
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

13 AOÛT 2013 À 19 H 00 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 
 1.1 Ouverture de la séance; 

 
 1.2 Adoption de l'ordre du jour; 

 
 2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
 2.1 Suivi; 

 
 2.2 Approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue le 09 juillet 2013; 

 
 2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 juillet 

au 31 juillet 2013; 
 

 2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 

 2.5 Affectation, aux revenus de l'exercice, du solde disponible au règlement numéro 577 ; 
 

 2.6 Dépôt de la décision de la Commission municipale relativement à l'enquête concernant 
le conseiller Marc Laurin; 
 

 2.7 Nomination d’un maire suppléant; 
 

 2.8 Embauche au poste de support administratif occasionnel auprès de divers services; 
 

 2.9 Adoption du règlement numéro 514-2013-04 modifiant le règlement numéro 514, tel 
qu'amendé, constituant un fonds de roulement, afin d'en majorer le montant ; 
 

 2.10 Mandat à Me Carl-Éric Therrien relativement à l'entreposage de machinerie 
lourde/véhicule lourd au 96 rue de la Dauphine; 
 

 2.11 Autorisation de contester une réclamation à la Cour des petites créances-dossier 
Laurent Bigras ; 
 

 2.12 Prolongation du délai d'acquisition du lot 4 300 146 (rue Kenna, arrière) ; 
 

 2.13 Cession d'une partie d'un rond-point désaffecté sur la rue Omer ; 
 

 2.14 Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d’acquérir, de gré à gré 
et par échange, des immeubles destinés à des fins publiques; 
 

 2.15 Autorisation de signature d'une entente de services aux sinistrés avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge; 
 

 3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

 3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de juillet 2013 du Service de 
l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 

 3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de juillet 2013; 
 

 3.3 Embauche du directeur, par intérim, du Service de l'aménagement, de l'environnement 
et de l'urbanisme; 
 



 3.4 Adoption du second projet de règlement numéro 601-2013-26 modifiant le règlement 
de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin d'agrandir la zone H1-011 à même une 
partie de la zone H1-014, pour y permettre les dispositions «fermettes»; 
 

 3.5 Plan projet de développement visant un projet domiciliaire sur le site du golf 
Bonniebrook; 
 

 3.6 Modification de la résolution 315-06-08 relative à une dérogation mineure - 410 rue 
Tour-du-Lac; 
 

 3.7 Dérogation mineure –277, côte Saint-Nicholas; 
 

 3.8 Dérogation mineure –190, rue des Patriotes; 
 

 3.9 Dérogation mineure – 682-682A, rue Gilles; 
 

 3.10 Dérogation mineure – 270, rue du Havre; 
 

 3.11 Dérogation mineure – 314, montée des Cascades; 
 

 3.12 Demande de modification au règlement de zonage numéro 601 pour autoriser l'usage 
de chatterie; 
 

 3.13 Demande de bouclage de rues entre les rues du Boisé et du Havre; 
 

 3.14 Demande de bouclage de la rue Béatrice à la rue des Faucons; 
 

 3.15 Développement domiciliaire de la rue Lalande - zone de conservation ; 
 

 3.16 Demande de P.I.I.A, dossier 2013-00020, maison à toit plat, rue de l'Oiselet, lot 4 727 
338; 
 

 3.17 Modification de la résolution 318-07-13 relative à l'acceptation finale des travaux du 
projet domiciliaire «rue Downing», phase 1, protocole d'entente PE-2009-BON-01; 
 

 3.18 Première acceptation des travaux et libération de la garantie hypothécaire du projet 
domiciliaire «Domaine des Faucons», phase 2 – protocole d’entente PE-2013-FAUC-
02; 
 

 3.19 Octroi de contrat- contrôle de la berce du Caucase ; 
 

 4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 4.1 Adoption du règlement numéro 520-2013-09 modifiant le règlement numéro 520, tel 
qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville ; 
 

 4.2 Renouvellement du contrat - fourniture d'une chargeuse sur pneus en location avec 
opérateur; 
 

 4.3 Octroi de contrat - contrôle de la qualité des matériaux du projet de réparation et 
resurfaçage sur diverses rues; 
 

 4.4 Modification de la résolution 019-01-13 relative à l'octroi de contrat - achat et 
installation de deux entrées de ville et achat de sept (7) panneaux d'identification de la 
Ville; 
 

 4.5 Modification de la résolution 320-07-13 relative à l'octroi de contrat - scellement de 
fissures de rue; 
 



 4.6 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la mise en 
forme du chemin de la Rivière-du-Nord avec du matériel granulaire MG 20; 
 

 4.7 Autorisation d'effectuer des travaux sur un lot appartenant à la Ville - marquage de la 
chaussée, à la traverse de la rue Saint-Nicholas, entre les rues de l'Ambre et des 
Balbuzards; 
 

 4.8 Demande de réduction de vitesse sur le chemin Saint-Simon ; 
 

 5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 

 5.1 Octroi du contrat - étude de couverture radio; 
 

 6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

 6.1 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs de procéder à l’embauche 
des moniteurs pour le camp de jour de l’été 2013; 
 

 6.2 Octroi d'une aide financière dans le cadre du programme Bourse d'élite (hockey); 
 

 6.3 Octroi d'une aide financière dans le cadre du programme de Soutien à l'élite sportive ; 
 

 6.4 Octroi du contrat - système sanitaire du nouveau centre récréatif et communautaire; 
 

 6.5 Modifications au contrat de construction du centre récréatif et communautaire ; 
 

 7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 

 7.1 Aucun 
 

 8. PAROLE AU PUBLIC 
 

 8.1 Période de questions  
Toute personne qui désire poser une question devra : 
a. s'identifier au préalable; 
b. s'adresser au Maire; 
c. ne poser que deux (2) questions; 
d. s'adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux ou diffamatoire. 
 
Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de cinq (5) minutes pour poser 
ses deux (2) questions, après quoi, le Maire peut mettre fin à cette intervention. Seules 
les questions de nature publique seront permises. 
 
Le Maire en tant que président du Conseil, maintient l'ordre et le décorum. Il peut 
ordonner l'expulsion de l'endroit où se tient une séance du Conseil de toute personne 
qui trouble l'ordre. 
 
 

 8.1.1 Période de questions; 
 

 9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 


