ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 11 FÉVRIER 2020 À 19H30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2020.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Liste des comptes payés du mois de janvier 2020 – Approbation.
Liste des comptes à payer du mois de janvier 2020 – Approbation.
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par billets au montant de 1 957 600$ qui sera réalisé le 18 février 2020.
Adjudication d’une émission de billets à la suite de demandes de soumissions publiques.
Augmentation de marge de crédit Desjardins.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1

Avis de motion – Règlement no 554 décrétant une dépense et un emprunt de 1 004 000$
pour des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout des rues Aumais,
Belvédère, Caza et du boulevard Perrot.
Dépôt du projet de règlement no 554 décrétant une dépense et un emprunt de 1 004 000$
pour des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout des rues Aumais,
Belvédère, Caza et du boulevard Perrot.
Avis de motion – Règlement no 555 décrétant une dépense et un emprunt de 815 000$
pour des travaux d’élargissement du boulevard Perrot.
Dépôt du projet de règlement no 555 décrétant une dépense et un emprunt de 815 000$
pour des travaux d’élargissement du boulevard Perrot.
Règlement no 437-53 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 437
régissant les constructions accessoires pour l’usage habitation unifamiliale jumelée ou
contiguë et autres dispositions diverses – Adoption.
Règlement no 515-7 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) no 515 – Adoption.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3

Demande de dérogation mineure no 2020-01, lot 2 069 941 (1217, boulevard Perrot).
Demande de dérogation mineure no 2019-52, lot 5 887 820 (boulevard Don-Quichotte).
Octroi de contrat – Services professionnels pour étude de type plan directeur de gestion
des eaux pluviales – Secteur Pointe-du-Moulin et Anse-au-Sable.
Démarrage de projets PTI 2020 – Stabilisation des ponceaux de l’Anse-au-Sable – Phase
2.
Octroi de contrat – Collecte et transport de feuilles d’automne.
Marquage de la chaussée – Appel d’offres GT2018-03 – Renouvellement de contrat année
2020.
Fourniture de pierre concassée, sable et terre – Appel d’offres GT2018-05 –
Renouvellement de contrat année 2020.

4.4
4.5
4.6
4.7

Balayage de la chaussée – Appel d’offres GT2018-09 – Renouvellement de contrat année
2020.
4.9
Inspection et analyse des bornes d’incendie – Appel d’offres GT2018-10 – Renouvellement
de contrat année 2020.
4.10 Entretien électrique du réseau d’éclairage municipal – Appel d’offres GT2018-24 –
Renouvellement de contrat année 2020.
4.8

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Octroi de subvention – Soutien à l’inscription 2019 – Club de gymnastique Gymini.
Octroi de subvention – Acquisition d’équipements – École la Perdriolle.
Octroi de subvention – Évènement Plaisirs d’hiver – Édition 2020.
Course Bouge Bouge Île Perrot – Autorisation d’évènement – Fermeture de rues.
Octroi de subvention – Société d’histoire et de généalogie de l’Île Perrot – Capsules
promotionnelles 350e anniversaire.
Octroi de subvention – Soutien à l’élite sportive – Michaela Hope Isaacson.
Autorisation de signature – Entente biblio-aidants.
Autorisation de dépense – Souper des bénévoles 2020.
Entente tripartite Marché des saveurs 2019-2023 – Versement subvention pour l’année
2020.

5.6
5.7
5.8
5.9
6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1

6.4
6.5

Demande de reconduction de la division du territoire en districts électoraux aux fins de
l’élection de 2021.
Reconduction de la participation au Programme Rénovation Québec de la Société
d’habitation du Québec – Volet «Les maisons lézardées».
Modification de la résolution no 2020-01-29 – Convention de financement – Programme de
développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaires de la CMM.
Lettre d’entente no 2020-01 avec le syndicat (CSN) – Autorisation de signature.
Lettre d’entente no 2020-02 avec le syndicat (CSN) – Autorisation de signature.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

6.2
6.3

CFP/sb

