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Séance régulière des membres du conseil de la Ville de Rouyn-Noranda du 7 octobre
2019 à 20 h à la salle communautaire de Rollet, au 12570 boulevard Rideau
(quartier de Rollet).
ORDRE DU JOUR
1)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2)

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU
LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

3)

DEMANDES VERBALES DES CITOYENS

4)

DÉROGATIONS MINEURES ET PIIA
a)

b)

Demandes de dérogations mineures :
i)

1036, chemin Léopold (quartier de Montbeillard) - présentée
par Mme Mireille Hubert : recommandation favorable du CCU
en ce qui concerne la localisation actuelle d’un bâtiment
principal, d’une galerie, d’un avant-toit et d’un balcon ainsi que
l’agrandissement du bâtiment principal et de la galerie.

ii)

280, rue Perreault Est - présentée par Mme Rachelle Simard et
M. Raymond Nolet : recommandation défavorable du CCU en
ce qui concerne la marge latérale ouest du garage annexé au
bâtiment principal et de deux climatiseurs et recommandation
favorable du CCU en ce qui concerne la largeur de l’allée de
circulation (item reporté lors des séances du 9 et du
23 septembre 2019).

iii)

avenue Ste-Bernadette (lot 6 226 388 au cadastre du Québec)
présentée par la compagnie 9400-0908 Québec inc. :
recommandation favorable du CCU en ce qui concerne la
construction d’un bâtiment principal.

iv)

56, rue Taschereau Est - présentée pour M. Vincent Robichaud:
recommandation favorable du CCU en ce qui concerne la
localisation d’une galerie avant et côté ouest) et de l’escalier
extérieur (côté est) et recommandation défavorable du CCU
en ce qui concerne la localisation de l’escalier extérieur (côté
ouest).

v)

325, rue Monseigneur Rhéaume Est - présentée par M. Michel
Bisson: recommandation défavorable du CCU en ce qui
concerne la reconstruction d’un bâtiment accessoire (garage).

vi)

34, avenue Provencher (quartier d’Arntfield) - présentée par
M. Robert Normand : recommandation défavorable du CCU en
ce qui concerne un projet de subdivision de l’actuel lot 5 209
722 entrainant la localisation d’un bâtiment accessoire sans
bâtiment principal.

vii)

51, rue Montréal Ouest - présentée par Mme Nathalie St-Pierre:
recommandation favorable du CCU en ce qui concerne la
localisation du bâtiment accessoire (garage), du climatiseur
extérieur et de l’escalier extérieur et recommandation
défavorable du CCU en ce qui concerne la localisation de la
terrasse au sol.

Demande relative au Plan d’implantation et d’intégration architecturale
à volet patrimonial (PIIA) :
i)
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5)

AFFAIRES GÉNÉRALES
a)

b)

Gestion du personnel :
i)

liste du personnel engagé à titre occasionnel et temps partiel
pour divers services;

ii)

embauche de M. Alexandre Lacourse, au poste de
mécanicien de véhicules lourds, à titre de salarié réserviste, et
ce, à compter du 7 octobre 2019;

iii)

modification au titre d’emploi de Mme Joanne Duquette, au
poste de lieutenant à la Sécurité incendie et sécurité civile et
préventionniste aux Ressources humaines;

iv)

ajout de la fonction de chef d’équipe (arénas) à l’échelle
salariale des employés occasionnels.

Octroi de contrats :
i)

acquisition d’une pompe submersible d’eaux usées utilisée au
poste de pompage P-18 : plus bas soumissionnaire conforme –
KSB Pumps inc. au montant de 53 718,82 $ (taxes en sus);

ii)

acquisition de 72 000 litres du produit XTRAGRIP (traitement
liquide de chlorure de calcium) : contrat de gré à gré à
Somavrac C.C. (Groupe Somavrac) au montant de
41 947,20 $ (taxes en sus);

iii)

acquisition de deux pare-feu Fortigate visant à protéger le parc
informatique de la Ville : plus bas soumissionnaire conforme –
Precicom Technologies inc. au montant de 41 800 $ (taxes
en sus).

c)

Vente du lot 4 593 620 au cadastre du Québec à M. Guylain Hébert
pour un montant de 200 $ (taxes en sus) à des fins d’agrandissement
du lot 4 592 984 au cadastre du Québec (rue Dumont Ouest, quartier
de Cadillac).

d)

Fonds de développement des territoires (FDT) : versement d’un
montant de 13 500 $ au Centre technologique des résidus industriels
(CTRI).

