
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

12 SEPTEMBRE 2017 
 

À 20 H 00 
 

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

2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2017 
 
3. AFFAIRES DU CONSEIL 
 

3.1. Souper méchoui de la Maison des jeunes Sympholie - Achat de billets 
 

3.2. Activité de financement pour les 20 ans du Complexe Le Partage - Achat de billets 
 

3.3. Participation au tournoi de golf de la Chambre de Commerce et d'Industrie Royal 
Roussillon 

 
3.4. Appui à l'organisme Cancer de la Prostate Canada - Proclamation de septembre 2017, 

mois de la sensibilisation au cancer de la prostate 
 

3.5. Renouvellement de l’adhésion 2017-2018 – Chambre de commerce et d’industrie 
Royal Roussillon 

 
4. RÈGLEMENTS 
 

4.1. Adoption - Règlement n° 660-1 modifiant le règlement n° 660 en matière de délégation, 
de contrôle et de suivi budgétaires 

 
4.2. Adoption – Règlement n° 1006-99-4 modifiant le règlement n° 1006-99 relatif aux 

chiens et autres animaux – Parc d’exercices canin 
 

4.3. Adoption – Règlement n° 1008-09-6 modifiant le règlement n° 1008-09 concernant la 
circulation, le stationnement et la sécurité publique 

 
4.4. Adoption – 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. Adoption - Règlement n° 904-5 modifiant l’article 16 du règlement n° 904 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale relatif au délai de validité d'une résolution 

 
4.6. Adoption - Règlement n° 908-1 modifiant l’article 17 du règlement n° 908 sur les 

dérogations mineures relatif au délai de validité d'une résolution 
 
5. COMMUNICATIONS 
 
 
6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
7. ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Paiement à Les Compteurs Lecomte ltée du décompte n° 14 pour l'acquisition de 
compteurs d'eau 

 
8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

8.1. Négociation et signature d'ententes avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-Constant 
 
9. INFORMATIQUE 



 
 
10. LOISIRS 
 

10.1. Renouvellement du bail pour le casse-croûte au centre sportif 
 
11. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC 
 

11.1. Paiement des décomptes nos 3 et 4 à Construction Richelieu pour des travaux de 
rénovation intérieure et extérieure du centre communautaire 

 
11.2. Ajout au contrat de Mr. J3C inc. pour la tonte de gazon et le fauchage en différents 

endroits de la ville - Années 2017 à 2021 
 

11.3. Adoption d'un système de pondération et d'évaluation des offres de services 
professionnels d'architecte pour l'aménagement des bâtiments accessoires au garage 
municipal 

 
12. RESSOURCES HUMAINES 
 

12.1. Embauche d'un préposé au Service technique et travaux publics (déchetterie) 
 

12.2. Embauche de préposés aux loisirs pour la saison hivernale 2017-2018 
 

12.3. Mesure disciplinaire - Employé n° 511 
 

12.4. Mesure disciplinaire - Employé n° 628 
 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
14. TRAVAUX PUBLICS 
 

14.1. Paiement à Aquaréhab (Canada) inc. pour des travaux d'entretien des réseaux 
d'égouts sanitaire et pluvial, année 2017 

 
14.2. Demande d'aide financière auprès du MTMDET pour la réalisation des plans et devis 

des travaux d'amélioration du réseau routier local 
 

14.3. Demande d'aide financière auprès du MTMDET pour la réalisation de travaux 
d'amélioration du réseau routier local 

 
14.4. Autorisation de signature - Entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le 

déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques 
 

14.5. Attribution du contrat pour le revêtement et le marquage de la piste cyclable sur la rue 
du Collège 

 
14.6. Paiement à Excavation Jonda inc. du décompte n° 2 pour des travaux d'infrastructures 

pour la construction de la rue de l'Harmonie 
 

14.7. Autorisation de signature - Protocole d'entente pour construction d'une conduite 
d'aqueduc intermunicipale avec la Ville de Candiac et la construction d'une piste 
cyclable 

 
14.8. Rejet des soumissions pour la fourniture et la livraison de bacs à fleurs 

 
15. TRÉSORERIE 
 

15.1. Approbation de la liste des comptes à payer du mois d'août 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 d'approbation d'un projet d'affichage - 63 boulevard Georges-Gagné Sud / 
PIIA de la zone C-202 

 
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 Antoine Banville, avocat 
Greffier adjoint 
 
Mise à jour : 12 septembre 2017 à 14 h 23 


