
   

ORDRE DU JOUR 
 

  
Séance ordinaire du conseil tenue le 
lundi 17 septembre 2018, à 20 h, à 
l’hôtel de ville 

 
 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2.0 PROCÈS-VERBAL 
 
* Séance ordinaire du 27 août 2018 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 
 
* 4.1 Rapport des dépenses – 24 août au 12 septembre 2018 
 
* 4.2 Vérification externe – États financiers 2018 – Octroi du mandat 
 
* 4.3 Ajout d’abribus – Demande à la MRC de Joliette 
 
* 4.4 Embauche d’un directeur des finances et secrétaire-trésorier adjoint 
 
* 4.5 Municipalisation des rues des Colibris, des Ormeaux (prolongement) et du 

boulevard L’Assomption Ouest (prolongement) 
 
* 4.6 Règlement 2102-2018 – Décrétant l’emprunt d’une somme de 450 000 $ pour 

l’achat de véhicules et d’équipements pour le Service des travaux publics – 
Emprunt temporaire 

 
* 4.7 Règlement 2110-2018 – Décrétant l’emprunt d’une somme de 475 000 $ pour 

l’achat d’une conduite d’égout sanitaire dans la rue de la Visitation – Emprunt 
temporaire 

 
* 4.8 Règlement 2125-2018 abrogeant les règlements désuets de la Municipalité – 

Dépôt et avis de motion 
 
* 4.9 Société d’habitation du Québec – Prévisions budgétaires – Exercice 2018 – 

Approbation de la modification 
 
* 4.10 Convention collective – Lettres d’entente nos 10 et 11 – Autorisation 



   

 
* 4.11 Règlement 2121-2018 – 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 – Emprunt temporaire 

 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
*  5.1 Service de la prévention des incendies – Démission de la commis en bureautique 
 
** 5.2 Service de la prévention des incendies – Vente de biens 
 
** 5.3 Service de la prévention des incendies – Achat d’un camion F550 
 
 
6.0 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Service des travaux publics – Vente de biens – Autorisation 
 
** 6.2 Réfection des infrastructures sur une partie de la rue Louis-Bazinet – Octroi du 

contrat 
 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 
* 7.1 Règlement 2122-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

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

 
* 7.2 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 – 
Adoption 

 
* 7.3 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 
règlement de plan d’implantation et d’intégration architecturale 1029-2010 en y 
assujettissant les zones H12a et H14 – Adoption 

 
* 7.4 Fourniture d’enseignes – Phase III – Octroi du contrat 
 
* 7.5 Règlement 2126-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin de 

revoir les usages autorisés dans la zone C81 – Dépôt et avis de motion 
 
* 7.6 Projet de règlement 2126-1-2018 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 

afin de revoir les usages autorisés dans la zone C81 – Adoption 
 
* 7.7 Comité consultatif d’urbanisme – Diverses demandes de certificats d’autorisation – 

Autorisation 



   

 
8.0 SERVICE DES LOISIRS 
 
* 8.1 Embauche – Surveillant sur appel  
 
 
9.0 REQUÊTES 
 
* 9.1 Chambre de commerce du Grand Joliette – Renouvellement de la cotisation annuelle 
 
* 9.2 Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière – Soutien financier 
 
* 9.3 Demande d’affichage temporaire – Autorisation 
 
 
10.0 INFORMATIONS 
 
* 10.1 Rapport des permis de construction – Août 2018 
 
 
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 14 septembre 2018 
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