
 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 16 JUIN 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 26 mai 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 
29 mai 2020 

 
5.2 Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le 29 mai 

2020 
 

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 mai 2020 
 

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

 
5.5 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement 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 

 
5.6 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 

 
5.7 Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des élus mise à jour conformément 

aux dispositions de l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) 

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

6.1 Dossiers du conseil 
 

6.2 Direction générale 
 

6.2.1 Mandat - Renouvellement de la convention collective des employés cols 
bleus et de piscine 

 
6.2.2 Désignation - Deux membres du conseil au sein du groupe de travail sur 

le plan de relance de l'après Covid-19 
 

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 31 mai 2020 
 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1 Gratuité à la piscine Roberval pour la saison estivale 2020 
 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2020-028 pour autoriser une enseigne peinte sur 
le mur du bâtiment et plus d'une enseigne par suite au 500, boulevard des 
Promenades 

 
6.7.2 Dérogation mineure DM 2020-051 pour autoriser une case de 

stationnement et une entrée charretière ainsi qu'une allée d'accès d'une 
largeur qui dépasse la moitié de la ligne avant du terrain aux 1714-1718, 
rue de Cambrai 

 
6.7.3 Dérogation mineure DM 2020-052 pour autoriser une case de 

stationnement non aménagée dans un stationnement souterrain ou 
attenant aux 1722-1726, rue de Cambrai 

 
6.7.4 Dérogation mineure DM 2020-062 pour autoriser l'installation d'un 

équipement mécanique dans la cour avant adjacente à la cour avant 
principale et à moins de 2 mètres d'une ligne avant au 1315, rue René- 
Descartes 

 
6.7.5 Approbation de la liste des demandes de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) 
 

6.7.6 Modification à la promesse d'achat - Vente du lot 6 347 496 à Tecnar 
Recherche et Développement - Rue Marie-Victorin (Parc d'affaires Gérard- 
Filion) 

 
6.7.7 Appropriation de 260 000$ aux fins d'acquisition d'une partie du lot pc- 

09360 pour l'aménagement d'un parc dans le secteur de la rue des Tilleuls 
 

6.7.8 Conclusion d'un contrat de location - Terre agricole municipale - Lot 
1 908 764 - Ferme Yvan Bachand inc. 

 
6.7.9 Coupe et retrait manuel d'algues dans les lacs du Ruisseau et du Village - 

Mandat à la firme BioService 
 

6.7.10 Résolution d'appui à l'égard des initiatives locales qui visent à relancer 
l'activité économique dans le contexte de la pandémie liée à la COVID- 
19 : L'été c'est ici ! 

 
6.8 Greffe et contentieux 

 
6.9 Travaux publics 

 
6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison de deux camionnettes - 

APP-SI-20-22 
 

6.10 Génie 
 

6.10.1 Autorisation - Travaux de prélèvement d'eau du lac Goyer - Emprise 
municipale de la montée Montarville 

 
7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

 
7.1 Adoption du Règlement 2020-10 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 28 mai 2020 

 
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 18 juin 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 


