
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 8 AVRIL 2014 À 20 H 
 
 
 
 
 
 
La séance a pour but : 
 
 1- Adoption de l'ordre du jour; 
 
 2- Signature du Livre d’or; 
 
 3- Informations aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de 

séances extraordinaires; 
 
 4- Approbation des procès-verbaux; 
 
 5- Approbation des comptes à payer; 
 
 6- a) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00020 – 265, rue des 

Saules; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00021 – 123, rue 

Pelletier; 
 
 c) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00022 – 96, rue 

Beauvais; 
 
 d) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00025 – 570, rang 

Saint-Régis Sud; 
 
 e) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00028 – Rue du 

Portage – Lot projeté 5 290 937 du cadastre du Québec; 
 
 f) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00038 – Projet 

Habitations Signature – Phase 2; 
 
 7- a) Demande de PIIA numéro 2013-00157 - Héritage Roussillon – Phase 3 

– Les Maisons CF Jacobs – Maisons unifamiliales contiguës; 
 

b) Demande de PIIA numéro 2014-00001 - Héritage Roussillon  phase 
3 – Les Maisons CF Jacobs – Maisons unifamiliales isolées (rues 
Rouvière et Rousseau); 

 
c) Demande de PIIA numéro 2014-00023 - 107, montée des Bouleaux; 

 
d) Demande de PIIA numéro 2014-00024 - 14, rue Saint-Pierre,  local 

102; 
 

e) Demande de PIIA numéro 2014-00029 - 96, rue Beauvais; 
 

f) Demande de PIIA numéro 2014-00031 - Héritage Roussillon phase 3 – 
Plan projet de lotissement; 

 
g) Demande de PIIA numéro 2014-00033 - 33, rue Renoir; 

 



h) Demande de PIIA numéro 2014-00034 - Héritage Roussillon phase 3 – 
Au Tournant de la Gare – Maison unifamiliale jumelée; 

 
i) Demande de PIIA numéro 2014-00037 - Habitations Signature – 

Phase 2; 
 

j) Demande de PIIA numéro 2014-00039 - Héritage Roussillon phase 3 – 
Les Maisons CF Jacobs - Maisons unifamiliales isolées (rue de 
Ronsard); 

 
k) Demande de PIIA numéro 2014-00040 - Héritage Roussillon phase 2 – 

Les Maisons CF Jacobs – Nouveau modèle de maison unifamiliale; 
 
 8- Adoption de projet de règlement; 
 
 9- a) Avis de motion du règlement numéro 1008-01-14 modifiant le règlement 

numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique afin de modifier l’annexe relative aux zones de 
stationnement limité - Cartes d’identification (rue Perras, partie des rues 
Pacifique et Miron); 

 
 b) Avis de motion du règlement numéro 1443-14 modifiant le règlement 

numéro 1429-13 relatif à la création d’un Conseil local du patrimoine 
afin d’en changer de nouveau la composition; 

 
 c) Avis de motion du règlement numéro 1444-14 sur le programme d’aide 

aux propriétaires de plus de 65 ans; 
 
 d) Avis de motion du règlement numéro 1445-14 décrétant un emprunt au 

fonds de roulement de 150 000 $ pour l’exercice financier 2014 
conformément à l’article 11 du chapitre 30 des lois de 2013; 

 
 e) Avis de motion du règlement numéro 1446-14 modifiant le règlement 

numéro 1235-07 concernant la régie interne des affaires du Conseil afin 
de modifier l’ordre du jour d’une séance ordinaire; 

 
10- a) Adoption du règlement numéro 1440-14 décrétant des dépenses en 

immobilisations (travaux de voirie) et un emprunt de 500 000 $; 
 
 b) Adoption du règlement numéro 1441-14 concernant les Comités de la 

Ville (Commissions permanentes) et remplaçant le règlement numéro 
1168-04; 

 
 c) Adoption du règlement numéro 1442-14 concernant l’implantation d’une 

garderie dans le projet domiciliaire Héritage Roussillon phase 3, à 
l’intersection de la montée Saint-Régis et de la rue de Ronsard; 

 
11- a) Acquisition de servitudes contre une partie du lot 5 102 504 du cadastre 

du Québec – 56, rue Saint-Pierre; 
 
 b) Mandat – Servitudes contre deux parties du lot 2 180 689 du cadastre 

du Québec en faveur du ministère des Transports du Québec - 64, rue 
Saint-Pierre; 

 
 c) Soumissions - Scellement de fissures sur routes en enrobés – 

2014GÉ02; 
 
 d) Soumissions – Fauchage des fossés et des terrains vacants 

municipaux – 2014TP07; 
 



 e) Soumissions – Tonte de gazon – 2014TP08; 
 
 f) Soumissions – Fourniture et livraison de deux véhicules multisegments 

pour la section prévention – 2014SSI-02; 
 
 g) Autorisation de signature – Entente avec l’Association de soccer de 

Saint-Constant – Aménagement et prêt d’un bureau; 
 
 h) Autorisation de signature - Avenant numéro 1 – Entente intermunicipale 

relative à la fourniture des services de prévention incendie; 
 

 i) Autorisation de signature – Quittance pour le versement d’une 
indemnité d’assurance; 
 

 j) Démission au poste d’employée temporaire de bureau; 
 

 k) Démission au poste d’employé temporaire manuel; 
 

 l) Assurances collectives; 
 
 m) Embauche au poste de technicien en prévention incendie – Service de 

sécurité incendie; 
 
 n) Autorisation de signature – Lettre d’entente numéro 13 – Convention 

collective des employés de bureau; 
 
 o) Probation au poste de secrétaire - Section prévention - Service de 

sécurité incendie; 
 
 p) Modification de la résolution numéro 145-14 - ʺEmbauche au poste de 

directeur des Services techniques – Direction des services techniquesʺ; 
 
 q) Autorisation de dépense - Assises de l’Union des Municipalités du 

Québec; 
 
 r) Vente pour défaut de paiement des taxes; 
 
 s) Adoption du rapport annuel 2013 et du plan d’action 2014 dans le cadre 

du Comité assurant l’exercice des droits des personnes handicapées 
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale; 

 
 t) Demande de subvention au ministère de la Culture et des 

Communications; 
 
 u) Mandat au Service des loisirs - Actualisation de la Politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes et de la Politique de 
reconnaissance et de soutien à l’excellence et moratoire à l’égard des 
demandes de reconnaissance; 

 
 v) Affectations de surplus non affecté; 
 
 w) Fauchage des fossés et des terrains vacants municipaux – Travaux en 

régie; 
 
 x) Aides financières; 
 
 y) Position de la Ville – Demande à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec d’aliénation et de morcellement ainsi que 
d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – Lot 2 870 182 du cadastre 
du Québec – 339, rang Saint-Régis Sud; 



 
 z) Position de la Ville - Demande à la Régie des alcools, des courses et 

des jeux du Québec pour la vente de boissons alcooliques saison 
estivale 2014 – Association de baseball mineur du Roussillon; 

 
12- Informations du directeur général; 
 
13- Dépôt de documents; 
 
14- Période de questions; 
 
15- Levée de la séance. 
 


