
ORDRE DU JOUR 
 

  
Séance ordinaire du conseil tenue le 
lundi 6 février 2017 à 20 h à l’hôtel 
de ville 

 
 
 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION À 20 H 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2080-1-2017 : Règlement modifiant le règlement de zonage 

523-1989 afin de permettre les vestibules en 
marge de recul avant et certains usages et 
constructions en cour avant secondaire. 

 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2081-1-2017 : Règlement modifiant le règlement de zonage 

523-1989 afin de permettre les opérations 
d’ensemble pour les habitations multifamiliales 
dans la zone C73. 

 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2082-1-2017 : Règlement modifiant le règlement de zonage 

523-1989 afin de revoir les normes spéciales 
pour la zone H93. 

 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
2.0 PROCÈS-VERBAL 
 
* Séance ordinaire du 16 janvier 2017 
 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4.0 SECRÉTARIAT 
 
* 4.1 Liste des comptes à payer 
 
* 4.2 Office municipal d’habitation de Saint-Charles-Borromée – Renouvellement du 

mandat de Mme Chantal Riopel et de MM. Robert Groulx et Roma Arbour 
 
* 4.3 Soumissions – Impression du bulletin Les 4 saisons municipales – Année 2017 

Octroi du contrat 
 
* 4.4 Services et honoraires professionnels – Vérification externe pour les années 2017, 

2018 et 2019 – Autorisation de procéder à un appel d’offres 
 
* 4.5 Réparation du chargeur sur roues – Nortrax Québec inc. – Paiement de facture 
 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
* 5.1 Service de la prévention des incendies – Politique administrative et salariale des 

pompiers – Approbation et autorisation de signature 
 
* 5.2 Service de la prévention des incendies – Politique administrative et salariale des 

officiers et des techniciens en sécurité incendie – Approbation et autorisation de 
signature 



* 5.3 Service de la prévention des incendies – Programme de formation – Inscription de 
MM. Éric Fortin et Serge Dufresne – Approbation 

 
 
6.0 SERVICE TECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Règlement 2036-2015 – Remplacement des pompes de distribution à la centrale 

d’eau potable Robert-Boucher – Certificat de paiement no 5 – Constructions F.J.L. 
inc. 

 
* 6.2 Acquisition et implantation de nouveaux modules pour la gestion des fosses 

septiques et des réseaux d’égout – Octroi du mandat 
 
* 6.3 Firme d’ingénierie Beaudoin Hurens – Demande d’avenant – Surveillance des 

travaux de prolongement des infrastructures sur la rue Pierre-De Coubertin 
 
* 6.4 Soumissions – Travaux de remplacement des armoires dans le laboratoire à la 

centrale d’eau potable Robert-Boucher – Octroi du contrat 
 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 
* 7.1 Projet de règlement 2080-2-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin de permettre les vestibules en marge de recul avant et certains usages et 
constructions en cour avant secondaire – Adoption 

 
* 7.2 Projet de règlement 2081-2-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin de permettre les opérations d’ensemble pour les habitations multifamiliales 
dans la zone C73 – Adoption 

 
* 7.3 Projet de règlement 2082-2-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin de revoir les normes spéciales pour la zone H93 – Adoption 
 
*** 7.4 Règlement 2080-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

permettre les vestibules en marge de recul avant et certains usages et 
constructions en cour avant secondaire – Avis de motion 

 
*** 7.5 Règlement 2081-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

permettre les opérations d’ensemble pour les habitations multifamiliales dans la 
zone C73 – Avis de motion 

 
*** 7.6 Règlement 2082-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

revoir les normes spéciales pour la zone H93 – Avis de motion 
 
* 7.7 Règlement 2078-2016 – Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 517-1989 afin 

d’affecter la zone C102 à l’affectation mixte résidentielle/commerce artériel léger 
Adoption 

 
* 7.8 Règlement 2079-2016 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin d’agrandir 

la zone C102 à même la zone C102a et d’y autoriser la mixité résidentielle et 
commerciale – Adoption 

 
* 7.9 Politique de soutien à l’achat de toilettes à faible consommation d’eau 
 
* 7.10 9191-2352 Québec inc. – Demande de levée partielle du non-accès sur le rang de la 

Petite-Noraie, côté nord – Appui municipal 
 
 
 



8.0 LOISIRS ET CULTURE 
 
9.0 REQUÊTES 
 
* 9.1 Club de volley-ball Les Libellules – Demande de prêt de salle – Centre 

communautaire Alain-Pagé 
 
* 9.2 Tournoi national de soccer de Joliette – 27e édition – Demande de prêt des 

équipements et des terrains de soccer 
 
* 9.3 Culture Lanaudière – Renouvellement adhésion 2017-2018 
 
* 9.4 École secondaire Thérèse-Martin – Gala Or 2017 – Participation municipale 
 
* 9.5 Demande de M. Hubert Beaulieu – Utilisation de l’abri et du parc Saint-Jean-Bosco 

Autorisation pour consommation de boissons alcooliques 
 
* 9.6 Centre de prévention du suicide de Lanaudière – Demande d’aide financière 

Année 2017 
 
* 9.7 Club de patinage artistique « Les Étoiles d’Argent » – Offre de publicité – Album-

souvenir 2017 
 
 
10.0 INFORMATION 
 
* 10.1 Rapport des permis de construction – Janvier 2017 
 
 
11.0 AUTRES SUJETS 
 
 
12.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
 
13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 
 Préparé par : Claude Crépeau, B. Urb. 
  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
 
 
Le 2 février 2017 
 
 
* document ci-joint 
** document à venir 
*** document déjà fourni 


	* 4.2 Office municipal d’habitation de Saint-Charles-Borromée – Renouvellement du mandat de Mme Chantal Riopel et de MM. Robert Groulx et Roma arbour
	* 9.1 Club de volley-ball Les Libellules – Demande de prêt de salle – Centre communautaire Alain-Pagé
	* 9.2 Tournoi national de soccer de Joliette – 27e édition – Demande de prêt des équipements et des terrains de soccer

