
ORDRE DU JOUR 
 

  
Séance ordinaire du conseil tenue le 
lundi 19 juin 2017, à 20 h, à l’hôtel 
de ville 

 
 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
2.0 PROCÈS-VERBAL 
 
* Séance ordinaire du 5 juin 2017 
 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4.0 SECRÉTARIAT 
 
* 4.1 Liste des comptes à payer 
 
* 4.2 Gestion de collections informatisées inc. – Logiciel de gestion documentaire 

Paiement de facture 
 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
* 5.1 PG Solutions – Acquisition d’un interface pour le système d’automate d’appels 

Paiement de facture 
 
* 5.2 Entente avec le Service d’incendie de Rawdon – Utilisation de nos installations de 

buanderie 
 
 
6.0 SERVICE TECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Prolongement des infrastructures rue Pierre-De Coubertin – BLR Excavation, 

division de Terrassement BLR inc. – Paiement provisoire de facture – Certificat 
de paiement no 3 

 
* 6.2 Prolongement des infrastructures rue Pierre-De Coubertin – Firme d’ingénierie 

Beaudoin Hurens – Paiement de facture provisoire 
 
* 6.3 Travaux de rapiéçage et de resurfaçage des rues de l’Entente, du Curé-M.-Neyron, 

Vincent, Riendeau et Claude-Masson – Autorisation d’aller en appel d’offres 
 
* 6.4 Compte rendu de la réunion du Comité de circulation tenue le 1er juin 2017 

Approbation 
 
* 6.5 Aménagement multifonctionnel du boulevard L’Assomption Ouest – Autorisation 
 
* 6.6 Stationnement et traverse de piétons sur la rue Roméo-Gaudreault – Autorisation 
 
* 6.7 Aménagement d’un lien multifonctionnel entre le parc Casavant-Desrochers et la 

rue Pelletier – Autorisation 
 
* 6.8 Stationnement limité – Partie de la rue du Juge-Guibault – Approbation 
 



* 6.9 Installation de débitmètres sur le réseau sanitaire – Firme d’ingénierie Beaudoin 
Hurens – Paiement final de facture 

 
* 6.10 Ajout d’un inhibiteur de corrosion à la centrale d’eau potable Robert-Boucher 

Asisto inc. – Paiement de factures provisoires 
 
* 6.11 Installation de débitmètre sur le réseau d’égout – Certificat de paiement no 2 

Filtrum inc. 
 
* 6.12 Embauche d’étudiants – Entretien des parcs et espaces verts 
 
 
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
* 7.1 Étude de circulation et de sécurité pour la configuration de l’intersection de la 

route 343 et du rang de la Petite-Noraie – Firme d’experts-conseils WSP Canada inc. 
Paiement de facture provisoire 

 
* 7.2 Compte rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 12 juin 2017 

Approbation 
 
* 7.3 Demande de certificat d’autorisation d’affichage au 180, rue de la Visitation  
 Harnois Groupe Pétrolier inc. (P.I.I.A.) 
 
* 7.4 Demande de certification d’autorisation de rénovation au 588, rue de la Visitation 

Clinique de dermatologie de Lanaudière (P.I.I.A.) 
 
* 7.5 Projet de règlement 2090-1-2017 – Modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale 1029-2010 afin de créer un nouveau 
secteur d’application dans le prolongement du boulevard l’Assomption Ouest 
Adoption 

 
* 7.6 Demande de certificat d’autorisation d’affichage au 802, rue de la Visitation – VIB 

Architecture (P.I.I.A.) 
 
* 7.7 Demande de certificat d’autorisation de construction au 1, rue Louis-Vadeboncoeur 

Les Habitations Perreault inc. (P.I.I.A.) 
 
* 7.8 Demande de certificat d’autorisation d’affichage au 714, rue de la Visitation 

Bonnichon et Ouellet notaires S.E.N.C.R.L. (P.I.I.A.) 
 
* 7.9 Arcadia Studio inc. – Étude pour la revitalisation de la rue de la Visitation – Octroi 

du contrat 
 
* 7.10 Arcadia Studio inc. – Réaménagement du secteur de la plage Maria-Goretti – Octroi 

du contrat 
 
* 7.11 Vente à disposition massive des terrains en bordure de la rivière L’Assomption 
 
 
8.0 LOISIRS ET CULTURE 
 
* 8.1 Déploiement pyrotechnique – Fête nationale du Québec 2017 – Octroi du contrat 

et paiement de facture 
 
 
9.0 REQUÊTES 
 
* 9.1 Dysphasie Lanaudière – Demande de soutien financier 
 
* 9.2 La Manne quotidienne – Campagne de financement 2017 – Demande d’aide 

financière 
 
* 9.3 La Soupière Joliette-Lanaudière – Demande de soutien financier 
 



10.0 INFORMATION 
 
* 10.1 Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare – Réfection d’une portion du rang 

Double 
 
 
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 15 juin 2017 
 
 
 
* document ci-joint 
** document à venir 
*** document déjà fourni 
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