
ORDRE DU JOUR 
 

  
Séance ordinaire du conseil tenue le 
lundi 13 août 2018, à 20 h, à l’hôtel 
de ville 

 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2.0 PROCÈS-VERBAL 
 
* Séance ordinaire du 16 juillet 2018 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 
 
* 4.1 Rapport des dépenses – 13 juillet au 9 août 2018 
 
* 4.2 Rédaction d’un carnet de santé pour Maison et jardins Antoine-Lacombe – Octroi 

de contrat 
 
* 4.3 Service de téléphonie mobile – Octroi de contrat 
 
* 4.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Aide 

financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services 
ou d’activités en milieu municipal – Saint-Ambroise-de-Kildare – Demande 

 
* 4.5 Politique d’utilisation des appareils de téléphonie mobile – Adoption 
 
* 4.6 Règlement 2110-2018 – Règlement décrétant un emprunt de 475 000 $ pour 

l’achat d’une conduite d’égout sanitaire dans la rue de la Visitation – Modification 
 
* 4.7 Règlement 2119-2018 – Décrétant l’emprunt d’une somme de 913 700 $ pour la 

confection des plans et devis et l’exécution des travaux d’aqueduc dans les rues 
Mailhot et Rivest – Modification 

 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
* 5.1 Service de la prévention des incendies – Schéma de couverture de risques 

incendie – Rapport d’activités de la MRC de Joliette 2017 – Approbation 
 
* 5.2 Achat d’une génératrice mobile – Octroi de contrat 



 
* 5.3 Service de la prévention des incendies – Démission d’un pompier à temps partiel 
 
* 5.4 Règlement 2120-2018 – Modifiant le règlement 2023-2014 concernant la 

prévention des incendies afin d’encadrer les feux à ciel ouvert – Adoption 
 
 
6.0 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Réfection de surfaces engazonnées dans certaines rues – Annulation de l’appel 

d’offres 
 
* 6.2 Règlement d’emprunt 1056-2012 – Travaux de décohésionnement et de réfection 

de chaussée de diverses rues – Octroi du contrat 
 
* 6.3 Établissement d’installation de gestion ainsi que l’installation et exploitation 

d’équipement destiné à traiter les eaux – Attestation  
 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 
* 7.1 Demandes de dérogation mineure – Acceptation 
 
* 7.2 Projet de règlement 2122-1-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin de créer la zone H12a et d’agrandir la zone H14 à même la zone L12 et 
modifiant le règlement de plan d’implantation et d’intégration architecturale 
1029-2010 en y assujettissant les zones H12a et H14 – Adoption 

 
* 7.3 Règlement 2123-2018 – Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 517-1989 

afin de revoir les affectations en front nord-ouest du chemin du Golf Est – Dépôt 
et avis de motion 

 
* 7.4 Projet de règlement 2123-1-2018 – Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 

517-1989 afin de revoir les affectations en front nord-ouest du chemin du Golf 
Est – Adoption 

 
* 7.5 Règlement 2124-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de créer 

la zone H12a et d’agrandir la zone H14 à même la zone L12 et modifiant le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 1029-2010 en y assujettissant les 
zones H12a et H14 – Dépôt et avis de motion 

 
* 7.6 Projet de règlement 2124-1-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin de revoir le nombre de logements maximal par bâtiment dans la zone H73a – 
Adoption 

 
* 7.7 Demande pour la coupe d’arbres – Autorisation 
 
* 7.8 Demande de lotissement – Autorisation 
 



 
8.0 SERVICE DES LOISIRS 
 
 
9.0 REQUÊTES 
 
 
10.0 INFORMATIONS 
 
* 10.1 Compte rendu de la Commission de la protection de la personne et de la 

propriété – 9 juillet 2018 – Dépôt 
 
* 10.2 Compte rendu du Comité consultatif d’urbanisme – 9 juillet 2018 – Dépôt 
 
* 10.3 Compte rendu du Comité des loisirs – 3 juillet 2018 – Dépôt 
 
* 10.4 Procès-verbal de correction – Règlement 2048-2015 – Dépôt 
 
* 10.5 Procès-verbal de correction – Règlement 949-2006 – Dépôt 
 
* 10.6 Rapport des permis de construction – Juillet 2018 – Dépôt  
 
* 10.7 Procès-verbal du comité de démolition – 20 juillet 2018 - Dépôt 
 
 
11.0 AUTRES SUJETS 
 
12.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 
13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 
 (Signé) David Cousineau 
 Préparé par : Me David Cousineau, Llb, MBA 
  Greffier et secrétaire-trésorier adjoint 
 
 
 
 
Le 9 août 2018 
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