
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

14 FÉVRIER 2023 
 

À 20 H  
 
 
1. INTRODUCTION 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
4. SUIVI DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS ET DES DOSSIERS DU CONSEIL 
 
5. 1RE PÉRIODE DE QUESTIONS - PERSONNES DANS LA SALLE 
 
6. 1RE PÉRIODE DE QUESTIONS - INTERNAUTES 
 
7. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

7.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023 
 
8. AFFAIRES DU CONSEIL 
 

8.1. Autorisation de dépenser 
 

8.2. Journées de la persévérance scolaire 
 

8.3. Bâtiments patrimoniaux - Ministère de la Culture et des Communications - Assurances 
 

8.4. Désignation des Élus aux différents comités du conseil municipal et ratification de leurs 
différents domaines d'interventions  

 
8.5. Nomination des représentants du conseil municipal auprès des différents organismes 

municipaux et supramunicipaux  
 
9. RÈGLEMENTS 
 

9.1. Avis de motion, présentation et adoption - Projet de règlement n° 721 fixant le tarif 
exigible lors du dépôt d'une demande de révision de l'évaluation foncière 

 
9.2. Avis de motion, présentation et adoption - Projet de règlement n° 722 établissant un 

programme de subvention pour l'achat de lames déchiqueteuses et le remplacement 
d'un cabinet de toilette à débit régulier par un cabinet à faible débit applicable à l'exercice 
financier 2023 

 
9.3. Avis de motion, présentation et adoption - Projet de règlement n° 723 établissant un 

programme de subvention pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge 
résidentielle pour véhicule électrique applicable à l'exercice financier 2023 

 
9.4. Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 901-35 modifiant le 

règlement de zonage n° 901  
 

9.5. Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 901-36 modifiant le 
règlement de zonage n° 901  

 
9.6. Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 904-07 modifiant le 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale n° 904  
 

9.7. Adoption du premier projet - Règlement n° 901-35 modifiant le règlement de zonage  
n° 901  

 
9.8. Adoption du premier projet - Règlement n° 901-36 modifiant le règlement de zonage  

n° 901  
 



9.9. Adoption du premier projet - Règlement n° 904-07 modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale n° 904  

 
10. COMMUNICATIONS 
 

10.1. Autorisation de dépenser 
 

10.2. Autorisation de permettre le lancement d'un appel d’offres public 
 
11. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

11.1. Autorisation de dépenser 
 

11.2. Autorisation de représenter la Ville aux congrès de l'Union des municipalités du Québec 
et de la Fédération québécoise des municipalités, année 2023 

 
11.3. Autorisation de renouveler les cotisations et adhésions annuelles, année 2023 

 
11.4. Aide financière - Garde côtière auxiliaire canadienne, année 2023 

 
12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
13. ENVIRONNEMENT 
 
14. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

14.1. Autorisation de dépenser 
 

14.2. Renouvellement des assurances de dommages 2023-2024 - Assurance responsabilité 
civile primaire, responsabilité civile excédentaire et complémentaire et responsabilité 
municipale 

