
ORDRE DU JOUR 
 

  

Séance ordinaire du conseil tenue le 

lundi 7 mai 2018, à 20 h, à l’hôtel de 

ville 

 

 

 

1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2.0 PROCÈS-VERBAL 

 

* Séance ordinaire du 23 avril 2018 

 

3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

* 4.1 Liste des comptes à payer 

 

* 4.2 Lanaudière Mémoire et Racines – Entente de partenariat pour le Festival Mémoire 

et Racines 2018 – Autorisation de signature 

 

* 4.3 Comité de toponymie – Nomination 

 

* 4.4 Assurance – Évaluation des bâtiments – SPE valeur assurable – Paiement de 

facture 

 

* 4.5 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 – Adoption 

 

* 4.6 Règlement 2111-2018 – Règlement en matière de délégation, de contrôle et de 

suivi budgétaires – Adoption 

 

* 4.7 Règlement 2112-2018 – Règlement décrétant l’emprunt d’une somme de 

1 280 000 $ pour la confection des plans et devis et l’exécution des travaux de 

reconstruction dans le secteur Louis-Bazinet – Adoption 

 

* 4.8 Projet de règlement 2114-P-2018 – Règlement établissant un projet pilote visant à 

autoriser la garde de poules à l’intérieur des limites du périmètre urbain – Dépôt 

 

* 4.9 Règlement 2114-2018 – Règlement établissant un projet pilote visant à autoriser 

la garde de poules à l’intérieur des limites du périmètre urbain – Avis de motion 

 

 

 



5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

 
6.0 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Installation de l’éclairage routier urbain au DEL – Octroi de contrat 
 
* 6.2 Règlement d’emprunt 1056-2012 – Travaux de décohésionnement et de réfection 

de chaussée – Diverses rues – Octroi de contrat 
 
* 6.3 Règlement d’emprunt 1056-2012 – Réfection de surfaces engazonnées dans 

certaines rues – Octroi de contrat 
 
* 6.4 Programme d’infrastructures Québec-Municipalités PIQM-MADA – Optimisation 

de l'affichage et du mobilier urbain concernant diverses rues – Dépôt de la demande 
 
* 6.5 Embauche d’étudiants – Entretien des parcs et espaces verts 
 
* 6.6 Service des travaux publics – Embauche d’un journalier d’entretien temporaire 

 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 
* 7.1 Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin – Demande d’autorisation pour activité 

de vente de garage 
 
* 7.2 Règlement 2113-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

revoir les normes en matière d’entreposage saisonnier et d’affichage – 
Présentation et avis de motion 

 
* 7.3 Projet de règlement 2113-1-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin de revoir les normes en matière d’entreposage saisonnier et d’affichage – 
Adoption 

 
* 7.4 Règlement 2115-2018 – Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 517-1989 

afin d’agrandir l’affectation mixte résidentielle/commerce artériel lourd à même 
l’affectation résidentielle faible densité – Présentation et avis de motion 

 
* 7.5 Projet de règlement 2115-1-2018 – Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 

517-1989 afin d’agrandir l’affectation mixte résidentielle/commerce artériel lourd 
à même l’affectation résidentielle faible densité – Adoption 

 
* 7.6 Règlement 2116-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin 

d’agrandir la zone C88a à même la zone H93a – Présentation et avis de motion 
 
* 7.7 Projet de règlement 2116-1-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin d’agrandir la zone C88a à même la zone H93a – Adoption 

 
8.0 SERVICE DES LOISIRS 
 
* 8.1 Embauche équipe du camp de jour 2018 
 
* 8.2  Tarification 2018-2019 – Hockey mineur 



9.0 REQUÊTES 

 

* 9.1 Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses – Campagne de financement 2018 – Soutien 

financier 

 

* 9.2 Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin – Tournoi de golf 2018 – Soutien 

financier 

 

* 9.3 Olympiques spéciaux Québec Joliette – Parrainage d’une athlète charloise – 

Soutien financier 

 

* 9.4 Fondation Raymond Gaudreault – 23
e
 Omnium de golf – Soutien financier 

 

* 9.5 Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière – Cotisation 

annuelle 2018-2019 

 

* 9.6 Semaine québécoise des personnes handicapées du 1
er
 au 7 juin 2018 

 
10.0 INFORMATION 

 

* 10.1 Commission des loisirs – Compte rendu de la réunion du 22 janvier 2018 – Dépôt 

 

* 10.2 Commission des loisirs – Compte rendu de la réunion du 21 mars 2018 – Dépôt 

 

* 10.3 Comité consultatif d’urbanisme – Compte rendu de la réunion du 16 avril 2018 – 

Dépôt 

 

* 10.4 Rapport des permis de construction – Mois d’avril - 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 3 mai 2018 


