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ORDRE DU JOUR 
 

  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 

LUNDI, 30 MAI 2022 
 
 
ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2196-1-2022 : Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

d’agrandir la zone C62 en y intégrant l’ensemble de la 
zone C72a 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 2199-1-2022 : Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

préciser les normes relatives à l’implantation des boîtes 
de dons caritatifs 

 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2.0 PROCÈS-VERBAL 
 
*   Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 – Adoption 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 
 
* 4.1 Rapport des dépenses – Du 28 avril 2022 au 25 mai 2022 – Approbation 
 
* 4.2 Actes liant la Ville – Désignation – Autorisation 
 
* 4.3 Règlement 2193-2022 – Édictant le code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux – Adoption 
 
* 4.4 Règlement 2197-2022 – Modifiant le règlement sur le traitement des élus – Adoption 
 
* 4.5 Règlement 2198-2022 – Modifiant le règlement 726-1996 concernant la circulation et le 

stationnement – Adoption 
 
*  4.6 Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin – Demande d’autorisation pour activité de vente 

de garage – Autorisation  
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
* 5.1 Règlement 2195-2022 – Décrétant une dépense et un emprunt de 690 000 $ pour 

l’acquisition d’un camion autopompe citerne de 2500 gallons – Résultat de la consultation 
écrite par voie de registre 

 
* 5.2 Service de la prévention des incendies – Secteur Notre-Dame-de-Lourdes – Embauche 
 
* 5.3 Service de la prévention des incendies – Candidat pour la formation pompier I – Embauche 
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6.0 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS 
 
 --- 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
* 7.1 Règlement 2194-2022 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de retirer 

l’exigence commerciale ou de services au rez-de-chaussée pour la zone C102a – 
Adoption 

 
* 7.2 Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire – Étudiants – Mandat quant à 

l’application des règlements 
 
* 7.3 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Diverses demandes présentées au CCU – 

Décisions 
 
* 7.4 Comité consultatif d’urbanisme – Demande de dérogation mineure – Décision 
 
* 7.5 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de réutilisation du sol 

dégagé – Propriété du 2076, rue de la Visitation – Décision 
 
* 7.6 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de réutilisation du sol 

dégagé – Propriété du 91 à 93, rue Boucher – Décision 
 
* 7.7 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de réutilisation du sol 

dégagé – Propriété du 95 à 97, rue Boucher – Décision 
 
* 7.8 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de réutilisation du sol 

dégagé – Propriété du 101 à 105, rue Boucher – Décision 
 
* 7.9 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de réutilisation du sol 

dégagé – Propriété du 109, rue Boucher – Décision 
 
* 7.10 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de réutilisation du sol 

dégagé – Propriété du 54, rue Gouin – Décision 
 
* 7.11 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de réutilisation du sol 

dégagé – Propriété du 58, rue Gouin – Décision 
 
* 7.12 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de réutilisation du sol 

dégagé – Propriété du 62, rue Gouin – Décision 
 
* 7.13 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de réutilisation du sol 

dégagé – Propriété du 66-70, rue Gouin – Décision 
 
* 7.14 Règlement 2200-2022 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de permettre le 

groupe d’usages communautaires dans les zones C102 et C102a – Avis de motion, 
présentation et dépôt 

 
* 7.15 Projet de règlement 2200-1-2022 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

permettre le groupe d’usages communautaires dans les zones C102 et C102a – 
Adoption 
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8.0 LOISIR, PARCS ET COMMUNAUTÉ 
 
* 8.1 Service des loisirs, parcs et communauté – Préposé – Confirmation d’emploi 
 
* 8.2 Musée d’art de Joliette – Entente de partenariat – Approbation 
 
* 8.3 Parc Maria-Goretti – Projet d’agrandissement du stationnement – Autorisation 
 
* 8.4 Union Musicale de Lanaudière – Entente de partenariat pour l’année 2022 – Approbation 
 
9.0 REQUÊTES 
 
* 9.1  Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière – Cotisation 

annuelle 2022-2023 
 
* 9.2  Fondation québécoise du cancer – Octroi de soutien financier 
 
* 9.3  Corporation de l’aménagement de la rivière L’Assomption (CARA) – Renouvellement 

d’adhésion pour l’année 2022 – Autorisation 
 
10.0 INFORMATIONS 
 
* 10.1 Rapport des permis de construction – Mars et avril 2022 – Dépôt  
 
* 10.2  Formation des élus en éthique et déontologie municipale – Rapport du greffier – Dépôt 
 
11.0 AUTRES SUJETS 
 
 --- 
 
12.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Préparé par : Me Louis-André Garceau, avocat 
Le 26 mai 2022        Greffier 


