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1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Législation 

2.1. Adoption d’un premier projet de règlement 

2.1.1. Règlement numéro 1673-008 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1673 de lotissement. » 

2.2. Adoption de règlements 

2.2.1. Règlement numéro 1663-024 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1663 sur l’administration des règlements 
d’urbanisme. » 

2.2.2. Règlement numéro 1894 intitulé « Règlement autorisant des travaux 
d’installation d’infrastructures municipales sur le prolongement de la 
35e Avenue Sud et un emprunt de 90 400 $. » 

2.3. Avis de motion 

2.3.1. Règlement numéro 1638-004 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 1638 interdisant le virage à droite au feu rouge à 
certaines intersections. » 

3. Dossier du maire 

3.1. Grande corvée 

4. Période de questions 

5. Affaires nouvelles des conseillers 

5.1. Conseiller du district Rivière-Nord 

5.1.1. Travaux d’amélioration au site des travaux publics 

5.2. Conseillère du district des Érables 

5.2.1. Suivi – autodrome 

5.2.2. Comité agricole 

5.2.3. Haie – parc école Cœur-du-Boisé 

5.2.4. Félicitations et remerciements 

6. Affaires courantes 

6.1. Soumissions et contrats 

6.1.1. Fourniture d’un service de rappel des effectifs 

6.1.2. Services professionnels pour l’implantation et le support des logiciels de 
gestion de la bibliothèque 

6.1.3. Travaux – réfection de la 25e Avenue (entre la rue Saint-Laurent et le 
chemin de la Grande-Côte) 
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6. Affaires courantes (suite) 

6.1. Soumissions et contrats (suite) 

6.1.4. Travaux de réfection majeure du boulevard Industriel (entre les rues 
Saint-Eustache et Robinson) 

6.1.5. Services professionnels d’ingénierie – ingénierie des sols et des 
matériaux – contrôle de la qualité – laboratoires 2017 

6.2. Obligations de construction 

6.2.1. Hanson conduite sous pression inc. 

6.2.2. Manheim Canada 

6.3. Demande de permis d’alcool 

6.3.1. Restaurant Kanda Max – 40 rue Dubois 

7. Personnel 

7.1. Embauche d’un inspecteur aux enquêtes criminelles – Service de la police 

8. Rapports des directeurs de modules 

8.1. Directeur du module juridique 

8.1.1. Dépôt du procès-verbal de correction – procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 juillet 2016 

8.2. Directeur du module administratif et communautaire 

8.2.1. Mouvement personne d’abord de Saint-Eustache – conclusion d’une 
entente 

8.3. Directeur du module technique 

8.3.1. Modification de la résolution 2017-03-169 - servitude par destination du 
propriétaire – Innoparc Albatros – mandat à un notaire 

9. Levée de la séance 
/jc 
 



Séance extraordinaire du 23 mai 2017 
 

# Numéro du 
règlement 

Titre du règlement Objet 

2.1.1. 1673-008 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1673 de lotissement. 

Règlement dans le but d’établir une largeur minimale sur 
la ligne de lot avant de 20 mètres dans le cas d’un lot 
situé à l’extérieur du périmètre urbain et desservi par les 
services d’aqueduc et d’égout. 

2.2.1. 1663-024 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1663 sur l’administration des 
règlements d’urbanisme. 

Règlement dans le but d’abolir le coût d’un certificat de 
réparation pour les immeubles résidentiels. 

2.2.2. 1894 Règlement autorisant des travaux 
d’installation d’infrastructures 
municipales sur le prolongement de la 
35e Avenue Sud et un emprunt de 
90 400 $. 

Règlement visant à décréter des dépenses pour des 
travaux d’installation d’infrastructures municipales sur le 
prolongement de la 35e Avenue Sud et un emprunt de 
90 400 $. 

2.3.1. 1638-004 Règlement modifiant le règlement 
numéro 1638 interdisant le virage à 
droite au feu rouge à certaines 
intersections. 

Règlement dans le but d’interdire le virage à droite sur la 
25e Avenue en direction nord vers le chemin de la 
Grande-Côte. 

 


