
 
ORDRE DU JOUR 

 

  
Séance ordinaire du conseil tenue le 
mercredi 19 avril 2017 à 20 h à 
l’hôtel de ville 

 
 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
2.0 PROCÈS-VERBAL 
 
* Séance ordinaire du 3 avril 2017 
 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4.0 SECRÉTARIAT 
 
* 4.1 Liste des comptes à payer 
 
* 4.2 Élection 2017 – Offre de services pour support logistique et matériel – Octroi du 

contrat 
 
* 4.3 Service administratif – Embauche d’une agente de communication 
 
* 4.4 Service administratif – Embauche d’un technicien en documentation 
 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
* 5.1 Démission de M. Simon Larose à titre de pompier à temps partiel 
 
* 5.2 Démission de M. Anthony Lessard-Fafard à titre de pompier à temps partiel 
 
* 5.3 Service de la prévention des incendies – Fin de la période de probation de 

M. Sébastien Toustou, directeur adjoint 
 
* 5.4 Service de la prévention des incendies – Changement de statut pour M. Benoît 

Guilbault – Pompier classe 1 
 
* 5.5 Démission de M. Mathieu Blanchette à titre de pompier à temps partiel 
 
* 5.6 Service de la prévention des incendies – Fourniture d’un véhicule utilitaire sport 

Octroi du contrat 
 
 
6.0 SERVICE TECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Réfection du plancher de l’entrée à la centrale d’eau potable Robert-Boucher 

RPM Canada division Stonhard – Paiement final de facture 
 
* 6.2 Règlement 2067-2016 – Étude géotechnique pour le prolongement des infrastructures 

sur la rue des Ormeaux, le boulevard L’Assomption et la rue des Colibris – Firme 
Solmatech inc. – Paiement final de facture 

 
* 6.3 Service des travaux publics – Embauche d’un journalier d’entretien temporaire 
 
* 6.4 Service des travaux publics – Embauche d’un journalier d’entretien remplaçant 
 



* 6.5 Service des travaux publics – Embauche d’un journalier de voirie régulier à temps 
partiel 

 
* 6.6 Demande de Mme Cécile Belleville pour la coupe de deux arbres au 50, rue Louis-

Bazinet – Autorisation 
 
* 6.7 Ajout d’un inhibiteur de corrosion à la centrale d’eau potable Robert-Boucher 

Demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

 
* 6.8 Service des travaux publics – Fin de la période de probation de M. Daniel Bonin, 

surintendant 
 
* 6.9 Service des travaux publics – Création d’un poste de journalier à l’entretien 

mécanique régulier à temps plein 
 
* 6.10 Demande de Mme Marie-Eve Cloutier et M. Philippe Fortin pour la coupe de 

deux arbres au 76, rue Bousquet – Autorisation 
 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 
* 7.1 Règlement 2084-2017 – Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 517-1989 

afin d’agrandir l’affectation résidentielle haute densité à même l’affectation 
résidentielle faible densité – Adoption 

 
* 7.2 Règlement 2085-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin d’agrandir 

la zone H24 à même la zone H22 et d’y autoriser l’habitation multifamiliale et de 
créer la zone H28b à même les zones H22 et H28a et d’y autoriser l’usage habitation 
bi et trifamiliale – Adoption 

 
* 7.3 Compte rendu de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 5 avril 2017 

Approbation 
 
* 7.4 Demande de certificat d’autorisation d’affichage au 43, rue de la Visitation – Centre 

L’Essentiel – Santé, bien-être et beauté S.E.N.C. (P.I.I.A.) 
 
* 7.5 Demande de certificat d’autorisation de construction au 564, rue de la Visitation 

Mme Isabelle Tessier et M. Dany Walsh (P.I.I.A.) 
 
* 7.6 Projet de règlement 2086-1-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin de ne plus limiter à 7 mètres la hauteur maximale des bâtiments principaux 
pour les stations-service – Adoption 

 
* 7.7 Projet de règlement 2087-1-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin d’autoriser l’habitation au-dessus des services professionnels, d’affaire et 
financiers dans la zone S19 – Adoption 

 
* 7.8 Demande de certificat d’autorisation de rénovation au 650 à 652, rue de la 

Visitation – Investissement Scaldec ltée (P.I.I.A.) 
 
* 7.9 Demande de certificat d’autorisation de construction au 1003, rue de la Visitation 

Les Immeubles XAGONE inc. (P.I.I.A.) 
 
 
8.0 LOISIRS ET CULTURE 
 
* 8.1 Tarification 2017-2018 – Hockey mineur 
 
** 8.2 Embauche équipe d’animation – Camp de jour 2017 
 
 
9.0 REQUÊTES 
 
* 9.1 L’Ensemble traditionnel La Foulée – 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 12 avril 2017 
 
* document ci-joint 
** document à venir 
*** document déjà fourni 
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