ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 14 MAI 2018 À 19 H 30

1.

A- Ouverture de la séance

1.1

Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance

1.2

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe - Année
financière 2017

1.3

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2017

1.4

Suivi des dossiers de la MRC de La Rivière-du-Nord et des divers organismes

1.5

Suivi des questions de la séance précédente

1.6

Questions du public (15 minutes)

1.7

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018 et de l'assemblée de consultation du
30 avril 2018

1.8

Dépôt de pétition - Demande de modification réglementaire et adoption d’une charte alimentaire

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 31 mars 2018

2.2

Approbation des déboursés et des engagements au 14 mai 2018

2.3

Refinancement par obligation de règlements d'emprunt - Participation financière de la Ville

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-915-2018 sur le jeu libre dans certaines
rues résidentielles

3.2

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 740 décrétant des travaux de réhabilitation de
la chaussée dans certaines rues de la Ville et autorisant un emprunt de trois millions de dollars
(3 000 000 $) nécessaire à cette fin

3.3

Adoption - Second projet de règlement 601-52 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu'amendé (Autoriser certains services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile dans les zones
H-275 et H-279 et le stationnement et l'entreposage d'un véhicule récréatif dans la zone H-279 - Rues
Clos-du-Soleil et Clos-du-Petit-Mont)

3.4

Adoption - Second projet de règlement 601-53 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé (Reconnaissance de droits acquis pour les bâtiments principaux et accessoires construits avant
1991)

3.5

Adoption - Second projet de règlement 601-54 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé (Ajout d'usages commerciaux de classe C3 (commerce artériel) et C4 (lourd) dans la zone
C-246 - Intersection Curé-Labelle et Lac-Écho)

3.6

Adoption - Règlement 605-1 amendant le règlement 605 constituant le Comité consultatif d'urbanisme

3.7

Adoption - Règlement 655-2 amendant le règlement 655 concernant l'eau potable, tel qu'amendé

3.8

Adoption - Règlement 733 interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de
détail
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3.9

Dépôt des certificats du greffier suite à la tenue de procédures de registres - Règlements 661-2, 666-1,
690-1 et 693-1

3.10

Avis de motion - Règlement 601-55 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé (Potager en
cour avant)

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Dépôt - Déclarations des élus de leur participation à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale

4.2

Acquisition de servitudes - Lots 2 534 745 et 2 533 066 du cadastre du Québec (rue Saint-Pierre) Autorisation de signature

4.3

Acquisition de terrains - Lots 6 189 386 et 6 244 444 du cadastre du Québec (Chemin du Lac-Écho) Autorisation de signature

4.4

Acquisition de servitude - Lot 6 244 445 du cadastre du Québec (chemin du Lac-Écho) - Autorisation de
signature

4.5

Autorisation de signature - Cession de terrains - Rue Leblanc - Lots 2 225 479 et 2 225 482 du cadastre du
Québec

4.6

Protocole d’entente CRPF — Renouvellement 2018 – Autorisation de signature

4.7

Création d'un comité de travail interne - Règlement sur la gestion contractuelle

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Réalisation de la surveillance et du contrôle qualitatif des matériaux en chantier - Appel d'offres
ING-SI-2018-12 - Octroi de contrat

5.2

Tonte de gazon et entretien des espaces verts - Appel d'offres TP-SI-2018-05 - Octroi de contrat

5.3

Tonte de gazon, entretien et lignage des terrains de soccer - Appel d'offres TP-SI-2018-07 - Octroi de
contrat

5.4

Fourniture d'enrobés bitumineux - Appel d'offres TP-SI-2018-17 - Annulation de l'appel d'offres

5.5

Fourniture d'enrobés bitumineux - Appel d'offres TP-SI-2018-22 - Octroi de contrat

5.6

Nettoyage et désinfection des neuf (9) cellules et puits de pompage d'eau potable - Demande de prix
TP-DP-2018-18 - Octroi de contrat

5.7

Étude de conversion du système d'éclairage au DEL - Mandat de services ING-DP-2018-24 - Octroi d'un
budget

5.8

Protocole d'entente sur l'adhésion au service de médiation conciliation de quartier des Laurentides –
ADM-GRÉ-2018-21 - Autorisation de signature

5.9

Autorisation de signature - Entente concernant l'autorisation d'éléments de contenu relatifs à la campagne
« Bac brun » - Recyc-Québec

5.10

Travaux d’aménagement d’un stationnement au 790, rue Shaw - Contrat TP-SP-2017-28 - Libération de la
retenue

5.11

Honoraires supplémentaires - Stationnement 790, rue Shaw - Contrat ING-SI-2016-34

5.12

Réfection des postes de pompage d'égout Maple, St-François et Louis-Morin - Contrat TP-SP-2017-06 Décompte progressif numéro 7

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Permis de voirie et raccordement routier - Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
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l'Électrification des transports (MTMDET) - Demande d'autorisation et mandat de signature
6.2

Sondage - Rues Brosseau, Charbonneau, Yannick et Eugène - Pavage

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Octroi d'une subvention à l'Association des résidents du lac Renaud

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Rapport des activités 2017 - Comité sécurité incendie de la MRC de La Rivière-du-Nord - Dépôt

8.2

Convention incendie avec la Centrale des Appels d’Urgence Chaudières-Appalaches (CAUCA) - Service
de répartition des appels d’urgence et de secours sur le territoire de la Ville - Autorisation de signature

8.3

Entente intermunicipale relative à la fourniture du service de réponse aux appels d'urgence (9-1-1) - Fin de
l'entente

9.

I- Gestion des loisirs, de la culture et de la collectivité

9.1

Demande d'accréditation d'un organisme - Association des Pêcheurs du lac René

9.2

Fête des voisins - Subventions pour les fêtes de quartier

9.3

Programme mobilisation-diversité - Demande de subvention - Autorisation de signature

10.

J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire

10.1

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0015 - 1225, chemin du Lac-Écho - Lot 2 533 741 - Zone
H-312

10.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 14 mai 2018 - Approbation

10.3

Demande de participation de la Ville au programme « Rénovation Québec » (PRQ) de la Société
d'habitation du Québec

10.4

Programme « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » - Ministère des forêts, de la Faune et des
Parcs - Demande de subvention - Autorisation de signature

10.5

Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Nominations des membres

10.6

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Nominations d’un président et d’une vice-présidente

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 10 avril au 14 mai 2018

11.2

Fin d'emploi - Employé # 310 071

12.

L- Varia

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal

15.

Clôture de la séance

15.1

Levée de la séance

Prochaine séance : Lundi, 11 juin 2018 à 149 h 30
Bonne fin de soirée !

