ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA VILLE DE JOLIETTE
28e séance du conseil 2017-2021

18 h 30

-

17 décembre 2018 à 19 h 30

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Règlement 35-2002-47 – Amendant le Règlement 35-2002 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

1.

Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Séance ordinaire du 3 décembre 2018 – Approbation du procès-verbal

AMÉNAGEMENT
4.

Dérogation mineure – 431, rue Bernard

5.

Règlement 35-2002-47 – Amendant le Règlement 35-2002 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – Adoption

6.

Règlement 79-397 – Amendant le Règlement de zonage 79 – Adoption

7.

Règlement 79-398 – Amendant le Règlement de zonage 79 – Adoption

ADMINISTRATION – FINANCES – CAPITAL HUMAIN
8.

Règlement 116-2019 – Tarification des activités et services en loisir – Avis
de motion

9.

Règlement 116-2019 – Tarification des activités et services en loisir – Projet
– Adoption

10. Règlement 120-2018 – Pourvoyant à l’imposition des taxes sur les
propriétés immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice
financier 2019 – Avis de motion
11. Règlement 120-2018 – Pourvoyant à l’imposition des taxes sur les
propriétés immobilières, à l’imposition des compensations et tarifs pour la
fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice
financier 2019 – Projet – Adoption
12. Règlement d’emprunt 200 – Construction d’une toiture sur la patinoire
réfrigérée, d’un chalet de service et l’aménagement d’un stationnement –
Avis de motion
13. Règlement d’emprunt 200 – Construction d’une toiture sur la patinoire
réfrigérée, d’un chalet de service et l’aménagement d’un stationnement –
Dépôt du projet
14. Règlement d’emprunt 201 – Achat et installation de compteurs d’eau pour
certaines résidences et pour les bâtiments ICI (industrie-commerceinstitution) – Avis de motion
15. Règlement d’emprunt 201 – Achat et installation de compteurs d’eau pour
certaines résidences et pour les bâtiments ICI (industrie-commerceinstitution) – Dépôt du projet
16. Règlement d’emprunt 202 – Construction de lignes et ajout de divers
équipements pour la distribution d’électricité – Avis de motion
17. Règlement d’emprunt 202 – Construction de lignes et ajout de divers
équipements pour la distribution d’électricité – Dépôt du projet
18. 1Ententes et protocole – Fondation du Club de hockey Canadien pour
l’enfance – Entérinement
19. Fresque « Les Moulins » – Sautozieux – Mandat et autorisation
20. Convention d’entretien – Sentiers de ski de fond – Parc Louis-Querbes –
Autorisation
21. Entente intermunicipale – Fourniture de l’eau potable – Révision et préavis
– Autorisation
22. Assurances – Protection de la réputation vie privée des élus et hauts
fonctionnaires – Renouvellement et autorisation
23. Assurances générales – Mutuelle des municipalités du Québec –
Renouvellement et autorisation

24. Déclassement et destruction d’archives – Autorisation
25. Liste des déboursés du 21 novembre au 4 décembre 2018 – Approbation
26. Mauvaises créances Hydro-Joliette – Approbation et autorisation
27. Revêtement asphaltique – Boulevard de la Base-de-Roc – 9306-1380
Québec inc. – Certificat de paiement numéro 3 final – Acceptation définitive
28. Système informatisé de facturation d’électricité – Advanced Utility Systems
division de Harris Computer – Certificat de paiement numéro 13 –
Acceptation définitive
29. Résolutions 18-150,
Amendement

18-282

et

18-316

–

Fonds

de

roulement

–

30. Affectation de surplus – Engagements de l’année 2018
31. Comité régional pour la valorisation de l’éducation – Maintien de l’adhésion
GREFFE – APPROVISIONNEMENT
32. Soumission numéro AP18-002 – Véhicule électrique – Hydro-Joliette –
A. Chalut Auto ltée – Adjudication de contrat
33. Soumission numéro AP18-055 – Disjoncteurs 15kV – Poste Dollard – MDL
Énergie inc. – Adjudication de contrat
34. Soumission numéro AP18-095 – Oxygène liquide – Usine de filtration –
Annulation
35. Attribution d’un contrat de gré à gré – Demande d’autorisation (dispense) au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
36. Soumission numéro AP18-107 – Fourniture de produits pétroliers 2019 –
Adjudication de contrats
37. Soumission numéro AP18-116 – Mur de soutènement – École Les Mélèzes
– Adjudication de contrat
38. Soumission numéro 18-118 – Services professionnels – Construction d’une
toiture pour patinoire extérieure, chalet de parc avec garage et
stationnement – Adjudication de contrat
39. Soumission numéro AP18-122 – Contrôle de l’eau potable et des eaux
usées – Groupe Environnex inc. – Adjudication de contrat
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES
40. Plan de mesures compensatoires (Modélisation SWMM) – Mandat

41. Activités de financement d’organismes
42. Divers
43. Dépôt de rapports
44. Période de questions
45. Date et heure de la prochaine assemblée
46. Levée de l’assemblée

