
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 12JANVIER 2016 À 19H30 
 
 
 
 
 
 
La séance a pour but : 
 
1- Adoption de l'ordre du jour; 
 
 2- Informations aux citoyens et résumés des résolutions adoptées lors de 

séances extraordinaires; 
 
 3- Approbation des procès-verbaux; 
 
 4- Approbation des comptes à payer; 
 
 5- Adoption de projet de règlement; 
 
 6- Avis de motion de règlement; 
 
 7- Adoption de règlements : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1008-02-15 modifiant le règlement 

numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique afin de désigner une partie de la rue Saint-Jacques 
comme chemin public à sens unique; 

 
 b) Adoption du règlement numéro 1491-15 ayant pour objet la création 

d’une réserve financière pour les dépenses liées au transport en 
commun; 

 
 8- Contrats et ententes : 
 
 a) Octroi de contrat – Entretien et soutien des applications de la suite PG 

Solutions pour l’année 2016; 
 
 b) Octroi de contrats – Entretien de logiciels d’applications municipales 

intégrées et de dépannage des équipements pour l’année 2016; 
 
 c) Vente d’équipements – Service de la sécurité incendie; 
 
 d) Autorisation de signature – Protocole d’entente – Projet de 

développement Terre 235 phase IV – Projet Le Centro; 
 
 9- Soumissions : 
 
 a) Soumissions – Fourniture d’un rouleau compacteur Tandem articulé à 

asphalte et d’une remorque plate-forme basculante – 2015TP19; 
 
 b) Soumissions – Fourniture et livraison de 4 véhicules de type Ford 

F250/350 XL – 2015TP24 – Recommencement de la procédure d’appel 
d’offres; 

 
 c) Soumissions – Entretien et réparation des systèmes de ventilation, de 

climatisation et de chauffage des édifices municipaux – 2015TP26; 
 



 d) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – 
Appel d’offres – Services professionnels pour l’organisation d’une 
course à obstacles de grande envergure – 2016SL01; 

 
10- Mandats; 
 
11- Dossiers juridiques; 
 
12- Ressources humaines : 
 
 a) Probation au poste d’ingénieur de projets – Division du génie; 
 
13- Gestion interne : 
 
 a) Nomination du maire suppléant; 
 
 b) Autorisation de signature – Octroi de consentements municipaux aux 

compagnies d’utilité publique; 
 
 c) Autorisation de signature – Demande de permis auprès du ministère 

des Transports du Québec ou d’Hydro-Québec; 
 
 d) Adjudication – Financement par billets; 
 
 e) Modification de règlements refinancés; 
 
 f) Adoption du calendrier annuel 2016 des activités et événements – 

Service des loisirs; 
 
 g) Adoption de la Politique de priorité d’investissement; 
 
 h) Nomination – Comité consultatif d’accessibilité universelle – Conseil; 
 
 i) Nominations – Comité consultatif responsable des questions relatives 

aux aînés et modification de la composition; 
 
 j) Nominations – Conseil local du patrimoine; 
 
 k) Nominations – Comité consultatif sur l’intégrité et la transparence; 
 
14- Gestion externe : 
 
 a) Approbation du budget 2016, appropriation de surplus et paiement de la 

quote-part – Conseil intermunicipal de transport Roussillon; 
 
15- Demande de la Ville; 
 
16- Recommandation de la Ville; 
 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demandes de dérogation mineure : 
 
 a) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00113 – 17, rue Ravel; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00118 – 19, rue 

Lanctôt; 
 



20- Demandes de PIIA : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2015-00114 – 17, rue Ravel; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2015-00117 – Au Tournant de la Gare – 

Habitations unifamiliales jumelées – Héritage Roussillon phase 3 – Rue 
Rouvière; 

 
21- Période de questions; 
 
22- Levée de la séance. 
 