6)

SUJETS DES MEMBRES DU CONSEIL

7)

CORRESPONDANCE

8)

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
a)

Opérations comptables :
i)

appropriation d’un montant de 51 900 $ pour le financement
des cotisations d’équilibre versées au régime de retraite des
employés de la Ville de Rouyn-Noranda;

ii)

appropriation d’un montant de 6 057 $ pour le financement
d’une partie des coûts d’acquisition d’un système de perception
électronique pour les autobus de ville.

b)

Autorisation de signature d’un contrat avec ESRI Canada inc. pour la
licence d’utilisation d’une plateforme en géomatique.

c)

Autorisation de signature d’un acte de servitude en faveur de Télébec,
société en commandite et Hydro-Québec concernant le réseau de
distribution électrique sur une partie des lots 3 758 537, 3 760 840 et
4 819 749 au cadastre du Québec (avenue Senator).
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d)

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) :
modification de la résolution No 2019-691 afin d’ajouter que Gestion
Agrofor inc. est également propriétaire du lot 4 381 311 au cadastre
du Québec (lot contigu).

e)

Approbation des critères de sélection, de l’échelle d’attribution des
pointages et de la grille d’évaluation de l’appel d’offres pour des
services professionnels visant la réhabilitation des aires de mouvement
et tablier de l’aéroport régional de Rouyn-Noranda.

f)

Adoption de la programmation révisée de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.

g)

Emprunts au fonds de roulement 2019
Communications
CO19-160
CO19-158

Achat d’une tente 10 X 10 avec logo et
couleur de la Ville
Remplacement d’équipement de sonorisation
portatif

9)

RECOMMANDATIONS DES CONSEILS DE QUARTIER

10)

APPROBATION DES COMPTES.




Chèques et transits 23 sept. au 4 octobre 2019
Prélèvements bancaires du 18 au 30 sept. 2019
Paie 2019-20
TOTAL :

11)

1 200 $

6 466 825,26 $
446 705,79 $
592 362,80 $
7 505 893,85 $

AVIS DE MOTION
a)

12)

1 230 $

Règlement modifiant le règlement sur les conditions d’émission du
permis de construction No 2015-848 de la Ville de Rouyn-Noranda pour
ajouter une exception au paragraphe 6 de l’article 15 afin d’exempter
les constructions adjacentes aux rues Bill, Guy et Yvon d’être érigées
sur un terrain cadastré.

RÈGLEMENTS
a)

Règlement No 2019-1052 modifiant le règlement de zonage
No 2015-844 de la Ville de Rouyn-Noranda afin de modifier la grille des
spécifications de la zone « 2063 », située à l’ouest de l’avenue
Richard, entre la rue des Oblats Est et la rue Gagné, afin d’y autoriser
les usages spécifiquement permis « 6590 – Administration
d’entreprise, d’industrie et siège social » et « 9831 – Service de
construction (bureau administratif, de vente et de soumission
uniquement) ».

b)

Projet de règlement modifiant le règlement sur les conditions
d’émission du permis de construction No 2015-848 de la Ville de
Rouyn-Noranda pour ajouter une exception au paragraphe 6 de
l’article 15 afin d’exempter les constructions adjacentes aux rues Bill,
Guy et Yvon d’être érigées sur un terrain cadastré.

13)

PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉE AUX JOURNALISTES

14)

LEVÉE DE LA SÉANCE

