
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 15 septembre 2014 
à 19h30 

 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Période de questions 
 
4. Procès-verbaux 
 

4.1  Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 2 septembre 2014 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Proclamation des journées de la culture 
 
5.2 Proclamation de la « Semaine nationale des aînés » 
 

 
6. Finances municipales 
 

6.1 - - - 
 
 

7. Ressources humaines 
 

7.1 Nomination d’un directeur adjoint au Service des loisirs et bibliothèques 
 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 - - - 
 

 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Octroi du contrat suivant : 
 
9.1.1 SA-927-AD-14 Travaux de pavage du croissant des Iroquois 
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 9.1.2 SA-932-AD-14 Travaux de construction de trottoirs et réfection 
de pavage sur la 15e Avenue 

 
 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 - - - 
 
 
11. Travaux publics 

 
11.1 Octroi du contrat suivant : 
 

11.1.1 SA-2173-TP-14 Remplacement des unités de climatisation / 
ventilation à l’édifice municipal situé au 75, rue 
Saint-Jacques 

 
11.1.2 SA-2209-TP-14  Fourniture et plantation d’arbres  
 
11.1.3 SA-2236-TP-14 Fourniture de la main-d’œuvre et de 

l’équipement pour le déneigement du secteur 
centre-ville / Saint-Edmond 

 
 
12. Sécurité publique 
 

12.1 - - - 
 

 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 
 13.1.1 DDM-2014-3295 – Monsieur Francis Trudeau – Immeuble situé 

aux 28-30, route 104 
 
 13.1.2 DDM-2014-3299 – « Centre commercial St-Luc/St-Jean » - 

Immeuble situé aux 170-174, boulevard Saint-Luc 
 
 13.1.3 DDM-2014-3305 – « Enseignes Transworld » - Immeuble situé 

au 604, chemin du Grand-Bernier Nord 
 
 13.1.4 DDM-2014-3310 – Monsieur Pierre-Olivier Caron – Immeuble 

situé aux 520-522, rue Jacques-Cartier Sud 
 
 13.1.5 DDM-2014-3311 – Monsieur Michel Lassonde – Immeuble situé 

au 230, boulevard Saint-Luc 
 
 13.1.6 DDM-2014-3312 – Monsieur Luc Ouimet – Immeuble situé au 

1125, rue Bellerive 
 

13.2 Étude et décision relatives à une demande d’usage conditionnel 
 

 13.2.1 UC-2014-3298 – Madame Chantal Gervais et Monsieur Jean-
François Lefebvre – Immeuble situé au 67, chemin Saint-André 

 
13.3 Étude et décision relatives à un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale 
 

13.3.1 PIIA-2014-3294 – Monsieur Francis Trudeau – Immeuble situé 
aux 35-37, rue De Salaberry 
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13.4 Adoption du second projet du règlement suivant : 

 
 13.4.1 Règlement no 1270 
 
   « Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 

amendements afin : 
- de créer une nouvelle zone H-1310, à même une partie de la 

zone H-1268, afin d’y autoriser les usages habitations 
unifamiliales et bifamiliales. Ces zones sont délimitées à l’est 
par la rue Richard, au sud par la rue Frédette, et à l’ouest 
par le boulevard Industriel ; 

- d’agrandir la zone H-1209, à même une partie de la zone H-
1195, et d’agrandir la zone H-1190, à même la zone H-1209, 
ainsi que : 

• de modifier l’affectation de la zone H-1209, présentement 
à dominance habitation, par une affectation à dominance 
commerciale, et d’y prohiber les usages unifamiliales et 
bifamiliales du groupe habitation (H);  

• d’autoriser les usages de la classe  multifamiliale d’un 
maximum de 4 logements à même la zone H-1190;  

- de modifier les normes relatives à un terrain pour l’usage de la 
classe unifamiliale de la zone H-1195 » 

 
 
14. Transport et mobilité urbaine 
 

14.1 - - - 
 
 
15. Avis de motion 
 

15.1 Règlement no 1279 
 
« Règlement amendant le règlement no 0705 relatif à l’attribution et à 
l’affichage des numéros civiques » 

 
 
16. Règlements 

 
16.1 Règlement no 1278 

 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de construction 
d’infrastructures municipales dans le prolongement de la rue Pierre-
Caisse, à l’ouest de la rue Gaudette, décrétant une dépense n’excédant 
pas 1 075 000 $ et un emprunt à cette fin »  
 

 
17. Dépôt de documents au Conseil municipal 

 
17.1 Registre cumulatif des contrats accordés par la comité exécutif et par les 

fonctionnaires à qui de tels pouvoirs ont été attribués pour la période de 
avril à août 2014. 

 
 

18. Correspondance 
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19. Période de questions 
 
 
20. Communications des membres du conseil au public 
 
 
21. Levée de la séance 
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