
ORDRE DU JOUR 
 

  
Séance ordinaire du conseil tenue le 
lundi 16 janvier 2017 à 20 h à 
l’hôtel de ville 

 
 
SIGNATURE DU LIVRE D’OR À 20 H  
M. MARCO PATENAUDE 
 
 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION À 20 H 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2078-1-2016 : Règlement modifiant le règlement du plan 

d’urbanisme 517-1989 afin d’affecter la zone 
C102 à l’affectation mixte résidentielle/commerce 
artériel léger. 

 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2079-1-2016 : Règlement modifiant le règlement de zonage 

523-1989 afin d’agrandir la zone C102 à 
même la zone C102a et d’y autoriser la mixité 
résidentielle et commerciale. 

 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
2.0 PROCÈS-VERBAUX 
 
* Séance extraordinaire du 19 décembre 2016 
* Séance ordinaire du 19 décembre 2016 
 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4.0 SECRÉTARIAT 
 
* 4.1 Liste des comptes à payer 
 
* 4.2 Gestion des documents – Liste des documents à détruire 
 
* 4.3 Transferts budgétaires – Activités culturelles – Maison et jardins Antoine-Lacombe 
 
* 4.4 Transferts budgétaires – Entretien des jardins – Maison et jardins Antoine-Lacombe 
 
* 4.5 Imagine Design – Offre de services – Conception et montage du bulletin Les 

4 saisons municipales pour l’année 2017 – Octroi du contrat 
 
* 4.6 Service administratif – Greffier et secrétaire-trésorier adjoint – Conditions 

d’embauche 
 
* 4.7 Office municipal d’habitation de Saint-Charles-Borromée – Prévisions budgétaires 

Exercice 2017 – Approbation 
 
* 4.8 Sûreté du Québec – Programme de cadets – MRC de Joliette – Participation 

municipale 
 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
* 5.1 ECO Technologies – Offre de services pour réservation de l’Amphibex – Rivière 

L’Assomption – Crue printanière 2017 



6.0 SERVICE TECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Règlement 2067-2016 – Infrastructures pour la rue des Ormeaux, le boulevard 

L’Assomption et la rue des Colibris – Emprunt temporaire 
 
* 6.2 Acquisition et implantation du nouveau système de cartographie JMap – Firme 

PG Solutions – Octroi du contrat 
 
* 6.3 Demande d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Articles 22 
et 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement – Autorisation 

 
* 6.4 Règlement 2045-2015 – Travaux de réfection de deux sections du rang de la Petite-

Noraie – Honoraires professionnels pour contrôle qualitatif du chantier – Firme 
Solmatech inc. – Paiement de factures provisoires 

 
* 6.5 Remplacement de la vanne d’isolation au poste de pompage de l’eau brute à la 

rivière – Constructions F.J.L. inc. – Octroi du contrat 
 
* 6.6 Règlement 2044-2015 – Travaux de réfection de la chaussée et du réseau de drainage 

sur les rues des Pionniers, Louis-Jolliet, Pierre-Radisson, Jean-Plante et Louis-Hébert 
Honoraires professionnels pour contrôle qualitatif du chantier – Firme Solmatech inc. 
Paiement final de facture 

 
* 6.7 Règlement 2036-2015 – Remplacement des pompes de distribution et de 

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

 
* 6.8 Règlement 2045-2015 – Travaux de réfection du rang de la Petite-Noraie – Certificat 

de paiement no 6 – Asphalte Lanaudière 
 
* 6.9 Directeur des Services techniques – Fin de la période de probation de M. Jonathan 

Marion 
 
* 6.10 Soumissions – Achat d’une souffleuse à neige – Octroi du contrat 
 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 
* 7.1 Règlement 2078-2016 – Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 517-1989 afin 

d’affecter la zone C102 à l’affectation mixte résidentielle/commerce artériel léger 
Avis de motion 

 
* 7.2 Projet de règlement 2079-2-2016 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin 

d’agrandir la zone C102 à même la zone C102a et d’y autoriser la mixité 
résidentielle et commerciale – Adoption 

 
* 7.3 Règlement 2079-2016 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin 

d’agrandir la zone C102 à même la zone C102a et d’y autoriser la mixité 
résidentielle et commerciale – Avis de motion 

 
* 7.4 Projet de règlement 2080-1-2017 – 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 

 
* 7.5 Projet de règlement 2081-1-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

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

 
* 7.6 Projet de règlement 2082-1-2017 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin de revoir les normes spéciales pour la zone H93 – Adoption 



8.0 LOISIRS ET CULTURE 
 
* 8.1 Embauche étudiant – Préposé à la billetterie – Centre Saint-Jean-Bosco 
 
* 8.2 Embauche – Surveillant sur appel aux centres Saint-Jean-Bosco et Alain-Pagé 
 
 
9.0 REQUÊTES 
 
* 9.1 Joie de l’aquarelle – Demande de prêt de salle – Centre communautaire Alain-Pagé 

Saison 2017 
 
*  9.2 CREVALE – Journées de la persévérance scolaire – Appui municipal 
 
* 9.3 Centre d’amitié autochtone de Lanaudière – Demande de prêt de salle – Journée de 

séminaire 
 
* 9.4 Chambre de Commerce du Grand Joliette – Gala Excelsiors 2017 – Participation 

financière 
 
 
10.0 INFORMATION 
 
* 10.1 Rapport des permis de construction – Décembre 2016 
 
 
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 13 janvier 2017 
 
* document ci-joint 
** document à venir 
*** document déjà fourni 
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