ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 9 MARS 2021 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 9 février 2021.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Liste des comptes payés du mois de février 2021 – Approbation.
Liste des comptes à payer du mois de février 2021 – Approbation.
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 2 881 000 $ qui sera réalisé le 22 mars 2021.
Adjudication d’une émission de billets à la suite de demandes de soumissions publiques.
Création du Fonds vert.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1

Second projet de règlement no 437-57 modifiant le Règlement de zonage no 437
notamment afin d’autoriser un nombre de 3 portes pour les garages résidentiels et
augmenter le rapport espace bâti / terrain maximal pour les zones H-123 et H-145.
Règlement no 440-19 modifiant le règlement sur les permis et les certificats numéro 440
notamment concernant la valeur du dépôt exigé lors d’une demande de permis de
construction – Adoption.
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 – Adoption.
Avis de motion – Règlement no 565 sur les dérogations mineures.
Projet de règlement no 565 sur les dérogations mineures.
Avis de motion – Règlement no 566 (RMH 330-1) remplaçant le règlement no 530
(RMH 330) relatif au stationnement.
Dépôt du projet de règlement no 566 (RMH 330-1) remplaçant le règlement no 530
(RMH 330) relatif au stationnement.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1

Demande de dérogation mineure no 2021-04, lots 2 068 264, 3 354 222 et 3 354 223
(100, rue Huot).
Demande de dérogation mineure no 2021-02, lot 2 069 916 (1, 1-A, 54e Avenue).
Demande d’approbation au PIIA no 2021-03, lot 5 759 961 (2987, boulevard Perrot).
Démarrage de projet PTI 2021.
Octroi de contrat – Services d’entretien du lac et du cours d’eau du parc des Éperviers.
Octroi de contrat – GT2021-06 – Balayage de la chaussée – Années 2021 et 2022.
Octroi de contrat – GT2021-08 – Service d’inspection des bornes d’incendie et vannes –
Années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Collecte et transport de feuilles d’automne – Ajustement de prix – Année 2021.
Octroi de contrat – GT2021-04 – Service de maintenance des équipements CVAC –
Années 2021, 2022 et 2023.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2

5.6
5.7
5.8
5.9

Démarrage de projets PTI 2021.
Octroi de contrat – Travaux de remplacement, fourniture et installation de fenêtres –
Réfection du chalet du parc des Mésanges.
Entretien des terrains sportifs – Renouvellement de contrat année 2021.
Entente – Adhésion au programme biblio-jeux 2021-2023 – Autorisation de signature.
Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec – Autorisation de participation –
Évènement virtuel.
Octroi de subvention 2021 – Théâtre de l’île Perrot.
Octroi de subvention – Marché de Pâques – Marché des saveurs de l’Île-Perrot.
Octroi de subvention – Projet d’un océan à l’autre – Bouge Bouge.
Octroi de subvention – Soutien à l’inscription 2020-2021 –Ringuette les 4 cités.

6.

SERVICES INCENDIES

6.1

Création de poste permanent – Secrétaire services incendie – Signature lettre d’entente no
2021-03.

7.

DOSSIERS SPÉCIAUX

7.1

Restructuration du service d’urbanisme – Création d’un poste de conseiller en
environnement et d’un poste temporaire de technicien en environnement – Signature lettre
d’entente no 2021-02.
Embauche de personnel – Conseiller en environnement.
Nomination responsable de l’urbanisme par intérim.
Désignation de responsables – Vérifications d’antécédents judiciaires.
Octroi de contrat – Volet 3 projet mise à jour des archives.
Autorisation de dépense – Renouvellement assurances responsabilité – Modification de la
résolution no 2020-12-440.

5.3
5.4
5.5

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CFP/sb