 
14.3. Autorisation de demande d'accès à Gestion d'application de la Loi sur les archives 

(GALA) et de signature d'un nouveau calendrier de conservation 
 

14.4. Expropriation du lot 3 446 090 au cadastre du Québec - Demande d'autorisation au 
gouvernement du Québec 

 
14.5. Avis d'opposition partielle - Régie des alcools, des courses et des jeux - 41, rue Georges-

Gagné Sud, suite 101 
 
15. INFORMATIQUE 
 

15.1. Autorisation de dépenser 
 

15.2. Attribution de contrat pour l'achat et la configuration d'un SAN (Storage Area Network) 
 
16. LOISIRS 
 

16.1. Autorisation de dépenser  
 

16.2. Adoption de la politique et du plan d'action liés à la démarche Municipalité amie des 
aînés 

 
16.3. Demande de reconnaissance pour le Carrefour jeunesse-emploi Roussillon 

 
16.4. Autorisation de permettre le lancement d'appels d’offres sur invitation 

 
16.5. Autorisation de reconduite et de dépenses pour les évènements de l'été 2023  

 
16.6. Autorisation de réalisation et de dépenses pour les évènements pour adolescents 

 
16.7. Autoriser la tenue du camp de jour du Club de soccer Roussillon au parc Wilfrid-

Boardman durant l'été 2023 
 

16.8. Autorisation de circuler pour la Classique cycliste des Bois-Francs 
 

16.9. Attribution de contrat d'entretien des terrains sportifs, année 2023 
 

16.10. Attribution de contrat de réfection des terrains sportifs, année 2023 



 
17. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC 
 
18. RESSOURCES HUMAINES 
 

18.1. Autorisation de dépenser 
 

18.2. Autorisation de procéder à un appel de candidatures et au processus d'embauche d'un 
directeur et d'un ingénieur civil au Service technique et travaux publics 

 
18.3. Entériner la majoration de l'échelle salariale des employés du camp de jour pour l'année 

2023 
 

18.4. Dépôt de la liste des embauches temporaires et occasionnelles 
 
19. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

19.1. Adoption du rapport d'activités 2022 - Schéma de couverture de risque en sécurité 
incendie 

 
19.2. Ratification et autorisation de signatures - Renouvellement entente de services aux 

sinistrés, années 2023-2024  
 
20. TRAVAUX PUBLICS 
 

20.1. Autorisation de dépenser 
 

20.2. Autorisation de permettre le lancement d'appels d'offres publics ou sur invitations   
 

20.3. Autorisation de paiement de factures à Les pavages RSM inc. pour le contrat de 
déneigement des rues, années 2022-2023 

 
20.4. Autorisation de paiement de facture à Solmatech inc. pour le contrôle des matériaux 

dans le cadre des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur le terrain d'Hydro-
Québec 

 
20.5. Autorisation de paiement du décompte progressif n° 2 à Construction J.P. Roy inc. pour 

les travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur le terrain d'Hydro-Québec 
 

20.6. Autorisation de paiement du décompte progressif n° 1 à Les entreprises Michaudville 
pour l'entretien de la couche asphaltique et des travaux de démolition et de construction 
de bordures, année 2022  

 
20.7. Attribution de contrat pour les suivis environnementaux du site de neiges usées, années 

2023-2025 et années optionnelles 
 

20.8. Attribution de contrat pour la fourniture de matériel électrique nécessaire à l'entretien du 
réseau d'éclairage de rues, des terrains sportifs et des bâtiments municipaux, années 
2023 à 2025 et deux années optionnelles 

 
20.9. Attribution de contrat pour l'entretien et les réparations des systèmes de chauffage et de 

climatisation, années 2023-2025 et années optionnelles 
 
21. TRÉSORERIE 
 

21.1. Autorisation de dépenser 
 

21.2. Ratification de la liste des chèques et des déboursés 
 

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

21.4. Dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés 
 
22. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

22.1. Demande d'approbation d'une modification d'un projet de construction résidentielle - 
Futur 31, rue du Collège 

 
22.2. Demande d'approbation d'une modification d'un projet de construction résidentielle - 

Futur 33, rue du Collège  



 
22.3. Demande d'approbation d'une modification d'un projet de construction résidentielle - 

Futur 35, rue du Collège  
 

22.4. Demande d'approbation d'une modification d'un projet de construction d'un avant-toit - 
54, rue Lapalme 

 
22.5. Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces verts - 15, rue Principale 

Sud 
 
23. AFFAIRES NOUVELLES 
 
24. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
25. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS - PERSONNES DANS LA SALLE 
 
26. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS - INTERNAUTES 
 
27. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
28. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Luc Drouin 
Greffier 
 
Mise à jour : 14 février 2023 à 15 h 42 


