
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

  
Séance ordinaire du conseil tenue 
le lundi 15 janvier 2018, à 20 h, à 
l’hôtel de ville 

 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
2.0 PROCÈS-VERBAUX 
 
* Séance extraordinaire du 18 décembre 2017 
* Séance ordinaire du 18 décembre 2017 
* Séance extraordinaire du 22 décembre 2017 
 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 
 
* 4.1 Liste des comptes à payer 
 
* 4.2 Règlement 2091-2017 – Décrétant l’emprunt d’une somme de 1 588 000 $ pour la 

confection des plans et devis et l’exécution des travaux de construction d'une 
nouvelle prise d'eau brute et la rénovation de la station de pompage d'eau brute à la 
centrale d’eau potable Robert-Boucher – Emprunt temporaire 

 
* 4.3 Demande d’intervention – Vidéotron et Bell Canada – Dossier DCT413319 
 
* 4.4 Maison et jardins Antoine-Lacombe – Entretien des jardins 2018 – Appui 

financier 
 
* 4.5 Bibliothèque intermunicipale de Joliette et Saint-Charles-Borromée Rina-

Lasnier – Année 2018 – Paiement de la quote-part 
 
* 4.6 Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette – Année 2018 – Approbation 

du budget et du plan d’action 
 
* 4.7 Festival de Lanaudière 2018 – Appui financier 
 
* 4.8 Centre culturel de Joliette – Appui financier 
 
* 4.9 Politique de soutien à l’achat de toilette à faible consommation d’eau – 

Reconduction 
 



* 4.10 Sécurité publique du Québec – Somme payable pour les services de la Sûreté du 
Québec – Année 2018 

 
* 4.11 Les Journées de la persévérance scolaire – CREVALE – Participation municipale 
 
* 4.12 Office municipal d’habitation de Saint-Charles-Borromée – Prévisions budgétaires – 

Exercice 2018 – Approbation 
 
** 4.13 Immeubles situés au 13-15, rue de la Visitation – Démolition – Octroi de contrat  
 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
*  5.1 Service de la prévention des incendies – Fin d’une période d’essai – Pompier à 

temps partiel 
 
* 5.2 Service de la prévention des incendies – Démission de pompiers à temps partiel 
 
 
6.0 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* * 6.1 Remplacement de l’éclairage urbain – Octroi de contrat 
 
*  6.2 Réfection de certains tronçons de rues du secteur situé entre le boulevard Sainte-Anne 

et la rue de la Visitation – Demande d’avenant – GBI Services d’ingénierie – 
Paiement de factures 

 
* 6.3 Construction d’un bâtiment sanitaire au parc Maria-Goretti – Octroi du contrat 
 
* 6.4 Réfection de la portion du rang Double sur le territoire de la municipalité de 

Saint-Charles-Borromée – Paiement final 
 
* 6.5 Étude de circulation sur la rue de la Visitation – Firme WSP – Paiement final de 

factures 
 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 
* 7.1 Demandes de dérogation mineure – Acceptation 
 
* 7.2 Règlement 2099-1-2018 – Abrogeant le règlement 2094-2017 et modifiant le 

règlement de zonage 523-1989 afin de créer la zone C88e à même la zone C88 et 
d’y édicter les usages autorisés ainsi que les normes d’implantation – Présentation 
et avis de motion 

 
* 7.3 Projet de règlement 2099-1-2018 – Abrogeant le règlement 2094-2017 et modifiant 

le règlement de zonage 523-1989 afin de créer la zone C88e à même la zone C88 et 
d’y édicter les usages autorisés ainsi que les normes d’implantation – Adoption 

 



* 7.4 Règlement 2100-1-2018 – Modifiant les règlements de zonage 523-1989 et de 
lotissement 520-1989 afin d’y intégrer les normes relatives aux îlots déstructurés 
en zone agricole – Présentation et avis de motion 

 
 
* 7.5 Projet de règlement 2100-1-2018 – Modifiant les règlements de zonage 523-1989 

et de lotissement 520-1989 afin d’y intégrer les normes relatives aux îlots 
déstructurés en zone agricole – Adoption 

 
 
8.0 SERVICE DES LOISIRS 
 
* 8.1 Maison et jardins Antoine-Lacombe – Activités culturelles – Appui financier 
 
* 8.2 Embauche d’un étudiant – Préposé aux glissoires du parc Saint-Jean-Bosco 
 
* 8.3 Programme Pêche en herbe 2018 – Participation municipale 
 
 
9.0 REQUÊTES 
 
* 9.1 Centraide Lanaudière – Campagne 2018 – Appui financier 
 
* 9.2 La Manne Quotidienne – Appui financier 
 
 
10.0 INFORMATION 
 

10.1 Rapport des permis de construction – Année 2017 
 
 
11.0 AUTRES SUJETS 
 
12.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 _______________________________ 
 Préparé par : Me David Cousineau, Llb, MBA 
  Greffier et secrétaire-trésorier adjoint 
 

Le 9 janvier 2018 
 
* document ci-joint 
** document à venir 
*** document déjà fourni 
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