
ORDRE DU JOUR 
 

  
Séance ordinaire du conseil tenue le 
20 février 2017 à 20 h à l’hôtel de 
ville 

 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
2.0 PROCÈS-VERBAL 
 
* Séance ordinaire du 6 février 2017 
 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4.0 SECRÉTARIAT 
 
* 4.1 Liste des comptes à payer 
 
* 4.2 Logiciel de gestion documentaire – Octroi du contrat 
 
* 4.3 Nomination d’un président d’élection 
 
* 4.4 MRC de Joliette – Paiement des quotes-parts 2017 
 
* 4.5 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

Permis de voirie – Saison 2017 – Autorisation 
 
** 4.6 Achat d’un serveur informatique – Octroi du contrat 
 
* 4.7 Règlement 2083-2017 – Modifiant le règlement 2047-2015 décrétant la tarification 

de certains biens, services et activités de la municipalité de Saint-Charles-Borromée 
Avis de motion 

 
* 4.8 Achat de vêtements – Chaussures Husky ltée – Paiement de facture 
 
* 4.9 Direction générale et greffe – Fin de lien d’emploi – Mme Michèle Desfossés 
 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
* 5.1 Association des pompiers de Saint-Charles-Borromée – Demande de prêt de salle 

au centre Saint-Jean-Bosco 
 
 
6.0 SERVICE TECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Achat d’une souffleuse à neige – Kubota Lanaudière - Les Entreprises A. Laporte 

et fils inc. – Paiement de la facture 
 
* 6.2 Programme de réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des 

investissements sur le réseau routier – Rang de la Petite-Noraie 
 
* 6.3 Nettoyage et inspection télévisée par caméra du réseau d’égout sanitaire 

Canalisations H2.EAU – Paiement de facture provisoire 
 
* 6.4 Règlement 2067-2016 – Confection des plans et devis et exécution des travaux de 

fondation de rue, d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial non conventionnel, 
d’asphaltage et d’éclairage pour la rue des Ormeaux, le boulevard L’Assomption 
et la rue des Colibris – Honoraires professionnels – Firme d’ingénierie Beaudoin 
Hurens – Paiement de facture provisoire 

 
* 6.5 Réalisation de l’audit quinquennal et d’un schéma du procédé de traitement de la 

centrale d’eau potable Robert-Boucher – Honoraires professionnels – Firme 
d’ingénierie Beaudoin Hurens – Paiement de factures provisoires 



 
* 6.6 Ordre des ingénieurs du Québec – Demande d’inscription au Tableau 2017-2018 

M. Jonathan Marion 
 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 
* 7.1 Règlement 2080-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

permettre les vestibules en marge de recul avant et certains usages et 
constructions en cour avant secondaire – Adoption 

 
* 7.2 Règlement 2081-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

permettre les opérations d’ensemble pour les habitations multifamiliales dans la 
zone C73 – Adoption 

 
* 7.3 Règlement 2082-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

revoir les normes spéciales pour la zone H93 – Adoption 
 
* 7.4 Ordre des urbanistes du Québec – Demande d’inscription au Tableau 2017-2018 

M. Jonathan Rondeau 
 
* 7.5 Compte rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 

13 février 2017 – Approbation 
 
* 7.6 Demande de certificat d’autorisation de construction au 1305, rue de la Visitation 

Mme Annie Picard et M. Sylvain Vincent (P.I.I.A.) 
 
* 7.7 Demande de certificat d’autorisation d’affichage au 2043, rue de la Visitation 

Boiseries Lanaudière (P.I.I.A.) 
 
* 7.8 Demande de certificat d’autorisation de construction au 1095, rue de la Visitation 

Les Immeubles Lanaudix inc. (P.I.I.A.) 
 
* 7.9 Demande de certificat d’autorisation d’affichage au 146, rue de la Visitation 

Le Coffret de Franguy inc. (P.I.I.A.) 
 
 
8.0 LOISIRS ET CULTURE 
 
* 8.1 Programme Pêche en herbe – Participation municipale 2017 
 
* 8.2 Centre aquatique – Offre de services – Surveillance des plages Bosco et Maria-

Goretti – Saison estivale 2017 
 
* 8.3 Association de soccer le Laser – Frais d’inscriptions 2017 – Paiement de facture 
 
 
9.0 REQUÊTES 
 
* 9.1 Croix-Rouge canadienne – Division du Québec – Services aux sinistrés – Réunions 

d’équipe 
 
* 9.2 Regroupement pour un Québec en santé – Demande d’appui 
 
* 9.3 Fondation Richelieu de Joliette – Souper des Ambassadeurs/ Ambassadrices 2017 

Participation municipale 
 
* 9.4 Fondation Espace jeunesse Lanaudière – Participation financière 
 
 
10.0 INFORMATION 
 
 
11.0 AUTRES SUJETS 



 
 
12.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
 
13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 Préparé par : Claude Crépeau, B. Urb. 
  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
Le 15 février 2017 
 
* document ci-joint 
** document à venir 
*** document déjà fourni 
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