
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 09 OCTOBRE 2018 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 Période d'interventions réservée aux élus; 
 
2.3 Période d'interventions du public relativement aux sujets de l'ordre du jour; 
 
2.4 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en septembre; 
 
2.5 Convocation à la séance extraordinaire du budget relative à l'adoption du programme 

triennal d'immobilisations 2019, 2020 et 2021; 
 
2.6 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 

septembre au 30 septembre 2018; 
 
2.7 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.8 Soumission pour l'émission de billets; 
 
2.9 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 

emprunt par billets au montant de 1 187 600 $ qui sera réalisé le 16 octobre 2018; 
 
2.10 Avis de motion – règlement numéro 1002-2018-03 modifiant le règlement 1002-2018 

relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux, tel qu'amendé; 
 
2.11 Présentation du projet de règlement numéro 1002-2018-03 modifiant le règlement 

1002-2018 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux, tel 
qu'amendé; 

 
2.12 Avis de motion – règlement numéro 1016 relatif à la rémunération payable lors 

d'élections et de référendums municipaux; 
 
2.13 Présentation du projet de règlement numéro 1016 relatif à la rémunération payable 

lors d'élections et de référendums municipaux; 
 
2.14 Avis de motion – règlement numéro 1011 concernant la qualité de vie, abrogeant et 

remplaçant le règlement 579-2015, tel qu'amendé; 
 
2.15 Présentation du projet de règlement numéro 1011 concernant la qualité de vie, 

abrogeant et remplaçant le règlement 579-2015, tel qu'amendé; 
 
2.16 Autorisation de signature - transaction et reçu-quittance (dossier de Cour numéro 

540-17-005814-123); 
 
2.17 Mandat à la firme d’avocats Bissonnette Fortin Giroux, cabinet d'avocats, s.a. 

relativement au dossier de l'intersection de la côte Saint-Nicholas et de la rue 
Lamontagne; 

 
2.18 Modification de la résolution 331-11-17 relative à la nomination des membres du 



Conseil au sein de différents comité municipaux; 
 
2.19 Retrait de la Ville à la déclaration de compétence partielle de la Municipalité régionale 

de comté de la Rivière-du-Nord dans le domaine de la gestion des matières 
résiduelles; 
 

 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de septembre 2018 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de septembre 

2018; 
 
3.3 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire « rue des Cavaliers », phase 1 - protocole d’entente PE-2005-JOR-01; 
 
3.4 Adoption du second projet de règlement numéro 3001-2018-05 modifiant le règlement 

de zonage numéro 3001, tel qu'amendé, afin de modifier plusieurs dispositions; 
 
3.5 Adoption du règlement numéro 3001-2018-03 modifiant le règlement de zonage 3001, 

tel qu'amendé, afin de permettre dans la zone H1-126 les garderies de la classe 
d'usage C-1; 

 
3.6 Adoption du règlement numéro 3001-2018-04 modifiant le règlement de zonage 3001, 

tel qu'amendé, afin de créer la zone A2-163 à même les zones C6-064 et H1-139; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Octroi de contrat - fourniture et transport d'abrasifs 2018-2019 (TP-SP-2018-290); 
 
4.2 Octroi de contrat - contrôle des animaux 2019-2020 avec deux (2) années 

optionnelles (TP-SP-2018-283); 
 
4.3 Demande d'ajout d'un arrêt supplémentaire pour le service de Transport adapté et 

collectif (TAC) MRC de La Rivière-du-Nord; 
 
4.4 Embauche d'un gestionnaire de projets en génie civil; 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Engagement de la Ville à défrayer les coûts dans le cadre de l'installation d'une 

station de télémétrie et autorisation de signature d'une entente avec le ministère de la 
Sécurité publique; 

 
5.2 Autorisation de signature d'une entente d'aide mutuelle en sécurité incendie avec la 

Municipalité du Canton de Gore; 
 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Dépôt de la démission de monsieur David-Alexandre Houle à titre d'intervenant à la 

Maison des jeunes; 
 
6.2 Embauche de deux (2) intervenants à la Maison des jeunes, postes réguliers temps 

partiel à horaire variable; 
 
6.3 Nomination d'un surveillant d'installations; 
 
6.4 Octroi de contrat - achat et installation de lumières pour les arbres et les kiosques; 

 
 



7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 

 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période d'interventions; 
 
9 Clôture de la séance. 
 
 


