
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 12 mars 2018 
à 19h30 

 

 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
2.1 Retour sur la résolution no 2018-02-0053 intitulée :  
 « Consultations sur les terrains de golf et formation 

d’un comité » 
 
3. Communications des membres du conseil municipal au public 

 
4. Retour sur la période de questions de la dernière séance 

 
5. Période de questions 
 
6. Procès-verbaux 
 

6.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 19 février 2018 

 
 

7. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

7.1 Programme de supplément au loyer – Renouvellement de l’entente de 
gestion (20180210-064) 
 

7.2 Demande au ministre de la Sécurité publique d’établir un traitement 
équitable du financement du Service de police 

 
 
8. Finances municipales 
 

–  –  –  – 
 

 
9. Ressources humaines 
 

9.1 Nomination d’un chef de division au Service des technologies de 
l’information (20180303-117) 
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9.2 Embauche au poste de directeur du Service des technologies de 
l’information (20180310-142) 

 
 
10. Loisirs et bibliothèques 
 

–  –  –  – 
 

 
11. Infrastructures et gestion des eaux 
 

11.1 Modification à la résolution no 2016-06-0303 relative aux rues et passages 
privés  (20180120-010) 

 
 
12. Toponymie et circulation 
 

12.1 Limitation du stationnement sur une partie de la rue Riendeau (20180203-
058) 

 
 
13. Travaux publics 

 
13.1 Résiliation du contrat relatif à l’appel d’offres SA-2428-TP-17 / Travaux de 

fauchage des abords de rues, fonds et levées de fossés avec bras 
téléscopique  (20180210-067) 

 
13.2 Octroi du contrat suivant : 

 
13.2.1 SA-2491-TP-18 Services d’entretien préventif et correctif des 

portes de garage des bâtiments municipaux 
(20180303-123) 

 
 
14. Sécurité publique 
 

14.1 Octroi du contrat suivant : 
 
14.1.1 SA-145-PO-18 Habillement des policiers et policières pour 

l’année 2018 (20180224-100) 
 

14.2 Adoption du rapport semi-annuel de l'an 8 du schéma de couverture de 
risques en matière de sécurité incendie  (20180310-137) 

 
 
15. Urbanisme 
 

15.1 Étude et décision relatives à une demande de dérogation mineure 
 
15.1.1 DDM-2018-4163 Pierre Gélineau – Immeuble situé au 366, 

chemin des Frênes  (20180203-049) 
 

15.2 Étude et décision relatives à une demande d’usage conditionnel 
 
15.2.1 UC-2018-4159 Pattison – Immeuble constitué des lots 

3 466 700 et 3 466 699 du cadastre du 
Québec situé sur la rue Choquette 
(20180203-048) 
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15.3 Étude et décision relatives à divers plans d’implantation et d’intégration 

architecturale 
 
15.3.1 PIIA-2017-4136 9141-0787 Québec inc. – Immeuble constitué 

du lot 6 055 735 du cadastre du Québec situé 
sur le chemin Saint-André (20180224-099) 

 
15.3.2 PIIA-2018-4169 Carl Berthiaume – Immeuble situé au 562, 

chemin du Petit-Bernier (20180224-095) 
 

15.3.3 PIIA-2018-4171 Philippe du Tremblay – Immeuble situé aux 
444-446, rue Mercier  (20180224-097) 

 
15.3.4 PIIA-2018-4177 Nicole Hamel – Immeuble situé au 170, rue 

Notre-Dame (20180224-098) 
 
 

15.4 Étude et décision relatives à diverses demandes de modification aux 
règlements d’urbanisme : 
 
15.4.1 MRU-2017-4140 Zone A-1792 – rue Garand (20171216-946) 
 
15.4.2 MRU-2018-4158 Zones C-1524 et H-1585 – chemin du Grand-

Bernier Sud (20180127-036) 
 
15.4.3 MRU-2018-4162 Zone H-2735 – rue Jean-Talon (20180217-

086) 
 
15.4.4 MRU-2018-4175 Zone H-5053 – rue Sainte-Bernadette  

(20180203-051) 
 
 
15.5 Appui à une demande d’autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec 
 
 15.5.1 ZAP-2017-4115 Fournier Électrique inc. – Lot 3 612 738 du 

cadastre du Québec situé sur la rue de la 
Pépinière  (20180127-043) 

 
 
16. Transport et mobilité urbaine 
 

–  –  –  – 
 
 
17. Avis de motion 
 

17.1 Règlement no 1655 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but d’autoriser, dans la zone C-5525, les bâtiments 
occupés par un usage de la classe « culture », du groupe agricole (A), et d’y 
prévoir des normes d’implantation. 
Cette zone est située à l’extrémité de la rue de la Pépinière et est adjacente 
à l’autoroute de la Vallée-des-forts, dans le secteur Saint-Athanase »  
(20180127-039) 
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17.2 Règlement no 1662 
 

« Règlement autorisant :  
- la réalisation de divers projets de signalisation et de marquage ; 
- la réalisation d’une étude de circulation ; 
- la réalisation de 2 études environnementales de phase 2 ; 
- la confection de plans et devis et la surveillance partielle de travaux à la 

station d’épuration des eaux usées; 
décrétant une dépense de 396 00  $ et un emprunt à cette fin » 
(20180124-111) 

 
17.3 Règlement no 1663 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.), et ses amendements, dans le but 
d’assujettir la zone commerciale C-5525 au secteur de P.I.I.A. : « Bordures 
autoroutières ».  
Cette zone est située à l’extrémité de la rue de la Pépinière et est adjacente 
à l’autoroute de la Vallée-des-Forts, dans le secteur Saint-Athanase » 
(20180127-039) 

 
17.4 Règlement no 1664 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection de pavage 
pour diverses rues, décrétant une dépense de 2 173 000 $ et un emprunt 
à cette fin »  (20180310-141) 
 

17.5 Règlement no 1665 
 

« Règlement autorisant le remplacement de pompes dans divers postes 
de pompage, le remplacement de diverses pièces d’équipement, incluant 
des travaux de contrôle et mécanique de procédé au poste de pompage 
Champlain et l’exécution de travaux de protection cathodique sur divers 
tronçons du réseau d’aqueduc, décrétant une dépense de 379 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 

 
 

18. Règlements 
 

–  –  –  – 
 
 

19. Dépôt de documents au conseil municipal 
 
19.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 14 février 

2018. 
19.2 Registre cumulatif des contrats accordés durant la période de janvier à 

février 2018. 
19.3 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement relative au règlement 

no 1660. 
 

20. Correspondance 
 
21. Période de questions 
 
22. Varia 
 
23. Levée de la séance 
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