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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE FÉVRIER, TENUE LE 11 JUILLET 2017, À 19 H 

 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de juin 2017 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2017 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2017 et 

approbation dudit procès-verbal 
 
1.3 Affaires émanant de ces procès-verbaux 
 
 
2 DIRECTION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 
 
2.1 Dépôt de la liste des personnes engagées 
 
2.2 Dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois 

de juin 2017 
 
2.3 Congédiement – Monsieur Jean Boyer Jr. 
 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Octroi de contrat - Approvisionnement de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 

2017-2018 – Appel d’offres regroupé CS-20172018 de l’Union des municipalités du 
Québec 

 
4.2 Dépense financée par le surplus non réservé - Octroi de contrat – Achat d’abribus – Appel 

d’offres 2017-012 
 
4.3 Dépense financée par le règlement 867 - Octroi de contrat – Travaux de réfection de la 

rue Watson, de l’avenue Laflèche et de la 19e Avenue et construction d’une rue dans 
l’emprise d’Hydro-Québec - Duhamel Phase 1 – Appel d’offres 2017-013 

 
4.4 Dépense financée par le règlement 874 - Octroi de contrat – Travaux de remplacement de 

conduites d’eau potable et d’égout sanitaire, de bordure, de trottoir ainsi que des travaux 
de réfection de chaussée sur la rue Northcote – Appel d’offres 2017-002 

 
4.5 Dépense financée par la réserve « Projets de réfection d’infrastructures » - Octroi de 

contrat – Travaux de resurfaçage du 3e Boulevard, de la 6e Avenue et de la 17e Avenue – 
Appel d’offres 2017-014  

 
4.6 Amendement à la résolution 2017-06-186 – Dépense financée par la réserve « Projets 

d’investissement en parc et terrain de jeux » et par le fonds « Réserve parcs, terrains de 
jeux et stationnement » 

 
4.7 Paiements mensuels – Infrastructures – Juillet 2017 
 
4.8 Dépense financée par la réserve « Projets de réfection d’infrastructures » - Achat d’enrobé 

bitumineux pour le projet de resurfaçage du chemin Duhamel 
 
4.9 Dépense financée par la réserve « Projets de réfection d’infrastructures » - Location d’une 

équipe de pavage pour le projet de resurfaçage du chemin Duhamel 
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5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1  Dépense financée par la réserve « Entretien des immeubles et mobilier urbain » - 

Remplacement de l’unité de chauffage et de climatisation de l’Omni-Centre et abrogation 
de la résolution 2017-05-153 

 
5.2  Dépense financée par la réserve « Projets d’investissement en parc et terrains de jeux » - 

Finalisation du projet du sentier du parc Taillon 
 
5.3 Dépenses financées par la réserve « Projets d’investissement en parc et terrains de jeu » 

- Octroi de contrat - Fourniture et installation de modules de jeux au parc Souvenir – Appel 
d’offres 2017-010 

 
5.4 Autorisation de signature – Protocole d’entente dans le cadre de l’appel de projets 2017-

2018 de la Politique de développement social 
 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet ING-264241 \\ 7045036 de Vidéotron S.E.N.C. 
 
7.2 Amendement à la résolution 2016-10-357 – Paiements mensuels – Aménagement du 

territoire – Octobre 2016 
 
7.3 Octroi d’un mandat – Pointe-aux-renards – Modification du concept et des plans de 

drainage et préparation d’une déclaration de travaux auprès du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) 

 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Juin 2017 
 
8.2 Adoption du premier projet - Règlement numéro 868-01 amendant le règlement 

numéro 868 relatif aux nuisances, à l’entretien et la salubrité des immeubles 
 
8.3 Avis de motion – Règlement numéro 876 relatif à la publication d’avis public 
 
8.4 Avis de motion – Règlement numéro 845-01 amendant le règlement 845 créant un 

programme d’aide financière complémentaire au programme « AccèsLogis » 
 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


