
 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 20 OCTOBRE 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 15 septembre 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 2 octobre 
2020 

 
5.2 Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le 2 octobre 2020 

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

 
5.4 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 

30 septembre 2020 
 
6. Sujets devant faire l'objet d'une décision du conseil 
 

6.1 Dossiers du conseil 
 

6.1.1 Nomination d'un maire suppléant - Période du 1er novembre 2020 au 30 avril 
2021 

 
6.1.2 Invitation à DASH-L et au député fédéral - Rencontre d'information avec les 

citoyens concernant le bruit généré par l'aéroport Montréal - Saint-Hubert de 
Longueuil 

 
6.1.3 Mandat d'accompagnement dans la démarche auprès du gouvernement du 

Québec pour la protection et la mise en valeur des collines Montérégiennes 
 

6.2 Direction générale 
 

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 septembre 2020 
 

6.5.2 Nomination temporaire - Chef de division - finances et assistante-trésorière par 
intérim 

 
6.5.3 Adjudication d'un contrat d'accompagnement pour la gestion des actifs 

municipaux - Phases 1 à 3 
 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1 Adoption d'une politique de soutien aux organismes et aux événements 



6.6.2 Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes (BPA) 2020-2021 

 
6.6.3 Appropriation d'une somme du fonds de parcs et de terrains de jeux pour la 

réalisation du projet d'aménagement d'un parc dans le secteur des Tilleuls - 
Révision du mode de financement 

 
6.6.4 Révision de la répartition des patinoires extérieures et la variation de l'offre de 

service pour le patin libre 
 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2020-085 pour autoriser la réduction des marges et 
certaines normes relatives au stationnement pour une habitation multifamiliale 
au 2010, rue De Chambly 

 
6.7.2 Dérogation mineure DM 2020-121 pour autoriser la réduction du pourcentage 

de revêtement extérieur et du nombre d'étages minimal exigé pour un bâtiment 
principal au 1, boulevard des Promenades 

 
6.7.3 Approbation de la liste des plans d'implantation et d'intégration architecturale 

 
6.7.4 Octroi d'un délai supplémentaire pour l'aménagement d'un stationnement 

véhiculaire sur le lot 6 258 096 
 

6.8 Greffe et contentieux 
 

6.9 Travaux publics 
 

6.9.1 Demande au MTMDET pour l'amélioration des feux de circulation situés à 
l'angle de la route 116 et le boulevard Seigneurial 

 
6.10 Génie 

 
7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

 
7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux de 

réaménagement du parc Albert-Schweitzer et autorisant un emprunt pour en défrayer le 
coût 

 
7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement C. 9-1 

sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique - Autoriser le jeu libre dans 
certaines rues et d'y réduire la vitesse à 30 km/h 

 
8. Sujets d'agglomération 

 
8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 

d'agglomération du 17 septembre 2020 
 

8.2 Sujets à l'ordre du jour des séances extraordinaire et ordinaire d'agglomération du 
22 octobre 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 


