
ORDRE DU JOUR 
  

Séance ordinaire du conseil tenue le 
2 octobre 2017, à 20 h, à l’hôtel de ville 

 
 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION À 20 H 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2094-1-2017 : Règlement modifiant le règlement de zonage 

523-1989 afin de modifier le nombre de logements 
autorisés par bâtiment et la hauteur des bâtiments 
dans la zone C88 – Adoption 

 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
2.0 PROCÈS-VERBAUX 
 
* Séance ordinaire du 11 septembre 2017 
* Séance extraordinaire 21 septembre 2017 
 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 
 
* 4.1 Liste des comptes à payer 
 
* 4.2 Affectation du surplus accumulé non affecté – Exercice terminé le 

31 décembre 2016 
 
* 4.3 Grande semaine des tout-petits – Participation municipale 
 
* 4.4 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4367 – Lettre d’entente no 7 
 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
* 5.1 Service de la prévention des incendies – Séminaire en ressources humaines – 

Participation municipale 
 
* 5.2 Service de la prévention des incendies – Démission d’un pompier à temps 

partiel 
 
* 5.3 Fourniture de deux photocopieurs – Octroi du contrat 
 



* 5.4 Service de la prévention des incendies – Sauvetage hors route – Demande d’aide 
financière 

 
 
6.0 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Étude pour l’ajout d’un inhibiteur de corrosion à la centrale d’eau potable Robert-

Boucher – Asisto inc. – Paiement de facture 
 
* 6.2 Règlement 2067-2016 – Prolongement du boulevard L’Assomption Ouest – Firme 

d’ingénierie Beaudoin Hurens – Paiement de facture 
 
* 6.3 Nettoyage et inspection télévisée par caméra tractée du réseau d’égout pluvial d’une 

partie des rues Boucher, Gouin, Bousquet, Longpré, du Juge-Guibault et du réseau 
sanitaire d’une partie de la rue de la Visitation – Les Canalisations H2.Eau inc. – 
Paiement de facture 

 
* 6.4 Fourniture et installation d’unités de climatisation et chauffage au centre Saint-

Jean-Bosco – Navada inc. – Paiement de facture 
 
* 6.5 Règlement 1056-2012 – Travaux de rapiéçage, resurfaçage et marquage – Rues de 

l’Entente, du Curé-M.-Neyron, Vincent, Riendeau et Claude-Masson – Paiement 
de factures 

 
* 6.6 Règlement 2067-2016 – Soumissions – Contrôle des matériaux – Travaux de 

prolongement des infrastructures sur la rue des Ormeaux, le boulevard 
L’Assomption et la rue des Colibris – Octroi du contrat 

 
* 6.7 Service des travaux publics – Fin de probation d’un employé 
 
* 6.8 Service des travaux publics – Nomination d’un journalier d’entretien régulier à 

temps partiel remplaçant 
 
* 6.9 Demandes pour la coupe d’arbres – Autorisations 
 
* 6.10 Réfection de trottoirs et bordures en béton de ciment pour 2017 – 9272-2214 

Québec inc. – Paiement de facture 
 
* 6.11 Étude de circulation sur la rue de la Visitation – Firme d’ingénierie WSP – 

Paiement de facture 
 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 
* 7.1 Projet de règlement 2094-2-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin de modifier le nombre de logements autorisés par bâtiment et la hauteur des 
bâtiments dans la zone C88 – Adoption 



* 7.2 Approbation du plan d’opération cadastrale – Lots 6 157 462 à 6 157 702 
 
 
8.0 SERVICE DES LOISIRS 
 
* 8.1 Embauche étudiants – Surveillants dans les gymnases – Sessions automne 2017 et 

hiver 2018 
 
* 8.2 Embauche étudiants – Surveillants sur appel aux centres Alain-Pagé et Saint-Jean-

Bosco – Saison 2017-2018 
 
 
9.0 REQUÊTES 
 
* 9.1 Club Quad Mégaroues Joliette – Demande pour circuler sur le territoire de la 

municipalité 
 
* 9.2 Légion Royale Canadienne – Campagne du coquelicot 2017 – Participation 

municipale 
 
 
10.0 INFORMATION 
 
* 10.1 Dépôt des états comparatifs des activités financières du premier trimestre – 

Exercice terminé au 31 août 2017 
 
 
11.0 AUTRES SUJETS 
 
 
12.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
 
13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 Préparé par : Me David Cousineau, Llb, MBA 
  Greffier et secrétaire-trésorier adjoint 
 
 
Le 27 septembre 2017 
 
 
* document ci-joint 
** document à venir 
*** document déjà fourni 


	* 9.1 Club Quad Mégaroues Joliette – Demande pour circuler sur le territoire de la municipalité

