
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 1er octobre 2018 
à 19h30 

 

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

 
3. Retour sur les résolutions et règlements non approuvés par le 

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

 
 
5. Procès-verbaux 
 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 24 septembre 2018 

 
 

6. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

6.1 Renonciation de servitude affectant l’immeuble situé au 344, rue 
Massenet (20180922-714) 
 

 
7. Finances municipales 
 

7.1 Appui aux sinistrés de la Ville de Gatineau 
 

 
8. Ressources humaines 
 

–  –  –  – 
 
 
9. Loisirs et bibliothèques 
 

9.1 Signature d’un bail pour la location du terrain de stationnement du parc 
Docquier (20180901-669) 

 
9.2 Autorisations pour l’événement « Nuit des sans-abri »  (20180922-715) 
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10. Infrastructures et gestion des eaux 
 

10.1 Élargissement d’une servitude affectant des immeubles situés sur les rues 
Jean-Talon et des Roses  (20180915-703) 

 
10.2 Octroi du contrat suivant : 

 
10.2.1 SA-219-IN-18  Surveillance des travaux de stabilisation de la 

berge ouest du Canal de Chambly, phase 1 - 
rues Loyola à Lesieur (20180922-720) 

 
10.2.2 SA-235-IN-18 Étude géotechnique / pavage 2019  

(20180929-739) 
 

10.2.3 SA-237-IN-18  Travaux de pavage de la rue Principale 
(20180915-706) 

 
10.3 Demande de réduction de la longueur du tracé d'enfouissement des 

réseaux d'utilités publics le long de l'avenue du Parc dans le cadre du 
projet inscrit au programme de subvention « Embellir les voies publiques » 
(20180922-729) 

 
 
11. Toponymie et circulation 
 

–  –  –  – 
 
 
12. Travaux publics 

 
12.1 Octroi du contrat suivant : 

 
12.1.1 SA-2533-TP-18 Travaux de peinture dans différents bâtiments 

de la Ville (20180915-695) 
 
 
13. Sécurité publique 
 

–  –  –  – 
 
 
14. Urbanisme 
 

14.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 
14.1.1 DDM-2018-4247 Tristan Bourgeois Cousineau – Immeuble situé 

au 103, boulevard Saint-Joseph (20170721-
573) 

 
14.1.2 DDM-2018-4277 Christopher Gaulin-Schierz – Immeuble situé 

au 101, rue des Blés d’Or (20180721-590) 
 

14.1.3 DDM-2018-4304 STA Architectes – Immeuble constitué du lot 
4 967 166 du cadastre du Québec situé sur la 
rue des Colibris  (20180721-578) 

 
14.1.4 DDM-2018-4306 9288-3388 Québec inc./ Jean Bourassa – 

Immeuble situé au 314, 4e Avenue (20180721-
593) 
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14.1.5 DDM-2018-4309 Stéphane Bréard – Immeuble situé au 325, rue 
des Bouleaux  (20180721-577) 

 
14.1.6 DDM-2018-4320 Geneviève Harvey – Immeuble situé au 55, rue 

des Chèvrefeuilles  (20180721-580) 
 

14.1.7 DDM-2018-4325 Danielle Chrétien – Immeuble situé aux 136-
138, rue Champlain  (20180721-583) 

 
14.1.8 DDM-2018-4330 Pépinière Brown inc. / Josée Bissonnette – 

Immeuble situé au 54, rue de la Pépinière  
(28010721-569) 

 
14.2 Études et décisions relatives à divers plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 
 
14.2.1 Divers plans d’implantation et d’intégration architecturale : 
 

PIA-2018-4290  STA Architectes / Sophie Tétreault – Immeuble 
situé sur le lot 4 697 166 du cadastre du Québec 
et situé sur la rue des Colibris (20180721-576) 

 
PIA-2018-4307 9288 3388 Québec inc / Jean Bourassa – 

Immeuble situé au 314, 4e avenue (20180721-575) 
 
PIA-2018-4326  Danielle Chrétien – Immeuble situé au 136-138, 

rue Champlain (20180721-584) 
 
PIA-2018-4366 Philip Malo – Immeuble situé au 66, boulevard 

Saint-Joseph  (20180922-725) 
 
PIA-2018-4369 Construction Jolivar inc. – Immeuble constitué du 

lot 5 980 287 du cadastre du Québec situé sur la 
rue Théodore-Béchard  (20180922-730) 

 
PIA-2018-4372 Lucie Fournier – Immeuble situé aux 829-831, rue 

Honoré-Mercier  (20180922-726) 
 

 
15. Transport et mobilité urbaine 
 

15.1 Don de titres de transport à la Maison Hina  (20180915-710) 
 

15.2 Don de titres de transport à la fabrique de la Paroisse de Saint-Jean-
l’Évangéliste (20180915-709) 

 
 
16. Avis de motion 
 

16.1 Règlement no 1705  (20180811-625) 
 

« Règlement modifiant le règlement no 1125 édictant un code d’éthique et 
de déontologie des employés municipaux » 

 
16.2 Règlement no 1734  (20180721-567) 

 
« Règlement modifiant : 
- le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le but 

de modifier certaines normes relatives à la superficie minimale d’un 
bâtiment dans la zone H-2785, cette zone est située sur les rues 
Sainte-Thérèse et Baillargeon, au nord de la rue des Peupliers ; 
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- 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 
certaines intervenions au secteur de P.I.I.A « Baillargeon » et d’y 
ajouter des critères en lien avec l’aménagement de terrain et la 
conservation des arbres » 

 
16.3 Règlement no 1735  (20180721-566) 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but d’ajouter l’usage multifamilial de 4 logements et 
les dispositions qui s’y rapportent dans la zone H-3131.  
Cette zone est située sur la 3e Avenue, la 4e Avenue et la 5e Avenue, à l’est 
de la 4e Rue » 

 
16.4 Règlement no 1736  (20180908-674) 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de modifier l’article 447 pour autoriser les 
travaux de réhabilitation, de remplacement d’infrastructures, de pavage et 
de rehaussement de la rue Poirier, et ce,  en conformité au Schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC du Haut-Richelieu » 

 
16.5 Règlement no 1737  (20180908-675) 

 
« Règlement modifiant : 
- le règlement de permis et certificats n° 0654 et ses amendements, 

dans le but de modifier la tarification relative aux enseignes, à certains 
travaux sur un bâtiment principal ainsi que la dimension d’un bâtiment 
accessoire nécessitant un permis ; 

- le règlement modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architectural (PIIA) n° 0945 et ses amendements, dans le 
but de modifier la dimension d’un bâtiment accessoire assujetti à ce 
règlement » 

 
 

17. Règlements 
 

–  –  –  – 
 

18. Correspondance et dépôt de documents au conseil municipal 
 

18.1 Liste des personnes embauchées par le directeur du Service des 
ressources humaines pour la période du 1er au 31 août 2018 
 

18.2 Certificat de la procédure d’enregistrement pour le règlement no 1679 
 
18.3 Résolution de félicitations de la MRC du Haut-Richelieu no 15308-18 
 
 

19. Période de questions 
 
 
20. Communications des membres du conseil municipal au public 

 
 

21. Levée de la séance 
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