
 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 21 AVRIL 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 24 mars 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 3 avril 2020 
 

5.2 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 
31 mars 2020 - Dépenses de recherche et de soutien des conseillers 

 
5.3 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ pour la période se terminant le 31 mars 

2020 
 

5.4 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 – 
Financement et dépenses électorales 

 
5.5 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le 

31 mars 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 mai 2020 au 31 octobre 2020 
 

6.1.2 Demande auprès de NAV Canada - Réduction de la pollution sonore de 
l'Aéroport de Montréal Saint-Hubert Longueuil 

 
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 mars 2020 

 
6.5.2 Adjudication d'un contrat de gré à gré relatif à la vérification de l'optimisation des 

ressources 
 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques pour la période se terminant le 30 avril 
2020 



6.6.2 Aide financière au Centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs en soutien à la 
situation liée à la pandémie de la COVID-19 

 
6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

 
6.7.1 Dérogation mineure DM 2020-050 pour autoriser un porte-à-faux d'une largeur 

supérieure à 6 mètres et la réduction de la largeur minimale des allées de 
stationnement au 1111, rue Parent 

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

architecturale (PIIA) 
 

6.7.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2020-002 pour la 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages au 
921, chemin des Hirondelles 

 
6.7.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2019-128 pour la 

construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages au 
1600, rue Saint-Jacques 

 
6.8 Greffe et contentieux 

 
6.9 Travaux publics 

 
6.9.1 Adjudication d'un contrat de nettoyage des puisards - APP-SP-20-07 

 
6.9.2 Adjudication d'un contrat d'entretien préventif et correctif des groupes 

électrogènes - APP-SP-19-69 
 

6.10 Génie 
 

6.10.1 Projets jugés prioritaires - Règlements d'emprunt aux fins d'approbation par la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 

 
6.10.2 Projets prioritaires pour bris d'aqueduc dans le cadre du PRAC - Règlements 

d'emprunt aux fins d'approbation par la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation 

 
6.10.3 Adjudication d'un contrat de travaux de reconstruction des infrastructures de la 

rue De Rigaud - GEN-2020-01 
 

6.10.4 Adjudication d'un contrat de nettoyage et d'inspection télévisée de conduites 
d'égout 2020 - GEN-2020-05 

 
6.10.5 Adjudication d'un contrat de travaux relatifs au programme de réfection 

d'aqueduc et de chaussée 2020 - GEN-2020-02 
 

6.10.6 Approbation des coûts additionnels de déplacement d'une ligne électrique 
aérienne d'Hydro-Québec sur les lots 6 040 866, 6 194 473 et 6 195 911 
appartenant à la Ville 

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

de la montée Montarville 
 

6.10.8 Approbation du rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2018 - Stratégie 
d'économie d'eau potable 

 
7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 
 

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 2010-4 
concernant les parcs afin d'y inclure les endroits fermés ou à accès restreint 

 
7.2 Adoption du Règlement 2020-7 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le 

stationnement et la sécurité publique afin de notamment introduire le jeu libre dans 
certaines rues 



8. Sujets d'agglomération 
 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 26 mars 2020 

 
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 23 avril 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 


