ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil tenue le
mercredi 23 mai 2018, à 20 h, à
l’hôtel de ville

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION À 20 H

PROJET DE RÈGLEMENT 2108-1-2018 :

Règlement modifiant le règlement du plan
d’urbanisme 517-1989 afin d’agrandir
l’affectation mixte résidentielle/commerce
artériel léger à même les affectations
commerce et services et résidentielle faible
densité.

PROJET DE RÈGLEMENT 2109-1-2018 :

Règlement modifiant le règlement de zonage
523-1989 afin d’agrandir la zone C72 à même
la zone C72a.

PROJET DE RÈGLEMENT 2113-1-2018 :

Règlement modifiant le règlement de zonage
523-1989 afin de revoir les normes en matière
d’entreposage saisonnier et d’affichage.

PROJET DE RÈGLEMENT 2115-1-2018 :

Règlement modifiant le règlement du plan
d’urbanisme 517-1989 afin d’agrandir
l’affectation mixte résidentielle/commerce
artériel lourd à même l’affectation
résidentielle faible densité.

PROJET DE RÈGLEMENT 2116-1-2018 :

Règlement modifiant le règlement de zonage
523-1989 afin d’agrandir la zone C88a à
même la zone H93a.

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.0

PROCÈS-VERBAL

*

Séance ordinaire du 7 mai 2018

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.0

SERVICES ADMINISTRATIFS

*

4.1

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur – Exercice 2017 – Dépôt
et présentation

*

4.2

Liste des comptes à payer

*

4.3

Acquisition de la propriété sise au 269, rue Sainte-Adèle – Autorisation de
signature

*

4.4

Règlement 2102-2018 – Règlement d’emprunt pour l’achat de véhicules et
d’équipements pour le Service des travaux publics – Résultats de la tenue de
registre

*

4.5

Règlement 2112-2018 – Règlement décrétant l’emprunt d’une somme de 1 280 000 $
pour la confection des plans et devis et l’exécution des travaux de reconstruction dans
le secteur Louis-Bazinet – Résultats de la tenue de registre

*

4.6

Entente intermunicipale pour l’achat d’une génératrice – Autorisation de signature

*

4.7

Politique d’achat local – Adoption

*

4.8

Centre académique – Réaffectation du surplus accumulé affecté

*

4.9

Vente pour taxes – Municipalité régionale de comté de Joliette – Lots retirés de la
liste de vente pour taxes impayées – Approbation

*

4.10

Vente pour taxes – Municipalité régionale de comté de Joliette – Mandat

*

4.11

Règlement 2110-2018 – Règlement décrétant un emprunt de 475 000 $ pour
l’achat d’une conduite d’égout sanitaire dans la rue de la Visitation – Adoption

5.0

SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

6.0

SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS

7.0

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT

*

7.1

Demande de dérogation mineure – 12 rue Marius-Barbeau

*

7.2

Projet de règlement 2109-2-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989
afin d’agrandir la zone C72 à même la zone C72a – Adoption

*

7.3

Projet de règlement 2113-2-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989
afin de revoir les normes en matière d’entreposage saisonnier et d’affichage –
Adoption

*

7.4

Projet de règlement 2116-2-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989
afin d’agrandir la zone C88a à même la zone H93a – Adoption

*

7.5

Comité consultatif d’urbanisme – Diverses demandes de certificats d’autorisation –
Autorisation

*

7.6

Demande pour la coupe d’un arbre – Autorisation

8.0

SERVICE DES LOISIRS

*

8.1

Tarification 2018-2019 – Patinage artistique

*

8.2

Commission scolaire des Samares – Centre multisport – Paiement de facture 20162017

9.0

REQUÊTES

*

9.1

Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière – Demande de
prêt de salle

*

9.2

Fondation québécoise du cancer – Soutien financier

*

9.3

Pharmacie Jean Coutu – Demande d’autorisation pour activités de financement

*

9.4

Les Journées de la culture – 22e édition – Proclamation

10.0

INFORMATION

11.0

AUTRES SUJETS

12.0

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE

13.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

(Signé) David Cousineau
Préparé par :

Le 18 mai 2018

Me David Cousineau, Llb, MBA
Greffier et secrétaire-trésorier adjoint

