
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021, 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 extraordinaire du 19 août 2021 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2021 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

5.1 Liste de mouvement de personnel syndiqué - Période se terminant le 6 août 2021 

5.2 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 27 août 2021 
- Corrigée 

5.3 Liste de mouvement de personnel cadre - Période se terminant le 6 août 2021 

5.4 Liste de mouvements du personnel cadre - Période se terminant le 27 août 2021 - 
Corrigée 

5.5 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 août 2021 

5.6 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le 
31 août 2021 

5.7 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 31 août 
2021 

5.8 Plan directeur d'aménagement et de valorisation des parcs et espaces verts 

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

6.1 Dossiers du conseil 

6.1.1 Appui à la Semaine de la sécurité ferroviaire 

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 31 août 2021 

6.5.2 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'audit des rapports 
financiers de la Ville, de la collecte sélective et du régime de retraite des 
employés de la Ville - APP-SP-21-31 

  



6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

6.6.1 Demande de dérogation à la politique de soutien aux organismes et aux 
événements pour le Club de bridge amical 

6.6.2 8e édition de la Féerie de Noël au Lac du Village - Autorisation de fermeture 
de rues, vente et consommation d'alcool ainsi que la dérogation à certains 
règlements 

6.6.3 Implantation de zones Wifi dans certains parcs 

6.6.4 Autorisation du plan d'action et des coûts supplémentaires relatifs à la 
surveillance individuelle des patinoires extérieures 

6.6.5 Emprunt au fonds de roulement pour l'achat d'un canon à neige pour 
l'enneigement des pentes à glisser - PTI 22-LO-16 

6.6.6 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté pour le projet 
« Plan directeur des pistes cyclables - Extension du réseau cyclable » 

6.6.7 Modification de la résolution 210824-17 Adjudication d'un contrat de 
sonorisation et d'éclairage des spectacles présentés au Centre Marcel- 
Dulude 2021-2022 - APP-SI-21-35 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

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

6.7.2 Approbation - Promesse d'achat pour le lot 6 268 594 sis au 1380, rue René- 
Descartes dans l'Écoparc industriel 

6.7.3 Consentement - Cession des droits de Maison Jacynthe inc. à Gestion 
René-Garon inc. dans la promesse d'achat pour le lot 6 205 506 – Place 
René-Descartes (Écoparc industriel) 

6.8 Greffe et contentieux 

6.8.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Rejet de la soumission afférente aux travaux de branchement d'égout et 
d'aqueduc au 2180, rue des Libellules - APP-SI-21-28 

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 le paiement des 
honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de projets inscrits au 
Programme triennal d'immobilisations 2022-2023-2024 - Emprunt 

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux de 
réfection et d'aménagement d'installations sportives et récréatives et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

7.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des dépenses 
pour les infrastructures, les applications ainsi que la gestion de l'informatique et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant les règles de 
régie interne et de procédure des séances du conseil 

7.5 Adoption du Règlement 2021-9 décrétant des travaux de reconstruction des terrains 
de tennis du parc Bisaillon, l'affectation de la somme de 2 280 000 $ des soldes 
disponibles - Emprunt 



7.6 Adoption du Règlement 2021-15 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique afin d'autoriser le jeu libre dans certaines rues 
et d'y réduire la vitesse à 30 km/h 

7.7 Adoption du Règlement URB-Z2017-032 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 afin d'ajouter certains usages accessoires à l'usage terrain de golf au tableau 
des spécifications de la zone PB-873 

7.8 Adoption du Règlement URB-Z2017-033 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 afin de retirer certains usages des groupes Communautaire (P) et Agriculture 
(A) du tableau des spécifications de la zone PA-774 

8. Sujets d'agglomération 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 26 août 2021 

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 16 septembre 2021 

9. Deuxième période de questions des citoyens 

10. Période d'intervention des membres du conseil 

11. Levée de la séance 
 

La greffière par intérim, 
 

 
Me Sarah Giguère 


