ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 AVRIL 2019, 19 H 00
Mairie (Domaine Garth)
100, chemin de la Grande-Côte, Ville de Lorraine

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2019-04-60

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE – 12
mars 2019

2019-04-61

4.

PRÉSENTATION DES COMPTES
4.1

5.

2019-04-62

COMITÉS ET COMMISSIONS
5.1

6.

Approbation des comptes payés et à payer du mois de mars 2019

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – Approbation du procèsverbal de la dernière séance – 26 mars 2019

2019-04-63

DÉPÔT DES AVIS DE MOTION ET DES PROJETS DE RÈGLEMENTS
6.1 AVIS DE MOTION Règlement 226-2 modifiant le règlement 226-1
Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 226 assurant le contrôle des
pesticides sur le territoire de la Ville de Lorraine, afin de remplacer l’utilisation

2019-04-64

du mot « permis » par l’expression « certificat d’autorisation ».
6.2 AVIS DE MOTION Règlement 235-4 modifiant le règlement 235-3
Concernant la mise en place d’un programme de subventions pour le
démantèlement des antennes de communication hors d’usage, l’achat d’un baril
récupérateur d’eau de pluie, l’achat d’un composteur domestique, de couches
lavables et d’équipements écologiques d’entretien des pelouses sur le territoire
de la ville de Lorraine;
6.3 AVIS DE MOTION Règlement 223-3 modifiant le règlement « 223-2
modifiant le Règlement 223-1 sur la gestion des matières résiduelles
sur le territoire de ville de Lorraine » », afin de modifier les dispositions
liées aux collectes des déchets spéciaux et de branches.

6.4 AVIS DE MOTION Règlement 230-15 modifiant diverses dispositions du «
Règlement 230-3 sur la qualité de vie unifié », concernant :

-

2019-04-65

2019-04-66

2019-04-67

La poussière de silice;
Les matières combustibles;
Le bruit;
Le déneigement;
Le contrôle des chiens sur un lieu privé.

1.

6.5 AVIS DE MOTION Règlement Permis et certificat Règlement URB-02-03
modifiant le Règlement URB-02 sur les permis et certificats afin de réglementer

2019-04-68

afin de réglementer l’implantation et la construction d’écran acoustique,
d’intimité et visuel et concerne :
-

Les arbres;
L’abattage des arbres;
Les chicots;
Les accessoires;
Les aires de stationnement;
Les appendices;
Les patios;
Les terrasses;
Le renouvellement des permis et certificats;
Les droits de passage;
La bande de protection riveraine;
Le contenu général d’un permis de construction;
La nécessité d’un certificat d’autorisation;
La nécessité d’un certificat d’occupation;
Les infractions et les pénalités;

6.6 AVIS DE MOTION Règlement Zonage URB-03-09 modifiant le règlement
URB-03 sur le zonage, concernant :

-

Le dégagement des bornes d’incendie, des services d’utilité publique et des
services d’aqueduc;
Les matériaux de revêtement extérieur;
Les matériaux de revêtement pour les nouveaux bâtiments et les bâtiments
existants;
Les matériaux de revêtement d’une toiture;
Les toitures végétalisées;
L’uniformité des matériaux en cas de réparation;
La somme des marges minimales pour un garage et un abri d’auto;
Les saillies;
Les cheminées intégrées;
Les escaliers extérieurs;
Les constructions souterraines sans accès extérieur et intérieur;
Les bâtiments complémentaires;
Les accessoires autorisés en cour avant et en cour latérale;
Les marges minimales de recul;
Les enseignes;
Les piscines;
Les clôtures;
Les écrans intimités;
Les aires de stationnements;
Les véhicules récréatifs commerciaux et les remorques;
L’abattage des arbres et les exigences de remplacement;
Les plantations prohibées;
Les aménagements paysagers.

6.7 AVIS DE MOTION Règlement Construction URB-05-04 modifiant le
« Règlement URB-05 de construction » concernant :
-

-

2019-04-69

2019-04-70

Les fondations d’un bâtiment principal;
La séparation des eaux d’égout;
Le niveau d’un stationnement;
Les clôtures et murs de soutènements;
Le ramonage d’une cheminée;
La norme d’émission de particules en suspension pour les foyers au
bois;
Les appareils de chauffage au bois;
Les broyeurs à déchets.
2.

