
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 14 AVRIL 2015 À 19H00 

 
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 des procès-verbaux des séances tenues en mars 2015; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 mars 2015; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 31 mars 2015; 
 
2.6 Dépôt du rapport annuel 2014 du Transport adapté et collectif (TAC) MRC Rivière-du-

Nord; 
 
2.7 Avis de motion règlement numéro 579-2015 concernant la qualité de vie, abrogeant et 

remplaçant le règlement numéro 579-2011, tel qu'amendé; 
 
2.8 Adoption du règlement d’emprunt numéro 647 décrétant des travaux d'aménagement 

du Centre récréatif et communautaire et autorisant un emprunt de 335 000 $ 
nécessaire à cette fin; 

 
2.9 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl afin de procéder à 

l'exécution des jugements obtenus pour défaut de paiement de l'impôt foncier; 
 
2.10 Autorisation de paiement - Centre récréatif et communautaire; 
 
2.11 Autorisation de paiement dans le cadre de l'entente entre la Ville et Tricentris centre 

de tri; 
 
2.12 Autorisation de signature – acte de servitude pour les services d’utilité publique 

d'Hydro-Québec; 
 
2.13 Autorisation de signature de lettres d'ententes avec le syndicat relativement au 

règlement des griefs portant les numéros: 2014-03, 2014-04, 2014-04* et 2014-05; 
 
2.14 Autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat relativement à la 

description de tâches modifiée du poste d'agent administratif au Service de la 
bibliothèque et de la culture; 

 
2.15 Autorisation de signature de lettres d'entente avec le syndicat relativement au report 

des vacances; 
 
2.16 Autorisation de signature - contrat de service concernant l'aménagement paysager de 

la Ville; 
 
2.17 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 

(TECQ); 



 
 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de mars 2015 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du rapport annuel 2014 du Service d'aménagement, environnement et 

urbanisme; 
 
3.3 Autorisation de signature d'un acte de servitude avec Gaudreault Construction Inc.; 
 
3.4 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie hypothécaire et 

municipalisation des rues du projet domiciliaire « Le Colombier », phase 3, protocole 
d'entente PE-2011-RIV-03; 

 
3.5 Adoption du règlement numéro 599-2015-01 modifiant le plan d'urbanisme numéro 

599, tel qu'amendé, afin de se conformer au schéma d'aménagement et de 
développement révisé, tel qu'amendé; 

 
3.6 Adoption du règlement numéro 601-2015-34 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de se conformer au plan d'urbanisme 599, tel 
qu'amendé; 

 
3.7 Adoption du second projet de règlement numéro 601-2015-35 modifiant le règlement 

de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin d'ajouter la classe d'usages parcs, terrain 
de jeux et espaces verts à la grille des usages et des normes de la zone H1-096; 

 
3.8 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires relativement au bâtiment situé 

au 123, rue Amélie - matricule 5969-17-8780; 
 
3.9 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 

professionnels pour la surveillance des travaux dans le cadre des ententes relatives à 
des travaux municipaux (URB-SP-2015-172); 

 
3.10 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 

professionnels de laboratoire d'analyse granulométrique dans le cadre des ententes 
relatives à des travaux municipaux (URB-SP-2015-173); 

 
3.11 Autorisation de procéder à une recherche de prix pour des services professionnels 

afin d'évaluer l'état du barrage et de la digue du lac l'Heureux; 
 
3.12 Octroi de contrat - achat d'un véhicule utilitaire Ford Escape SE 2015 (URB-SI-2015-

147); 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Octroi de contrat - balayage des rues 2015 (TP-DPC-2015-160); 
 
4.2 Octroi de contrat - achat d’un véhicule usagé Ford Transit Connect XLT; 
 
4.3 Octroi de mandat - services professionnels pour la réalisation de plans et devis ainsi 

que pour la surveillance des travaux de drainage à proximité du 161 chemin de la 
Rivière-du-Nord; 

 
4.4 Octroi de contrat - achat d'une plaque vibrante; 
 
4.5 Octroi de contrat - achat d'une pelle rétrochargeuse (TP-SP-2015-150); 
 
4.6 Octroi de contrat - fourniture et épandage d'abat-poussière liquide (TP-SI-2015-157); 
 
4.7 Octroi de contrat - travaux de lignage et marquage de rues 2015 (TP-SI-2015-155); 
 
4.8 Rejet des soumissions - achat d'une déchiqueteuse à branches (TP-SI-2015-151) ; 



 
4.9 Autorisation de paiement – travaux d’éclairage du site d’entreposage d’abrasifs; 
 
4.10 Autorisation de procéder à une demande de permis de voirie auprès du ministère des 

Transports du Québec; 
 
4.11 Embauche de deux (2) journaliers spécialisés ; 
 
4.12 Autorisation de procéder à l’embauche de personnel saisonnier pour l’été 2015; 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Autorisation de signature d'une entente avec Communications Métro-Montréal inc. / 

Télé-Page; 
 
5.2 Nomination d'un lieutenant au Service de sécurité incendie; 
 
5.3 Embauche d'un (1) pompier au Service de sécurité incendie et création d'une banque 

de candidatures; 
 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Embauche du coordonnateur et des moniteurs pour le camp de jour de l’été 2015; 
 
6.2 Embauche de personnel saisonnier au Service des sports et des loisirs ; 
 
6.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'acquisition et 

l'installation de modules de planches à roulettes (LOI-SI-2015-174); 
 
6.4 Mandat relatif à la continuité de mise à niveau du sentier du parc du boisé de la 

Volière; 
 
6.5 Octroi de contrat - acquisition et installation d'une clôture au terrain de soccer Dupont; 
 
6.6 Achat de quatre (4) buts de soccer, filets et ancrages pour le Parc Dupont; 
 
6.7 Octroi de contrat - achat de pavé uni pour les jeux d'eau; 

 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

« Appel des projets en développement des collections pour les bibliothèques 
publiques autonomes »; 
 

 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions; 
 
9 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


