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

2.1. Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 11 juillet 2017 et de la 
séance ordinaire du 11 juillet 2017 

 
3. AFFAIRES DU CONSEIL 
 
 
4. RÈGLEMENTS 
 

4.1. Avis de motion et présentation du projet de Règlement n° 660-1 modifiant le règlement 
n° 660 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires 

 
4.2. Avis de motion et présentation du projet de Règlement n° 1006-99-4 modifiant le 

règlement n° 1006-99 relatif aux chiens et autres animaux - Parc d'exercices canin 
 

4.3. Avis de motion et présentation du projet de Règlement n° 1008-09-6 modifiant le 
règlement n° 1008-09 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique 

 
4.4. Avis de motion - Règlement n° 902-2 modifiant le règlement de lotissement n° 902 de 

façon à modifier les dispositions applicables à une rue sans issue de type tête-de-pipe 
 

4.5. Avis de motion - Règlement n° 904-5 modifiant le règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale n° 904 de manière à modifier l'article 16 
relatif au délai de validité d'une résolution 

 
4.6. Avis de motion - Règlement n° 908-1 modifiant le règlement sur les dérogations 

mineures n° 908 de manière à modifier l'article 17 relatif au délai de validité d'une 
résolution 

 
4.7. Adoption - Projet de règlement n° 902-2 modifiant le règlement de lotissement n° 902 

de façon à modifier les dispositions applicables à une rue sans issue de type tête-de-
pipe 

 
4.8. Adoption - Projet de règlement n° 904-5 modifiant le règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale n° 904 de manière à modifier l'article 16 
relatif au délai de validité d'une résolution 

 
4.9. Adoption - Projet de règlement n° 908-1 modifiant le règlement sur les dérogations 

mineures n° 908 de manière à modifier l'article 17 relatif au délai de validité d'une 
résolution 

 
4.10. 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 

 
4.11. 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 

 
4.12. Adoption – Règlement n° 901-7 modifiant le règlement de zonage n° 901 relativement 

aux zones I-412, I-414, I-415, I-418 et la création de la zone I-426 
 
5. COMMUNICATIONS 
 



 
6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
7. ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Paiement à Les Compteurs Lecomte ltée du décompte n° 13 pour l'acquisition de 
compteurs d'eau 

 
7.2. Adoption d'un Système de pondération et d'évaluation des offres de services 

professionnels pour l'étude et l'optimisation du fonctionnement des stations de 
pompage 

 
7.3. Octroi de contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements de lecture de données 

des ouvrages de surverse 
 
8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

8.1. Réclamation - Remplacement de la conduite publique d'égout sanitaire au 154, rue 
Principale Sud 

 
8.2. Paiement des honoraires professionnels à Bélanger Sauvé 

 
8.3. Autorisation au Service des affaires juridiques et du greffe à prendre les procédures 

nécessaires en recouvrement de créances dans le dossier 62926 
 
9. INFORMATIQUE 
 
 
10. LOISIRS 
 

10.1. Reconnaissance d'un organisme supra local - Escadron 783 Roussillon 
 
11. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC 
 

11.1. Octroi de contrat pour la fourniture de panneaux signalétiques et de bancs extérieurs 
 

11.2. Paiement n°1 à Paysagiste ARF pour services rendus dans le cadre du contrat 
d'entretien paysager et plantation 2017-2018 

 
12. RESSOURCES HUMAINES 
 

12.1. Embauche d'une préposée à la trésorerie et à la réception surnuméraire 
 

12.2. Embauche d'une adjointe administrative polyvalente 
 

12.3. Embauche de préposés aux loisirs pour la saison estivale 2017 
 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
14. TRAVAUX PUBLICS 
 

14.1. Paiement à Excavation Jonda inc. du décompte n° 1 pour des travaux d'infrastructures 
pour la construction de la rue de l'Harmonie 

 
14.2. Aménagement d'une station de vélo - Autorisation de financement par le fonds de parc 

 
14.3. Vente de la rétrocaveuse – Rejet des soumissions 

 
15. TRÉSORERIE 
 

15.1. Approbation de la liste des comptes à payer de juillet 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 
 



 
 
16. URBANISME 
 

16.1. Demande de dérogation mineure - 133, rue Dulude 
 

16.2. Demande de dérogation mineure - futur 22, rue Principale Sud 
 

16.3. Demande d'approbation d'un projet de construction résidentielle - futur 22, rue 
Principale Sud / PIIA de la zone H-210 

 
16.4. Demande d'approbation d'un projet de rénovation extérieure - 32, 2e Avenue / PIIA 

applicable à toutes les zones résidentielles 
 

16.5. Demande d'approbation d'un projet de construction résidentielle - 4, rue Demers / PIIA 
de la zone H-321 

 
16.6. Demande d'approbation d'un projet de rénovation extérieure - 10, rue Industrielle / PIIA 

de la zone I-405 
 

16.7. Demande d'approbation d'un projet d'affichage - 53, boulevard Georges-Gagné Sud / 
PIIA de la zone C-202 

 
16.8. Demande d'approbation d'un projet d'affichage - 10B, boulevard Georges-Gagné Sud / 

PIIA de la zone C-215 
 

16.9. Participation à la formation Zones de contraintes naturelles et aménagement du 
territoire : Nos CCU sont-ils à jour ? 

 
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 : 8 août 2017 à 15 h 24 


