
 
ORDRE DU JOUR 

 

  
Séance ordinaire du conseil tenue le 
lundi 5 juin 2017, à 20 h, à l’hôtel 
de ville 

 
 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
2.0 PROCÈS-VERBAL 
 
* Séance ordinaire du 15 mai 2017 
 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4.0 SECRÉTARIAT 
 
* 4.1 Liste des comptes à payer 
 
* 4.2 Lanaudière Mémoire et Racines – Protocole d’entente Festival Mémoire et Racines 

2017 – Approbation 
 
* 4.3 Gestion documentaire – Destruction de documents 
 
* 4.4 Élection 2017 – Support logistique et matériel – innovision+ – Paiement de facture 

partielle 
 
* 4.5 Vérification externe pour l’exercice 2016 – Firme de comptables professionnels 

agréés Boucher Champagne Thiffault inc. – Paiement de facture finale 
 
* 4.6 Covoiturage Lanaudière - J’embarque! – Désignation d’un stationnement incitatif 
 
* 4.7 Gestion documentaire – Soumission d’un calendrier de conservation à la 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
 
* 4.8 Lot 6 103 392 – Cession de terrain sur le boulevard Sainte-Anne – Autorisation de 

signature 
 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
*** 5.1 Croix-Rouge Canadienne – Division du Québec – Lettre d’entente « Services aux 

sinistrés » 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 
 
* 5.2 Service de la prévention des incendies – Changement de statut pour M. Frédéric 

Lafrenière – Pompier classe 2 
 
* 5.3 Fin de la période d’essai – Pompier à temps partiel 
 
* 5.4 Hydro Météo, experts-conseils – Travaux de soutien aux opérations de bris de 

couvert de glace par l’aéroglisseur – Rivière L’Assomption – Saison 2017 – Paiement 
de facture 

 
* 5.5 Service de la prévention des incendies – Embauche d’un pompier junior 
 
* 5.6 Service de la prévention des incendies – Fourniture d’un système de 

radiocommunication numérique vocal – Autorisation d’aller en appel d’offres 



 
 
6.0 SERVICE TECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Marquage sur la chaussée des rues et pistes cyclables – Paiement de facture 
 
* 6.2 Fourniture d’équipement de mesure et de transmission pour les débitmètres d’eau 

usée – Octroi du contrat 
 
* 6.3 Travaux de programmation à la centrale d’eau potable Robert-Boucher – Octroi 

du contrat 
 
* 6.4 Soumissions – Fourniture et pose d’un revêtement acrylique sur deux terrains de 

tennis au parc D’Ailleboust – Octroi du contrat 
 
* 6.5 Fourniture d’afficheurs de vitesse radar mobile et fixe – Signalisation Kalitec inc. 

Paiement final de factures 
 
* 6.6 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 – Paiement de facture provisoire 

 
* 6.7 Étude et estimation sur la construction d’une nouvelle prise d’eau brute existante 

Centrale d’eau potable Robert-Boucher – Firme d’ingénierie Beaudoin Hurens 
Paiement final 

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

centrale d’eau potable Robert-Boucher – Firme d’ingénierie Beaudoin Hurens 
Paiement final 

 
* 6.9 Demande de Mme Janick Noury pour la coupe de deux arbres au 143, rue Sainte-

Adèle – Autorisation 
 
* 6.10 Demande de Mme Rollande Moulin pour la coupe d’un arbre au 112, rue 

Bousquet – Autorisation 
 
* 6.11 Règlement 2089-2017 – Règlement encadrant la circulation des véhicules routiers 

Adoption 
 
* 6.12 Fourniture et installation d’un panneau électrique de 125 ampères à la plage 

Maria-Goretti – Octroi du contrat 
 
* 6.13 Fourniture et installation d’un panneau de transfert électrique et d’un fusible de 

150 ampères au centre Saint-Jean-Bosco – Octroi du contrat 
 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
* 7.1 Demande de dérogation mineure – 93, rue de la Petite-Noraie – Lot 4 561 005 

Acceptation 
 
* 7.2 Règlement 2086-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de ne 

plus restreindre à 7 mètres la hauteur des bâtiments principaux pour les stations-
service – Adoption 

 
* 7.3 Règlement 2087-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin 

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

 



 
 
8.0 LOISIRS ET CULTURE 
 
* 8.1 Service des loisirs – Fourniture de chaises empilables – Autorisation d’aller en 

appel d’offres 
 
 
9.0 REQUÊTES 
 
* 9.1 Les Auberges du cœur de Lanaudière – 6e tour cycliste – Autorisation de passage 
 
* 9.2 Défi Vélo Lanaudière – Édition 2017 – Participation municipale 
 
* 9.3 Maison et jardins Antoine-Lacombe – Affichage pour la Série estivale 

Autorisation 
 
 
10.0 INFORMATION 
 
* 10.1 Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2017 – 11e édition 

Association pulmonaire du Québec – Autorisation 
 
* 10.2 Les Journées de la culture – 21e édition – Proclamation des Journées de la culture 
 
* 10.3 Rapport des permis de construction – Mai 2017 
 
 
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 1 juin 2017 
 
 
 
* document ci-joint 
** document à venir 
*** document déjà fourni 
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