ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 9 FÉVRIER 2021 À 19H30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2
1.3

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021.
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 janvier 2021.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2

Liste des comptes payés du mois de janvier 2021 – Approbation.
Liste des comptes à payer du mois de janvier 2021 – Approbation.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1

Avis de motion – Règlement no 555-1 modifiant le Règlement no 555 qui décrétait une
dépense et un emprunt de 815 000$ pour des travaux d’élargissement du boulevard Perrot.
Dépôt du projet de règlement no 555-1 modifiant le Règlement no 555 qui décrétait une
dépense et un emprunt de 815 000$ pour des travaux d’élargissement du boulevard Perrot.
Avis de motion – Règlement no 556-1 modifiant le Règlement no 556 qui décrétait une
dépense et un emprunt de 153 000$ pour des travaux de remplacement de la conduite
pluviale de la Baie-Madore.
Dépôt du projet de règlement no 556-1 modifiant le Règlement no 556 qui décrétait une
dépense et un emprunt de 153 000$ pour des travaux de remplacement de la conduite
pluviale de la Baie-Madore.

3.2
3.3
3.4

4.

GESTION DU TERRITOIRE

Demande d’étude au PIIA no 2020-71, Lots 2 069 911 et 2 745 949 (1210, boulevard
Perrot).
4.2
Demande d’approbation au PIIA no 2020-73, Lot 6 305 840 (2549, boulevard Perrot).
4.3
Programme de la Taxe sur l’Essence et de la Contribution du Québec (TECQ) 2019–2023 –
Programmation de travaux révisée.
4.4
Appel d’offres GT2021-05 – Services professionnels de laboratoire – Contrôle de la qualité
de matériaux – Système de pondération et d’évaluation des offres.
4.5
Appel d’offres GT2021-10A – Services professionnels – Projet de réfection réseau pluvial –
Système de pondération et d’évaluation des offres.
4.6
Octroi de contrat – Services professionnels – Mandat de surveillance des travaux – Projet
de rampe de mise à l’eau chemin Cousineau.
4.7
Octroi de contrat – Appel d’offres GT2021-03 – Travaux de pavage 2021.
4.8
Octroi de contrat – Fourniture de pierre, sable et terre – Année 2021.
4.9
Octroi de contrat – Fourniture et livraison d’une camionnette.
4.10 Octroi de contrat – Fourniture et livraison d’un tracteur à gazon O-Turn.
4.11 Octroi de contrat – Fourniture et livraison d’une remorque.
4.12 Octroi de contrat – Réhabilitation complète des conduites par chemisage structural –
Intersection boulevard du Domaine et boulevard Perrot – Poste de pompage PP6.
4.1

4.13 Octroi de contrat – Services professionnels – Mandat de plans et devis – Projet de réfection
des berges dans le secteur de la Grande-Anse.
4.14 Appel d’offres GT2020-05a – Services professionnels – Travaux des rues Aumais,
Belvédère-Est, Croissant St-louis, boulevard Perrot et boulevard Caza – Services
additionnels.
5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2

5.5

Reconnaissance d’organisme – Théâtre de l’île Perrot.
Octroi de subvention – Soutien à l’inscription 2020-2021 – Club de patinage de vitesse des
Trois-Lacs.
Octroi de subvention – Soutien à l’inscription 2020 – Club de gymnastique Gymini.
Entente tripartite marché des saveurs 2019-2023 – Versement subvention pour l’année
2021.
Octroi de contrat – Travaux d’aménagement parc Marie-Marthe-Daoust.

6.

SERVICES INCENDIES

6.1
6.2

Entente collaboration service incendie – Autorisation de signature.
Appel d’offres GT2021-02 – Acquisition de deux camions incendie – Système de
pondération et d’évaluation des offres – Modification facteur formule de calcul pointage.

7.

DOSSIERS SPÉCIAUX

7.1

Demande de financement – Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la
mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase II – Projet de
parc nature.
Report du solde du budget non engagé – Reconduction de la participation au Programme
Rénovation Québec de la Société d’Habitation du Québec – Volet «Les maisons
lézardées».
Déclaration requise dans le cadre de la municipalisation de certains lots –
Autorisation de signature.

5.3
5.4

7.2
7.3
8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CFP/sb

