
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
4 JUIN 2019 - 19 h 30 

SALLE COMMUNAUTAIRE LE BIVOUAC 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
1. ORDRE DU JOUR 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
2. PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mai 2019 et de la séance 

extraordinaire du 28 mai 2019 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de mai 2019 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2019 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 mai 2019 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Demande de dérogations mineures concernant l'immeuble sis au 70, avenue de la Rivière et 

désigné sous le numéro de lot 4 744 486; 
6.3 Demandes de dérogations mineures concernant l'immeuble sis au 98, avenue de la Rivière et 

désigné sous le numéro de lot 4 744 500; 
6.4 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 615, rue Gingras et désigné sous 

le numéro de lot 4 744 927; 
6.5 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 63, rue des Dériveurs et désigné 

sous le numéro de lot 6 131 653; 
6.6 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis 9, rue des Pins, et désigné sous le 

numéro de lot 4 743 957 
6.7 Adoption du second projet de Règlement numéro 11890-2019, modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but d’agrandir la zone 05-P à même une partie de la zone 
06-H 

6.8 Adoption du Règlement numéro 11900-2019 harmonisé sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés 

6.9 Adoption du second projet de Règlement numéro 11910-2019, modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, afin d’apporter diverses corrections aux dispositions applicables 
dans les zones 66-H et 67-P 

6.10 Adoption du Règlement numéro 11920-2019 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9200 
relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et 
de construction 

6.11 Adoption du Règlement numéro 11930-2019 décrétant un emprunt de 3 326 800 $ concernant la 
construction d'un nouveau centre communautaire 

6.12 Adoption du Règlement numéro 11940-2019 décrétant un emprunt maximal de 2 450 000 $ pour 
la réfection de l'infrastructure, des conduites d'égout domestique, d'aqueduc et de pluvial d'une 



partie de la rue des Dériveurs et d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste 
multifonctionnelle 

6.13 Nomination au poste de directrice générale adjointe 
6.14 Octroi de contrat / Services professionnels en sécurité municipale / Saison estivale 2019 / Garda 

World 
6.15 Octroi de contrat pour la surveillance de la plage municipale, saisons estivales 2019-2020 / 

Service de sauveteurs QN inc. 
6.16 Mandat à la firme CIMA+ / Demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) / Article 22 / Réfection d'une partie 
de la rue des Dériveurs et d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste 
multifonctionnelle 

6.17 Mandat à la firme à la firme CIMA+ / Demande de certificat d'autorisation au ministère de 
l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques (MELCC) / Article 32 / Réfection 
d'une partie de la rue des Dériveurs et d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la 
piste multifonctionnelle 

6.18 Acquisition de panneaux d'écran vert / Station de pompage principale 
6.19 Adoption d’une nouvelle programmation des travaux dans le cadre du Programme de la Taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 
6.20 Autorisation de signature / Protocole d'entente avec la Caisse populaire Desjardins de Saint-

Raymond – Sainte-Catherine / Nouveau centre communautaire 
6.21 Octroi de contrat pour la surveillance des travaux / Développement Martel, rue des Bruants / GBI 

Services d'ingénierie 
6.22 Autorisation de signature / La grande journée des petits entrepreneurs 
6.23 Mandat pour la caractérisation écologique de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets / 

Corporation de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets (CPAB) / Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) 

6.24 Mandat pour la validation des tracés de sentiers et proposition d'aménagements dans la zone 
humide de la Pointe-aux-Bleuets / Corporation de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets 
(CPAB) / Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 

6.25 Mandat d'honoraires professionnels / Évaluation de la capacité des ouvrages existants à recevoir 
les eaux pluviales d'un projet sur la rue des Dériveurs / CIMA + 

6.26 Mandat d'honoraires professionnels / Étude de drainage dans certains secteurs de la ville / Tétra 
Tech QI inc. 

7. PARTIE INFORMATIVE 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
9. AFFAIRES DIVERSES 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Jacques Arsenault 
Greffier 