6.8 AVIS DE MOTION Règlement URB-07-02 modifiant le « règlement URB-0701 amendant le règlement URB-07 sur les dérogations mineures aux
règlements d’urbanisme » afin de réglementer l’empiètement d’un porte-à-faux.
6.9 AVIS DE MOTION Règlement Tarification 237-14 – Règlement modifiant le
règlement 237-13 concernant la tarification des biens, activités et services
fournis aux usagers, afin de déterminer ou modifier certaines tarifications
relatives à:

-

au permis de construction pour un bâtiment principal résidentiel;

-

au certificat d’occupation;
à l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment;
au certificat d’autorisation pour abattage d’arbre;
à l’étude des dossiers à une séance régulière et spéciale du comité
consultatif d’urbanisme.

6.10 AVIS DE MOTION Règlement URB-08-01 modifiant le « règlement
URB-08-02 portant sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale », afin de réglementer les éléments de contenus et
documents d’accompagnement.
6.11 AVIS DE MOTION Règlement 242-3 Modifiant le « règlement 242-1
modifiant le règlement 242 relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile
du frêne sur le territoire de la ville de Lorraine » et le « règlement 242
relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire
de la ville de Lorraine », afin de permettre la combustion du bois de frêne
sur place.
6.12 Projet de règlement - Règlement 226-2 modifiant le règlement 226-1
Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 226 assurant le contrôle des
pesticides sur le territoire de la Ville de Lorraine, afin de remplacer l’utilisation

2019-04-71

2019-04-72

2019-04-73

2019-04-74

2019-04-75

du mot « permis » par l’expression « certificat d’autorisation ».
6.13 Projet de règlement - Règlement 235-4 modifiant le règlement 235-3
Concernant la mise en place d’un programme de subventions pour le
démantèlement des antennes de communication hors d’usage, l’achat d’un baril
récupérateur d’eau de pluie, l’achat d’un composteur domestique, de couches
lavables et d’équipements écologiques d’entretien des pelouses sur le territoire
de la ville de Lorraine,

2019-04-76

6.14 Projet de règlement - Règlement 223-3 modifiant le règlement « 223-2
modifiant le Règlement 223-1 sur la gestion des matières résiduelles
sur le territoire de ville de Lorraine » », afin de modifier les dispositions

2019-04-77

liées aux collectes des déchets spéciaux et de branches.
6.15
Projet de règlement - Règlement 230-15 modifiant diverses
dispositions du « Règlement 230-3 sur la qualité de vie unifié », concernant :

-

2019-04-78

La poussière de silice;
Les matières combustibles;
Le bruit;
Le déneigement;
Le contrôle des chiens sur un lieu privé.

6.16 Projet de règlement - Règlement Permis et certificat Règlement URB-0203 modifiant le Règlement URB-02 sur les permis et certificats afin de

2019-04-79

3.

réglementer afin de réglementer l’implantation et la construction d’écran

acoustique, d’intimité et visuel et concerne :
-

Les arbres;
L’abattage des arbres;
Les chicots;
Les accessoires;
Les aires de stationnement;
Les appendices;
Les patios;
Les terrasses;
Le renouvellement des permis et certificats;
Les droits de passage;
La bande de protection riveraine;
Le contenu général d’un permis de construction;
La nécessité d’un certificat d’autorisation;
La nécessité d’un certificat d’occupation;
Les infractions et les pénalités;

6.17 Projet de règlement - Règlement Zonage URB-03-09 modifiant le
règlement URB-03 sur le zonage, concernant :

-

-

Le dégagement des bornes d’incendie, des services d’utilité publique et des
services d’aqueduc;
Les matériaux de revêtement extérieur;
Les matériaux de revêtement pour les nouveaux bâtiments et les bâtiments
existants;
Les matériaux de revêtement d’une toiture;
Les toitures végétalisées;
L’uniformité des matériaux en cas de réparation;
La somme des marges minimales pour un garage et un abri d’auto;
Les saillies;
Les cheminées intégrées;
Les escaliers extérieurs;
Les constructions souterraines sans accès extérieur et intérieur;
Les bâtiments complémentaires;
Les accessoires autorisés en cour avant et en cour latérale;
Les marges minimales de recul;
Les enseignes;
Les piscines;
Les clôtures;
Les écrans intimités;
Les aires de stationnements;
Les véhicules récréatifs commerciaux et les remorques;
L’abattage des arbres et les exigences de remplacement;
Les plantations prohibées;
Les aménagements paysagers.

