone commerciale C-402 

 
16.6. Approbation d'un projet d'affichage pour le 330, chemin Saint-François-Xavier, local 

105, dans le cadre d'un PIIA applicable à la zone commerciale C-409 
 

16.7. Approbation d'un projet d'affichage pour le 10, boulevard Georges-Gagné Sud, local G, 
dans le cadre d'un PIIA applicable à la zone commerciale C-215 

 
16.8. Approbation d'un projet d'affichage pour le 10, boulevard Georges-Gagné Sud, local A, 

dans le cadre d'un PIIA applicable à la zone commerciale C-215 
 

16.9. Approbation d'un projet d'affichage pour le 350, chemin Saint-François-Xavier, local A, 
dans le cadre d'un PIIA applicable à la zone industrielle I-423  

 
16.10. Approbation d'un projet intégré pour le 32 à 36, rue Principale Sud dans le cadre d'un 

PIIA applicable à la zone résidentielle H-211 
 

16.11. Approbation d'un projet d'aménagement extérieur pour le 34, rue Industrielle dans le 
cadre d'un PIIA applicable à la zone industrielle I-405 

 
16.12. Approbation d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal pour le 220, rue 

Industrielle dans le cadre d'un PIIA applicable à la zone industrielle I-406  
 
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 : 9 mai 2017 à 16 h 08 


