
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 10 MAI 2016 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 avril 2016; 
 
2.3 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.4 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

30 avril 2016; 
 
2.5 Avis de motion – règlement numéro 1002-2016 relatif à la tarification de l'ensemble 

des services municipaux abrogeant et remplaçant le règlement 1002; 
 
2.6 Avis de motion – règlement numéro 1005 portant sur la gestion contractuelle 

abrogeant et remplaçant le règlement 619, tel qu'amendé; 
 
2.7 Avis de motion – règlement numéro 1007 relatif à la délégation de pouvoirs et aux 

suivis budgétaires abrogeant et remplaçant les règlements 605-2012 et 606-2011; 
 
2.8 Avis de motion – règlement numéro 1008 relatif aux règles d'approvisionnement; 
 
2.9 Adoption du règlement numéro 522-2016 modifiant le règlement 522 imposant un tarif 

aux fins de financer le service centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) de la Ville; 
 
2.10 Adoption du règlement numéro 1006 créant un Comité consultatif relativement à la 

politique de la famille, des aînés et des personnes handicapées; 
 
2.11 Autorisation d'entreprendre les démarches afin de procéder à l'évaluation structurale 

et patrimoniale de la Maison Gaffney-Kennedy; 
 
2.12 Autorisation de signature des actes de retrait dans le cadre de la vente pour défaut de 

paiement des impôts fonciers 2015; 
 
2.13 Appui à la Ville de Fort McMurray – feux de forêt; 

 
 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'avril 2016 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois d'avril 2016; 
 
3.3 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois d'avril 2016; 
 
3.4 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) (lot 2 339 301); 
 
3.5 Dérogation mineure – 519, rue Picard; 



 
3.6 Refus de la demande d'acquisition de terrain (partie du lot 2 338 975) ; 
 
3.7 Acceptation de la demande d'acquisition (lot 5 490 936); 
 
3.8 Acceptation d'une demande de modification de zonage (lot 2 077 654); 
 
3.9 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du 

projet domiciliaire « Prolongement de la rue du Châteauneuf (rond-point) », phase 1 – 
protocole d’entente PE-2015-ZUCK-01; 

 
3.10 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire du « rond-point de la rue Laurent », phase 1 - protocole d’entente PE-
2011-BRO-02; 

 
3.11 Autorisation d'entreprendre des procédures judiciaires relativement au bâtiment situé 

au 162, côte Saint-Nicolas - matricule 6168-03-8183; 
 
3.12 Autorisation d'entreprendre des procédures judiciaires relativement au bâtiment 

accessoire situé au 270, rue Bédard - matricule 5867-59-1476; 
 
3.13 Avis de motion – règlement numéro 601-2016-39 modifiant le règlement de zonage 

601, tel qu’amendé, afin d’ajouter des dispositions concernant la garde de poules; 
 
3.14 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2016-39 modifiant le règlement 

de zonage 601, tel qu’amendé, afin d’ajouter des dispositions concernant la garde de 
poules; 

 
3.15 Autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres pour le traitement 

du fer et du manganèse pour le réseau d'aqueduc Larochelle et Phelan (URB-SP-
2016-210) ; 

 
3.16 Nomination de membres au Comité consultatif d'environnement ; 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Avis de motion – règlement numéro 2005 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières d’une partie de certaines rues (programmation 2016) et 
autorisant un emprunt d'un million deux cent mille dollars (1 200 000 $) nécessaire à 
cette fin; 

 
4.2 Adoption du règlement d’emprunt numéro 2004 relatif aux travaux de mise à niveau 

du système d'écoulement pluvial sur le réseau routier local et décrétant un emprunt 
de quatre millions trois cent trente mille dollars (4 330 000 $), nécessaire à cette fin; 

 
4.3 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - compensation de base aux 

municipalités; 
 
4.4 Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d'acquérir le pont de la 

rue Bord-de-l'Eau; 
 
4.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la réparation 

du pont de la rue Bord-de-l'Eau (TP-SI-2016-209); 
 
4.6 Octroi de contrat - lignage et marquage de rues 2016 (TP-SI-2016-199); 
 
4.7 Octroi du contrat - réhabilitation des infrastructures routières de diverses rues du 

Domaine-Bériau (TP-SP-2016-201); 
 
4.8 Octroi de contrat - travaux d'excavation et de pavage au parc de rouli-roulant (parc 

Phelan); 
 
4.9 Octroi de contrat - achat de clôtures pour le stationnement du terrain de soccer 

Phelan; 



 
4.10 Autorisation de paiement - travaux de béton et d'aménagement d'une dalle de béton à 

l'écocentre; 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Octroi de contrat - achat d'une pompe portative pour feux de forêt; 
 
5.2 Dépôt de la démission de monsieur Francisco Cabral, occupant la fonction de 

pompier; 
 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de procéder à une demande d'aide financière dans le cadre du 

programme de récupération hors foyer des matières recyclables -Volet aires 
publiques municipales ; 

 
6.2 Octroi de contrat - achat d'un abri solaire pour le parc Phelan; 
 
6.3 Octroi de contrat - achat d'un siège parent-enfant pour le parc Phelan; 
 
6.4 Octroi de contrat - achat d'appareils de conditionnement physique pour le parc du 

Bois-Dormant; 
 
6.5 Octroi de contrat - achat de supports à vélo; 

 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 

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


