PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2018
19 heures
1.

ADMINISTRATION

1.1

Résolution approuvant l’ordre du jour de la présente séance

1.2

Résolution approuvant le procès-verbal des séances du mois de décembre 2017

1.3

Résolution approuvant les comptes à payer du mois de décembre 2017

1.4

Résolution autorisant le paiement des dépenses incompressibles et les salaires
pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’à l’entrée en vigueur du décret
ministériel confirmant le regroupement

1.5

Résolution reconnaissant la persévérance scolaire comme une priorité et un
enjeu important du développement de la Ville de L’Épiphanie, et soulignant
l’engagement de celle-ci à participer aux Journées de la persévérance scolaire
2018 et à relever le défi de « Municipalité première de classe 2018 »

1.6

Résolution confirmant la participation de la Ville de L’Épiphanie à la solution
UMQ en matière d’assurance collective pour le regroupement Québec-BeauceLaurentides-Outaouais du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023

1.7

Résolution autorisant le remboursement des frais fixes d’exploitation pour l’année
2017 (janvier à novembre) à la Fabrique Paroisse Bienheureuse Marie-Rose
Durocher

1.8

Dépôt des certificats émis en vertu de l’article 555 de la Loi sur les élections et
les référendums relativement aux règlements numéro 625 et 627

1.9

Résolution autorisant le maire à signer une entente relative à l’utilisation de
l’église dans le cadre des mesures d’urgence pour la résidence Marie-Rose

2.

TRANSPORTS

2.1

Résolution autorisant l’achat des paniers fleuris à Pépinière Villeneuve

3.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

3.1

Résolution approuvant le bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2017

3.2

Résolution acceptant la proposition de services et d’honoraires professionnels de
GBi, Services ingénierie quant à l’assistance dans les négociations avec le
MDDELCC concernant le projet de développement « Després Forget Immobiliers
inc. »

3.3

Résolution acceptant l’offre de service de GBi, services d’ingénierie concernant
la surveillance des travaux d’installation d’instruments de mesure des
débordements aux postes de pompage de la Ville

3.4

Résolution acceptant l’offre de service de la firme EFEL experts-conseils pour les
services de conception des plans et devis et la surveillance des travaux
concernant le prolongement du réseau d’égout pluvial de la rue Louise en vue
d’acheminer les eaux du fossé de la place Melançon vers l’égout pluvial de la rue
Louise

3.5

Résolution autorisant l’achat d’un palan électrique pour le service des techniques
de l’eau par EIJ de Joliette

3.6

Résolution autorisant l’achat d’un analyseur de chlore pour le service des
techniques de l’eau distribué par Polychem, pompes et procédés industriels

3.7

Résolution autorisant l’achat de pièces pour le système de rayons UV de l’usine
de filtration par Brault Maxtech inc.

3.8

Résolution autorisant le mandat de fourniture et d’installation d’un nouvel
automate pour l’usine de production de l’eau potable octroyé à Intégration FRT
inc.

3.9

Résolution autorisant l’achat d’un système de communication et la
programmation de l’automate de procédé avec les postes de l’usine de
production d’eau potable

4.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1

Résolution autorisant la Ville de L’Épiphanie à conclure une entente avec
Monsieur Michel Ouellet relativement à l’utilisation du camion Bickle

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Résolution autorisant la présentation d’une demande de subvention dans le
cadre du programme Emplois d’été Canada 2018

6.2

Résolution autorisant le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du
programme de développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes

7.

RÉGLEMENTATION

7.1

Résolution adoptant le règlement numéro 588-3 modifiant le règlement numéro
588 concernant le stationnement sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie

7.2

Avis de motion relatif à l’adoption du règlement d’emprunt numéro 626 décrétant
une dépense et un emprunt au montant de quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent
trente-cinq dollars (98 535 $) afin de financer les honoraires professionnels pour
la préparation des plans et devis et les études requises dans le cadre de la
réfection d’un mur de soutènement en bordure de la rivière l’Achigan adjacent au
barrage X0004073 de L’Épiphanie

7.3

Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 577-9 modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 577 et ses amendements et ayant
pour objet de retirer les usages habitation trifamiliale et multifamiliale et
habitation unifamiliale jumelée du secteur Roch/Coderre

7.4

Résolution adoptant le règlement numéro 577-9 modifiant certaines dispositions
du règlement de zonage numéro 577 et ses amendements et ayant pour objet de
retirer les usages habitation trifamiliale et multifamiliale et habitation unifamiliale
jumelée du secteur Roch/Coderre

7.5

Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 581-4 modifiant le
règlement de PIIA numéro 581 et ses amendements

7.6

Résolution adoptant le règlement numéro 581-4 modifiant le règlement de PIIA
numéro 581 et ses amendements

8.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATION DU CONSEIL

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

