
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 21 septembre 2015 
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 du 8 septembre 2015 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Proclamation de la Semaine nationale des aînés 
 
5.2 Proclamation des Journées de la culture 2015 

 
 
6. Finances municipales 
 

–  –  –  – 
 
 

7. Ressources humaines 
 

7.1 Fin d’emploi administratif de l’employé no 72411 
 

7.2 Embauche d’un directeur au Service des travaux publics 
 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

–  –  –  – 
 
  



 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Octroi du contrat suivant : 
 
  9.1.1 SA-035-IN-15 Réfection du système de traitement d’eau 

potable – filtre no 4 de l’usine de filtration de la 
rive ouest 

 
9.2 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-

2018 – Travaux prévus 
 
 
10. Toponymie et circulation 
 

–  –  –  – 
 
 
11. Travaux publics 

 
–  –  –  – 
 

 
12. Sécurité publique 
 

–  –  –  – 
 

 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 
 13.1.1 DDM-2013-3135 Gestion Roy Frégeau inc. – Immeuble 

constitué du lot 3 914 359 du cadastre du 
Québec situé sur la rue Baillargeon 

 
 13.1.2 DDM-2015-3538 Karine Goulet et Simon Dallaire – 

Immeuble situé au 1799, rue Jasmin 
 
 13.1.3 DDM-2015-3541 9286-9999 Québec inc. – Immeuble situé 

au 375, rue Saint-Louis 
 

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

 13.2.1 UC-2015-3552 Marie-Ève Raymond – Immeuble situé au 
510, rue de l’Allier 

 
13.3 Étude et décision relatives à des demandes de modification à la 

règlementation d’urbanisme 
 

13.3.1 MRU-2015-3498 Caroline Harbec - Zone H-2120 (465, 
boulevard Saint-Luc) 

 
13.3.2 MRU-2015-3501 Michaël Blanchet – Zone H-5002 (1201, 

route 133) 
 

13.3.3 MRU-2015-3550 Claude et Marc Beauregard – Zone I-2773 
(630, chemin du Grand-Bernier Nord) 
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14. Transport et mobilité urbaine 
 

–  –  –  – 
 
15. Avis de motion 
 

15.1 Règlement no 1381 
 

« Règlement autorisant la réalisation de travaux d’aménagement du parc 
Alphonsine-Ranger, phase II, et décrétant une dépense n’excédant pas 
525 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

16. Règlements 
 

16.1 Règlement no 1371 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but : 
- d’agrandir la zone H-2097, à même une partie de la zone H-2735, 

située au nord de l’intersection des rues Fleur-de-Lys et Jean-Talon, et 
de réduire la profondeur minimale d’un terrain à 25 mètres; 

- de créer une nouvelle zone, à même une partie de la zone H-2735 
ainsi diminuée et d’y autoriser les usages des classes bifamiliale et 
trifamiliale, en plus de la classe unifamiliale. Les normes prescrites 
relatives au terrain et au bâtiment principal sont fixées en 
conséquence » 

 
16.2 Règlement no 1374 
 

« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels pour la 
confection de plans et devis en vue de la réalisation de travaux de 
réaménagement de la caserne d’incendie no 1, située au 525, rue 
Saint-Jacques, décrétant une dépense n’excédant pas 95 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 

 
16.3 Règlement no 1387 
 

« Règlement autorisant le remplacement des clôtures et des arrêt-balles, 
ainsi que la mise à niveau de deux terrains de baseball situés au parc 
multisport Bleury, et décrétant une dépense n’excédant pas 293 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 

 
 

17. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
17.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2015 du Comité 

exécutif  
 
17.2 Registre cumulatif des contrats accordés par le Comité exécutif et par les 

fonctionnaires à qui de tels pouvoirs ont été attribués pour la période 
d’avril à août 2015 

 
 

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