PROJET D’ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 5 juin 2019
19 h 30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
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 Période de question relative à la demande de dérogation mineure #2019-008, visant à
autoriser et à régulariser une marge avant de 7,42 m plutôt que de 7,6 m au 25, rue
Lusignan
1.4 Période de question relative à la demande de dérogation mineure #2019-009, visant à
autoriser et à régulariser une marge latérale de 0,39 m plutôt que de 2 m et un
empiètement partiel de la corniche de 0.04 m sur la propriété voisine du 933, rang
Achigan Nord
2.

RÉGLEMENTATION
2.1 Présentation et avis de motion du Règlement d’emprunt numéro E001 décrétant une
dépense et un emprunt de 397 006,53 $ pour le remplacement des jeux d’eau du parc
Donald-Bricault
2.2 Présentation et avis de motion du Règlement d’emprunt numéro 606-1 amendant le
règlement numéro 606 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 584 000 $
pour réaliser les travaux de réaménagement géométrique de l’intersection des rues
Leblanc et Notre-Dame afin de modifier le montant de la dépense et de l’emprunt à
1 184 883,26 $
2.3 Avis de motion du règlement numéro 579-3 modifiant le règlement de construction
numéro 579 et ses amendements afin de réduire la proportion de maçonnerie exigée pour
un bâtiment d’usage industriel
2.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 579-3 modifiant le règlement de
construction numéro 579 et ses amendements afin de réduire la proportion de
maçonnerie exigée pour un bâtiment industriel
2.5 Résolution autorisant l’adoption du Règlement numéro 027 concernant l’utilisation de
l’eau provenant de l’aqueduc municipal

3.

ADMINISTRATION
3.1 Résolution approuvant le paiement des comptes du mois de mai 2019 et approuvant le
journal des déboursés
3.2 Rapport de la greffière relatif à la formation des nouveaux élus sur l’éthique
3.3 Résolution affectant le montant résiduel de la Réserve Avenir
3.4 Résolution décrétant les critères d’évaluation des soumissions de services professionnels
pour la réfection des infrastructures de la 5e Avenue
3.5 Résolution autorisant le renouvellement des assurances collectives
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3.6 Résolution adoptant la politique relative à l’évaluation de la performance et aux révisions
salariales annuelles des employés de niveau cadre de la Ville de L’Épiphanie
3.7 Résolution octroyant un mandat pour représenter la Ville de L’Épiphanie dans le dossier
Martin Lauzon c. Municipalité régionale de comté de L’Assomption, Paroisse de
L’Épiphanie et Association du Domaine des Deux-Lacs de L’Épiphanie
3.8 Résolution octroyant un mandat pour la perception des comptes de taxes impayées de
l’ancienne Paroisse
4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie de la Ville de Repentigny
4.2 Résolution adjugeant le contrat de construction d’un trottoir sur la rue Saint-Joseph
4.3 Résolution octroyant un mandat pour l’élaboration d’un plan de sécurité civile

5.

TRANSPORTS
5.1 Résolution autorisant l’activation de l’option de deux années supplémentaires du contrat
de déneigement du secteur Paroisse
5.2 Résolution octroyant le contrat de marquage de la chaussée des réseaux de rues et des
pistes cyclables pour l’année 2019

6.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1 Résolution autorisant la MRC à ajouter au contrat de EBI inc. la collecte des matières
organiques
6.2 Résolution affectant la dépense du mandat d’évaluation environnemental du site de la
5e Avenue au futur règlement d’emprunt
6.3 Résolution octroyant le contrat de transport et valorisation des boues de la station
d’épuration
6.4 Résolution autorisant la signature des contrats d’entretien Écoflo pour les propriétaires
en infraction

7.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
7.1 Résolution octroyant un mandat de planification stratégique du développement
économique de la Ville et de ses zones blanches à Cienov
7.2 Résolution relative à une demande de modification du projet de construction sis au 27, rue
des Sulpiciens, assujetti à un PIIA
7.3 Résolution relative à la demande de dérogation mineure #2019-008, visant à autoriser et à
régulariser une marge avant de 7,42 m plutôt que de 7,6 m au 25, rue Lusignan
7.4 Résolution relative à la demande de dérogation mineure #2019-009, visant à autoriser et à
régulariser une marge latérale de 0,39 m plutôt que de 2 m et un empiètement partiel de
la corniche de 0.04 m sur la propriété voisine du 933, rang Achigan Nord
7.5 Résolution relative à une demande de travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment
résidentiel sis au 11-13, rue Leblanc, assujetti à un PIIA
7.6 Résolution relative à une demande de travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment
résidentiel sis au 150, rue Notre-Dame, assujetti à un PIIA
7.7 Résolution relative à une demande de travaux d’agrandissement d’un bâtiment résidentiel
sis au 157, rue Notre-Dame, assujetti à un PIIA
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7.8 Résolution relative à une demande de travaux d’agrandissement d’un bâtiment résidentiel
sis au 96, 5e Avenue, assujetti à un PIIA pour un agrandissement du bâtiment principal de
plus de 25 mètres carrés ;
7.9 Résolution relative à une demande de travaux d’aménagement extérieur et paysager
(implantation d’une clôture) sur la propriété du 111, rue des Sulpiciens, assujetti à un PIIA
7.10 Résolution relative à une demande de travaux d’aménagement extérieur et paysager
(implantation d’une clôture) sur la propriété du 89, rue Notre-Dame, assujetti à un PIIA
7.11 Résolution relative à une demande de travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment
résidentiel sis au 10-14a, rue de l’Église, assujetti à un PIIA
8.

LOISIRS ET CULTURE
8.1 Dépôt des listes d’embauche pour les camps de jour, le circuit canotable et la surveillance
de parc
8.2 Résolution autorisant l’adoption du cadre d’évaluation et d’élagage de la collection de la
Bibliothèque

9.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATION DU CONSEIL
9.1 Lettre des élèves de la classe 405 de l’école St-Guillaume relative au compost

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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