6.18 Projet de règlement - Règlement Construction URB-05-04 modifiant le
« Règlement URB-05 de construction » concernant :
-

2019-04-80

2019-04-81

Les fondations d’un bâtiment principal;
La séparation des eaux d’égout;
Le niveau d’un stationnement;
Les clôtures et murs de soutènements;
Le ramonage d’une cheminée;
La norme d’émission de particules en suspension pour les foyers au bois;
Les appareils de chauffage au bois;
Les broyeurs à déchets.

6.19 Projet de règlement - Règlement URB-07-02 modifiant le « règlement
URB-07-01 amendant le règlement URB-07 sur les dérogations mineures aux
règlements d’urbanisme » afin de réglementer l’empiètement d’un porte-à-faux.

2019-04-82

4.

6.20 Projet de règlement - Règlement Tarification 237-14 – Règlement modifiant
le règlement 237-13 concernant la tarification des biens, activités et services
fournis aux usagers, afin de déterminer ou modifier certaines tarifications
relatives à:

-

7.

au permis de construction pour un bâtiment principal résidentiel;
au certificat d’occupation;
à l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment;
au certificat d’autorisation pour abattage d’arbre;
à l’étude des dossiers à une séance régulière et spéciale du comité
consultatif d’urbanisme.

6.21 Projet de règlement - Règlement URB-08-01 modifiant le « règlement URB08-02 portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale », afin
de réglementer les éléments de contenus et documents d’accompagnement.

2019-04-84

6.22 Projet de règlement - Règlement 242-3 Modifiant le « règlement 242-1
modifiant le règlement 242 relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du
frêne sur le territoire de la ville de Lorraine » et le « règlement 242 relatif à la
lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la ville de
Lorraine », afin de permettre la combustion du bois de frêne sur place.

2019-04-85

ADOPTION DES RÈGLEMENTS
7.1

8.

2019-04-83

ADOPTION – 217-6 délégant le pouvoir au directeur général portant sur
la réception et l’examen des plaintes dans le cadre du PL 108

2019-04-86

RÉSOLUTIONS
8.1

Direction générale
Dépôt de la liste du personnel engagé par le directeur général au cours
du mois dernier

2019-04-87

NOMINATION – service des travaux publics et infrastructures – lettre
d’entente 2019-01

2019-04-88

8.2

Communications

NIL

8.3

Direction des finances et trésorerie

NIL

8.4

Direction du développement durable

NIL

NOMINATION – Personnes désignées – « Règlement numéro 226-1
abrogeant et remplaçant le règlement numéro 226 assurant le contrôle
strict des pesticides sur le territoire de la Ville de Lorraine » et ses
amendements
8.5

2019-04-89

Direction des travaux publics et infrastructures
Adjudication de contrat – soumission – appel d’offres publiques –
Nettoyage et coupe de gazon dans les parcs et les espaces verts pour
trois (3) ans avec deux options de renouvellement de un (1) an

2019-04-90

Adjudication de contrat – soumission sur invitation - appel d’offres pour
des services professionnels en ingénierie – projet Meuse et Épinal –
TP2019-05

2019-04-91

Autorisation – Coûts supplémentaires – projet - Place de Liverdun –
Travaux de construction – Génie civil - construction des réseaux

2019-04-92

5.

souterrains d’utilités publiques - compagnie G-Tek (8246408 Canada inc.)

8.6

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – demande
d’aide financière Remplacement des conduites Meuse, Épinal

2019-04-93

Adjudication de contrat – soumission - Travaux de pavage 2019

2019-04-94

Direction des loisirs et de la culture
AUTORISATION SIGNATURE – Entente – AUTORISATION
SIGNATURE – Renouvellement – Entente « Un chat dans ma cour »

2019-04-95

Adjudication de contrat – soumission- peinture du bassin et mise en
normes/tremplin

2019-04-96

Adjudication de contrat – soumission-salle de travail à la bibliothèque

2019-04-97

8.7

Direction des services juridiques et du greffe

8.8

Sécurité publique

NIL

NIL

9.

RÉSOLUTIONS DIVERSES ET D’APPUI
9.1

10.

CONSIGNE DE BOUTEILLES DE VIN – appui à la position de
TRICENTRIS

2019-04-98

AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

NIL

2019-04-99

6.

