
 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 26 MAI 2020, À 19 H 
 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
3. Procès-verbaux 
 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2020 
 
4. Première période de questions des citoyens 
 
5. Dépôt de documents 
 

5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se terminant le 8 mai 2020 
 

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le 8 mai 2020 
 

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 avril 2020 
 

5.4 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ pour la période se terminant le 30 avril 
2020 

 
5.5 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 – 

Financement et dépenses électorales 
 

5.6 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement écrite du Règlement 
2019-23 décrétant des travaux de construction des infrastructures pour le prolongement 
des rues Parent et Marie-Victorin - Emprunt 

 
5.7 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement écrite du Règlement 

2020-1 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue De Rigaud 
et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

 
5.8 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement écrite du Règlement 

2020-5 décrétant des travaux de reconstruction de la rue Westhill entre les rues Hillside 
et de Carillon, dans le cadre du PRAC 2020 - Emprunt 

 
5.9 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement écrite du Règlement 

2020-6 décrétant des travaux de reconstruction de la rue Oakwood entre la rue Hillside 
et le boulevard Clairevue Ouest - PRAC 2020 - Emprunt 

 
6. Sujets devant faire l'objet d'une décision du conseil 
 

6.1 Dossiers du conseil 
 

6.1.1 Suspension des intérêts – Deuxième versement du compte de taxes foncières 
municipales et des droits de mutation 

 
6.1.2 Demande du report - Paiement de rentes et d'indemnités - Bail emphytéotique 

intervenu entre la municipalité et la société Förena (Skyspa) 
 

6.1.3 Renouvellement de mandats des membres du conseil au sein du comité 
consultatif d'urbanisme 

 
6.1.4 Renouvellement de mandats au sein du comité consultatif d'urbanisme 



6.1.5 Renouvellement de mandats des membres du conseil du comité de démolition 
 

6.1.6 Mandat au directeur général - Obtention d'une confirmation la Commission 
scolaire des Patriotes relativement au complexe aquatique et récréatif 

 
6.2 Direction générale 

 
6.2.1 Adjudication d'un contrat de gré à gré pour l'accompagnement dans 

l'élaboration d'un plan de relance suite au COVID-19 et d'un plan de 
transformation organisationnelle 

 
6.3 Communications 

 
6.4 Ressources humaines 

 
6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

 
6.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 30 avril 2020 

 
6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

 
6.6.1 Autorisation pour la tenue du marché public 2020, la fermeture d'une rue et la 

demande de permis d'alcool 
 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2020-036 pour autoriser un nombre de quais de 
chargement et déchargement supérieur au maximum autorisé au 1105, rue 
Marie-Victorin 

 
6.7.2 Approbation de la liste des demandes de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) 
 

6.7.3 Cotisation 2020 au Fonds des municipalités pour la biodiversité 
 

6.7.4 Demande d'aide financière - Volet 1 du programme de restauration et de 
création de milieux humides et hydriques du MELCC 

 
6.7.5 Modification à la promesse d'achat - Vente du lot 6 347 497 (anciennement une 

partie du lot 6 195 911) à la société Mobico inc. afin de prolonger certains délais 
 

6.7.6 Cession pour fins de parc dans le cadre de l'opération cadastrale 2020-04 au 
1470, rue Roberval - Dossier 2020-069 

 
6.7.7 Reconduction du contrat de location de la terre agricole municipale - Lot 

1 908 764 - Ferme Yvan Bachand inc. 
 

6.7.8 Modification à la promesse d'achat - Vente du lot 6 347 498 à la société 
11375245 Canada inc. (CI Analytics) afin de prolonger certains délais 

 
6.8 Greffe et contentieux 

 
6.9 Travaux publics 

 
6.10 Génie 

 
6.10.1 Autorisation - Travaux de prélèvement d'eau du lac Goyer - Emprise 

municipale de la montée Montarville 
 

6.10.2 Approbation de la programmation finale des travaux réalisés dans le cadre du 
programme de subvention TECQ 2014 À 2018 

 
7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 
 

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux correctifs 
des problématiques de drainage à l'arrière des lots nord de la rue de la Viorne et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 



8. Sujets d'agglomération 
 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 23 avril 2020 

 
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 28 mai 2020 

 
9. Deuxième période de questions des citoyens 

 
10. Période d'intervention des membres du conseil 

 
11. Levée de la séance 

 
 

La greffière, 

 
 

Lucie Tousignant, avocate 


