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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

PROJETS DE RÈGLEMENT 
URB-02-09, URB-03-13, URB-05-06 ET URB-07-05 

 
MARDI 14 JUIN 2022, 18 H 45 

CENTRE CULTUREL LAURENT G-BELLEY 
SALON ARNOLD MCLEAN 

 
- Projet de Règlement URB-02-09 modifiant le « Règlement URB-02 sur les permis et 

certificats » concernant l’ajout et la modification de certaines définitions et autres 
changements 

 
OBJET : Ce Règlement a pour objet d’ajouter et modifier certaines définitions et autres 
changements, notamment quant à l'administration et l’application des règlements d'urbanisme, la 
demande d’un droit de passage dans le cadre de travaux nécessitant de circuler sur la propriété 
publique, l’obligation de faire sceller par un ingénieur les plans et devis des travaux relatifs aux 
fondations, à la charpente et aux systèmes électriques et mécaniques des édifices non visés par 
la partie 9 du Code national du bâtiment, ainsi que la réalisation d’ouvrage sur le domaine public. 
 

- Premier projet de Règlement URB-03-13 modifiant le « Règlement URB-03 sur le 
zonage » concernant le changement de certaines normes 

 
OBJET : Ce Règlement a pour objet de changer certaines normes, notamment en ce qui 
concerne les façades, les abris d’auto, les garages, les portes d’accès supplémentaires, les 
sorties de toit métallique d’une cheminée de foyer, les bâtiments complémentaires, les pergolas, 
les stationnements hors-rue, ainsi que les murs de soutènement. 
 

- Projet de Règlement URB-05-06 modifiant le « Règlement URB-05 de construction » 
concernant les normes sur les fondations pour une véranda et un solarium trois-saisons 

 
OBJET : Ce Règlement a pour objet de modifier les normes sur les fondations pour une véranda 
et un solarium trois-saisons. 
 

- Projet de Règlement URB-07-05 modifiant le « Règlement URB-07 sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme » concernant la conformité d’une dérogation 
mineure au plan d’urbanisme ainsi que les frais d’étude 

 
 

ORDRE DU JOURi 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 14 JUIN 2022, 19 H 
CENTRE CULTUREL LAURENT G-BELLEY 

SALON ARNOLD MCLEAN 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES DERNIÈRES SÉANCES – Séance 

ordinaire du 10 mai et séances extraordinaires des 17, 20 et 30 mai 2022 
 
4. PRÉSENTATION DES COMPTES 

 
4.1. APPROBATION des comptes payés et à payer – Période du 11 mai au 

14 juin 2022 
 

5. COMITÉS ET COMMISSIONS 
 
5.1. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – Adoption du procès-verbal de la 

séance du 31 mai 2022 
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6. DÉPÔT DES AVIS DE MOTION ET DES PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 
6.1. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement 

250-1 amendant le « Règlement 250 décrétant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lorraine » 
 

6.2. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement 252 
portant sur la gestion et l’entretien de l’emprise de rue 
 

6.3. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement 253 
relatif à l’encadrement de l’occupation du domaine public 
 

7. ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
7.1. ADOPTION – Règlement URB-02-09 modifiant le « Règlement URB-02 sur les 

permis et certificats » concernant l’ajout et la modification de certaines définitions 
et autres changements 
 

7.2. ADOPTION – Second projet de Règlement URB-03-13 modifiant le « Règlement 
URB-03 sur le zonage » concernant le changement de certaines normes 
 

7.3. ADOPTION – Règlement URB-05-06 modifiant le « Règlement URB-05 de 
construction » concernant les normes sur les fondations pour une véranda et un 
solarium trois-saisons 
 

7.4. ADOPTION – Règlement URB-06-02 modifiant le « Règlement URB-06 
constituant le Comité consultatif d’urbanisme » concernant la correction du nom 
du Service de l’urbanisme et de l’environnement 
 

7.5. ADOPTION – Règlement URB-07-05 modifiant le « Règlement URB-07 sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme » concernant la conformité 
d’une dérogation mineure au plan d’urbanisme ainsi que les frais d’étude 

 
8. RÉSOLUTIONS 

 
8.1. Direction générale 

 
8.1.1. DÉPÔT – Rapport du directeur général concernant le personnel embauché, 

ainsi qu’une démission entérinée au cours du dernier mois 
 

8.1.2. SOUTIEN FINANCIER – École Le Carrefour – Projet plafonds lumineux 
 

8.2. Direction des communications et relations citoyennes 
 

8.3. Direction des finances et trésorerie 
 

8.4. Direction de l’urbanisme et de l’environnement 
 
8.4.1 DÉLÉGATION – Pouvoir d’inspection dans le cadre du RCI de la CMM pour 

accélérer la protection de milieux humides d'intérêt 
 

8.5. Direction des travaux publics et infrastructures 
 

8.6. Direction des loisirs et de la culture 
 

8.7. Direction des services juridiques et du greffe 
 

8.7.1 RÉSOLUTION – MODIFICATION À L’AUTORISATION DE SIGNATURE – 
Offre de règlement et promesse d’achat du lot 5 537 132 conditionnelle à 
l’obtention d’un financement et conditionnelle à l’approbation du règlement 
d’emprunt B-302 par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
et à la subvention accordée par la CMM 
 

8.7.2 APPUI – Cri du cœur des élus municipaux quant aux limites de vitesse sur 
leur territoire 
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8.8. Sécurité publique 
 

8.8.1 AUTORISATION SIGNATURE – Entente intermunicipale – Service de 
répartition secondaire sécurité incendie avec la Ville de Terrebonne et 
transfert de la répartition secondaire des appels incendies 

 
9. RÉSOLUTIONS DIVERSES ET D’APPUI 

 
9.1 APPUI – Coalition santé Laurentides 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA) 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 
 

 
i L'ordre du jour est diffusé à titre d'information et peut être sujet à changement avant ou lors de 
la séance. 


