
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 11 MAI 2021 À 19H30 

 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour. 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021.  
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’avril 2021 – Approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’avril 2021 – Approbation. 
2.3  Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes pour l’exercice financier 

2020. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 562-2 modifiant le règlement no 562 sur l’imposition de taxes et de 

compensations pour l’exercice financier 2021 – Adoption. 
3.2 Règlement no 555-2 modifiant le règlement no 555 qui décrétait une dépense et un 

emprunt de 815 000$ pour des travaux d’élargissement du boulevard Perrot – Adoption. 
3.3 Règlement no 564 décrétant une dépense et un emprunt de 987 000$ afin de financer la 

subvention du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation accordée dans le cadre 
du programme TECQ 2019-2023 – Adoption. 

3.4 Règlement no 505-4 modifiant le règlement no 505 relatif à l’utilisation de l’eau potable – 
Adoption. 

3.5 Second projet de règlement de zonage no 437-58 modifiant le règlement de zonage no 437 
notamment certaines dispositions applicables aux constructions, bâtiments accessoires et 
stationnements. 

3.6 Avis de motion – Règlement no 551-1 modifiant le règlement no 551 sur la gestion 
contractuelle. 

3.7 Dépôt du projet de règlement no 551-1 modifiant le règlement no 551 sur la gestion 
contractuelle. 

3.8 Avis de motion – Règlement no 523-2 modifiant le règlement no 523 décrétant une 
dépense et un emprunt pour des travaux relatifs aux secteurs de la rue Simone-de 
Beauvoir et de la 150e Avenue. 

3.9 Dépôt du projet de règlement no 523-2 modifiant le règlement no 523 décrétant une 
dépense et un emprunt pour des travaux relatifs aux secteurs de la rue Simone-de 
Beauvoir et de la 150e Avenue. 

 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande d’approbation au PIIA no 2021-14, lot 6 295 232 (2275, boulevard Perrot). 
4.2 Demande d’approbation au PIIA no 2021-16, lot 2 068 117 (14, 16e Avenue). 
4.3 Demande d’approbation au PIIA no 2021-19, lot 2 068 046 (2360, boulevard Perrot). 
4.4 Demande d’approbation au PIIA no 2021-20, lot 2 068 163 (2589, boulevard Perrot). 
4.5 Demande de dérogation mineure no 2021-17, lot 2 070 397 (1663, boulevard Perrot). 
4.6 Demande d’approbation au PIIA no 2021-18, lot 2 070 397 (1663, boulevard Perrot). 



4.7 Demande de dérogation mineure no 2021-15, lot 6 387 361 (20, 103e Avenue). 
4.8 Octroi de contrat – Services d’entretien paysager du Parc des Éperviers. 
4.9 Octroi de contrat – Services d’entretien des zones de conservation et bandes riveraines. 
4.10 Réfection du chalet du Parc des Mésanges – Autorisation de dépense pour travaux 

supplémentaires. 
4.11 Octroi de contrat – Achat bactéries pour entretien annuel – Traitement de digestion 

microbiologique dans les étangs. 
4.12 Octroi de contrat – Mandat de réalisation inventaire écologique – Stabilisation des berges 

de la Grande Anse. 
4.13 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2021-13 – Travaux d’élargissement et de réfection du 

boulevard Perrot. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de contrat – Mise à jour structures de jeux et mobilier urbain – Fourniture de filets 

grimpeurs. 
5.2 Octroi de contrat – Mise à jour structures de jeux et mobilier urbain – Fourniture matériaux 

amortisseurs. 
5.3 Octroi de contrat – Mandat de surveillance et de gestion de la rampe de mise à l’eau du 

chemin Cousineau. 
5.4 Octroi de subvention – Les Skieurs de L’Île. 
5.5 Modification au contrat – SC2021-03 – Fourniture et installation de deux mâts de drapeaux. 
 
6. SERVICES INCENDIES 
 
6.1 Octroi de contrat – Acquisition d’équipement – Chapeaux de protection incendie. 
6.2 Octroi de contrat – Acquisition d’équipement – Boîte de pick-up. 
6.3 Octroi de contrat – Acquisition d’équipement – Appareils respiratoires. 
6.4 Octroi de contrat – Acquisition d’équipement – Divers accessoires. 
6.5 Octroi de contrat – Acquisition d’équipement – Radios. 
6.6 Bail caserne incendie temporaire – Autorisation de signature. 
 
7. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
7.1 Élection générale 2021 – Rémunération du personnel électoral. 
7.2 Octroi de contrat – Services informatiques – Élections municipales 2021. 
7.3 Embauche de personnel – Inspectrice du domaine public. 
7.4 Entente relative aux travaux municipaux – Prolongement de la rue Charles-LeMoyne – 

Autorisation de signature. 
7.5 Octroi de contrat – Service de graphisme – Banque de temps. 
7.6 Radiation d’une servitude. 
7.7 Installation de nouvelle signalisation – Secteur de la rampe de mise à l’eau du chemin 

Cousineau. 
7.8 Octroi de contrat – Opération navettes fluviales et croisières Mercredi Apéro sur l’eau – 

Autorisation de signature. 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 



CFP/sb 
 


