PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2017
19 heures

Période de question relative à la demande de dérogation mineure
1.

ADMINISTRATION

1.1

Résolution approuvant l’ordre du jour de la présente séance

1.2

Résolution approuvant le procès-verbal des séances précédant la présente
séance

1.3

Résolution autorisant le paiement des comptes du mois d’octobre 2017 et
approuvant le journal des déboursés incluant les dépenses autorisées en vertu
du règlement 370

1.4

Résolution approuvant les états comparatifs des revenus et dépenses de la ville
depuis le début d’exercice financier 2017 conformément à l’article 105.4 de la Loi
sur les cités et villes (LCV)

1.5

Résolution autorisant l’appropriation de l’excédent non affecté pour le paiement
des frais reliés au référendum

1.6

Résolution désignant un nouveau maire suppléant pour la période s’étalant du 15
novembre 2017 au 6 mars 2018

1.7

Résolution approuvant l’organigramme de la nouvelle Ville applicable suivant
l’entrée en vigueur du décret gouvernemental officialisant le regroupement de la
Ville et de la Paroisse de L’Épiphanie

1.8

Résolution autorisant le paiement à l’Union des municipalités du Québec de la
quote-part au fonds de garantie – Responsabilité et au fonds de garantie – Biens
pour la période du 1er novembre 2017 au 1er novembre 2018

1.9

Résolution autorisant le paiement des assurances générales pour la période du
1er novembre 2017 au 1er novembre 2018

1.10

Résolution octroyant le contrat de fourniture de mazout n° 2 pour la saison 20172018

1.11

Résolution octroyant le contrat pour l’entretien et réparation des unités de
climatisation, de chauffage et de ventilation de l’hôtel de ville, de la bibliothèque
municipale et du centre communautaire Guy-Melançon pour les années 20182019-2020

1.12

Résolution acceptant l’offre de service de PG Solutions quant aux transfert et
conversion de données de la Paroisse de L’Épiphanie

1.13

Résolution autorisant les travaux de réfection de la cuisine de l’hôtel de ville afin
de pouvoir accueillir les employés de la nouvelle ville et procéder à
l’insonorisation du bureau du maire

1.14

Résolution confirmant la position de la Ville de L’Épiphanie relativement au projet
d’intégration des Offices municipaux à l’Office municipal d’habitation de
L’Épiphanie

1.15

Résolution visant à proclamer le 20 novembre Journée internationale des droits
de l’enfant

1.16

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil

2.

TRANSPORTS

2.1

Résolution approuvant la demande de dérogation mineure relative au
développement et au prolongement d’une section de rue d’une longueur de 28
mètres en cul-de-sac n’ayant pas un cercle de virage à son extrémité au nord de
l’intersection des rues Majeau et du Chaînon

2.2

Résolution autorisant l’élargissement et le réaménagement des accès au pont
Chartrand (Route 341, rivière l’Achigan)

3.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

3.1

Résolution approuvant le rapport annuel 2016 sur la gestion de l’eau potable sur
le territoire de la Ville de L’Épiphanie

3.2

Résolution autorisant le paiement des mandats relatifs à l’étude hydrogéologique
par le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ)

3.3

Résolution acceptant l’offre de service de S.M. Mini-excavation inc. pour des
travaux de réaménagement à la station de pompage P4

4.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

4.1

Résolution autorisant la demande de modification d’un matériau de revêtement
extérieur pour un garage détaché en projet intégré au 136, croissant du Rivage
sur le lot 5 676 419 et assujetti au PIIA

4.2

Résolution autorisant la demande de modification d’un matériau de revêtement
extérieur pour les deux bâtiments d’habitation multifamiliale isolée de 6
logements en projet intégré au 136, croissant du Rivage sur le lot 5 676 419 et
assujetti au PIIA

4.3

Résolution autorisant la demande de modification d’un matériau de revêtement
extérieur pour le bâtiment d’habitation multifamiliale isolée de 6 logements au
160, croissant du Rivage sur le lot 5 580 546 et assujetti au PIIA

4.4

Résolution autorisant la demande de construction d’une habitation bifamiliale
isolée sur le lot 5 533 437 (lot projeté 6 129 210) au 94, rue Amireault et assujetti
au PIIA

4.5

Résolution autorisant la demande de construction d’une habitation bifamiliale
isolée sur le lot 5 533 437 (lot projeté 6 129 211) au 92, rue Amireault et assujetti
au PIIA

4.6

Résolution autorisant la demande de construction d’une habitation bifamiliale
isolée sur le lot 2 364 520 au 205, rue Notre-Dame dans la zone M-30 et assujetti
au PIIA

4.7

Résolution autorisant la demande de prolongement de la rue du Chaînon sur le
lot 3 197 403 au nord de l’intersection des rues Majeau et du Chaînon et assujetti
au PIIA

4.8

Résolution autorisant la demande de modification d’un matériau de revêtement
extérieur pour l’agrandissement du bâtiment d’habitation trifamiliale isolée sur le
lot 2 364 809 au 134-138, rue Sainte-Anne et assujetti au PIIA

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Résolution autorisant la signature d’un protocole d’entente avec le Club
d’attelages de chiens du Québec inc. quant aux obligations des parties pour la
15e édition de l’Internationale de chiens de traîneaux Lanaudière

7.

RÉGLEMENTATION

7.1

Résolution adoptant le règlement numéro 623 décrétant une dépense et un
emprunt au montant de cinq cent quarante-six mille dollars (546 000 $) aux fins
de réaliser les travaux de la phase II du projet de circuit piétonnier, patrimonial,
culturel et touristique dans la Ville de L’Épiphanie

7.2

Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 624 décrétant une
dépense et un emprunt au montant de cinq cent soixante-dix-sept mille dollars
(577 000 $) visant la réalisation de travaux d’amélioration du confort et de la
sécurité routière sur le tronçon de la route 341 compris entre les rues NotreDame et de la Licorne, et ce, en collaboration du ministère des Transports, sur le
territoire de la Ville de L’Épiphanie

7.3

Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 625 décrétant une
dépense et un emprunt au montant de cent quatre-vingt mille dollars (180 000 $)
visant l’acquisition d’un camion pour les opérations de déneigement du territoire
de la Ville de L’Épiphanie

7.4

Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 626 décrétant une
dépense et un emprunt au montant de soixante-dix-huit mille dollars (78 000 $)
afin de financer les honoraires professionnels pour la préparation des plans et
devis de la réfection d’un mur de soutènement en bordure de la rivière l’Achigan
adjacent au barrage de la Ville de L’Épiphanie

7.5

Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 627 décrétant une
dépense et un emprunt au montant d’un million six cent quatre-vingt mille cent
trente-neuf dollars (1 680 939 $) visant la réalisation des travaux approuvés dans
le cadre de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ)

8.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATION DU CONSEIL

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

