ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil tenue le
lundi 3 avril 2017 à 20 h à l’hôtel de
ville

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION À 20 H
PROJET DE RÈGLEMENT 2085-1-2017 :

Règlement modifiant le règlement de zonage
523-1989 afin d’agrandir la zone H24 à même
la zone H22 et d’y autoriser l’habitation
multifamiliale et de créer la zone H28b à
même les zones H22 et H28a et d’y autoriser
l’usage habitation bi et trifamiliale.

PROJET DE RÈGLEMENT 2084-1-2017 :

Règlement modifiant Règlement modifiant le
règlement du plan d’urbanisme 517-1989 afin
d’agrandir l’affectation résidentielle haute
densité à même l’affectation résidentielle faible
densité.

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.0

PROCÈS-VERBAL

*

Séance ordinaire du 20 mars 2017

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.0

SECRÉTARIAT

*

4.1

Liste des comptes à payer

*

4.2

Association des directeurs généraux des municipalités du Québec – Cotisation
annuelle 2017 du directeur général et secrétaire-trésorier

*

4.3

Carrefour action municipale et famille – Renouvellement d’adhésion 2017-2018

*

4.4

Association forestière de Lanaudière – Adhésion 2017-2018

*

4.5

Loi sur la fiscalité municipale – Remboursement de taxes

5.0

SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

*

5.1

Demande d’aide financière – Mesures préventives – Débâcle 2017

*

5.2

Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare – Renouvellement entente intermunicipale
relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la fourniture de services par
la Municipalité de Saint-Charles-Borromée – Années 2018-2027 – Approbation

*

5.3

Compte rendu de la réunion de la Commission de la protection de la personne et
de la propriété tenue le 28 mars 2017 – Approbation

*

5.4

Achat d’habits de combat – Octroi du contrat

*

5.5

Formation en gestion de la santé et sécurité au travail – Octroi du contrat

*

5.6

Démission de M. Pierre-Marc Nadeau à titre de pompier à temps partiel

*

5.7

Hydro Météo, experts-conseils – travaux préventifs d’affaiblissement du couvert
de glace – Rivière L’Assomption – Saison 2017 – Paiement de facture

6.0

SERVICE TECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS

*

6.1

Nettoyage et inspection télévisée par caméra du réseau d’égout sanitaire – Diverses
rues – Les Canalisations H2O – Paiement final de factures

*

6.2

Travaux de remplacement des armoires dans le laboratoire à la centrale d’eau
potable Robert-Boucher – Paul Simard ébéniste – Paiement de facture

*

6.3

Offre de services – Éclairage décoratif pour le boulevard Sainte-Anne – Leblanc
Illuminations – Octroi du contrat

*

6.4

Règlement 2067-2016 – Confection des plans et devis et exécution des travaux de
fondation de rue, d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial non conventionnel,
d’asphaltage et d’éclairage pour la rue des Ormeaux, le boulevard L’Assomption
et la rue des Colibris – Honoraires professionnels – Firme d’ingénierie Beaudoin
Hurens – Paiement de facture provisoire

7.0

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT

*

7.1

Projet de règlement 2085-2-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989
afin d’agrandir la zone H24 à même la zone H22 et d’y autoriser l’habitation
multifamiliale et de créer la zone H28b à même les zones H22 et H28a et d’y
autoriser l’usage habitation bi et trifamiliale – Adoption

*

7.2

Règlement 2085-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin
d’agrandir la zone H24 à même la zone H22 et d’y autoriser l’habitation
multifamiliale et de créer la zone H28b à même les zones h22 et h28a et d’y
autoriser l’usage habitation bi et trifamiliale – Avis de motion

*

7.3

Règlement 2084-2017 – Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 517-1989
afin d’agrandir l’affectation résidentielle haute densité à même l’affectation
résidentielle faible densité – Avis de motion

*

7.4

Demande de dérogation mineure – 1003, rue de la Visitation – Lot 5 556 927
Acceptation

8.0

LOISIRS ET CULTURE

*

8.1

9.0

REQUÊTES

*

9.1

Festival de Lanaudière – Événement-bénéfice 2017 – Participation municipale

*

9.2

Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin – Tournoi de golf 2017 – Participation
financière

*

9.3

Fondation Raymond Gaudreault – Tournoi de golf-bénéfice 2017 – Participation
financière

*

9.4

Musée d’art de Joliette – Soutien financier pour l’année 2017

*

9.5

La lueur du phare de Lanaudière – Demande d’aide financière – Année 2017

Location de manèges – Fête nationale du Québec 2017 – Octroi du contrat

10.0

INFORMATION

**

10.1

11.0

AUTRES SUJETS

12.0

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE

13.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

Rapport des permis de construction – Mars 2017

Préparé par :

Le 30 mars 2017
*
**
***

document ci-joint
document à venir
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Claude Crépeau, B. Urb.
Directeur général et secrétaire-trésorier

