
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 8 FÉVRIER 2022 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 18 janvier 2022. 
 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de janvier 2022 – Approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de janvier 2022 – Approbation. 
2.3 Dépôt – Rapport d’audit d’optimisation des ressources.  
 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – Règlement no 437-61 modifiant le Règlement de zonage no 437 pour l’ajout 

de l’usage microbrasserie dans la zone C-211. 
3.2 Premier projet de règlement no 437-61 modifiant le Règlement de zonage no 437 pour l’ajout 

de l’usage microbrasserie dans la zone C-211. 
3.3 Second projet de règlement no 437-59 modifiant le Règlement de zonage numéro 437 

notamment certaines dispositions applicables aux piscines et à la zone C-405. 
3.4 Règlement no 570 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux – 

Adoption. 
3.5 Règlement no 554-1 modifiant le Règlement no 554 qui décrétait 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-est, Caza, Croissant St-Louis et du boulevard Perrot afin d’augmenter la 
dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 1 857 000 $ – Adoption. 

3.6 Règlement no 571 décrétant des travaux de réfection du réseau d’égout sanitaire de la Ville 
et de réfection du réseau pluvial et de voirie dans le secteur Anse-au-Sable et un emprunt 
de 1 884 200 $ – Adoption. 

 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 

4.1 Demande de dérogation mineure no 2021-71, Lot 2 067 635 (2095, boulevard Perrot). 
4.2 Demande de dérogation mineure no 2022-01, Lot 2 068 133 (2513, boulevard Perrot). 
4.3 Demande de dérogation mineure no 2022-05, Lot 2 067 461 (4, 103e Avenue). 
4.4 Demande d’approbation au PIIA no 2021-70, Lot 2 068 295 (2819, boulevard Perrot). 
4.5 Demande d’approbation au PIIA no 2022-03, Lot 2 068 302 (2860, boulevard Perrot). 
4.6 Demande d’approbation au PIIA no 2022-04, Lot 2 068 303 (2860 A, boulevard Perrot). 
4.7 Demande d’approbation au PIIA no 2022-08, Lot 3 877 188 (2565, boulevard Perrot). 
4.8 Octroi de contrat – Mandat de services professionnels – Étude sur oxygénation et 

écoulement hydraulique des étangs aérés. 
4.9 Octroi de contrat – Construction de dos d’ânes et plateau surélevé. 
4.10 Octroi de contrat – GT2022-04 – Tonte de gazon des parcs et espaces verts. 



4.11 Octroi de contrat – Fourniture et livraison lame à neige. 
4.12 Octroi de contrat – Mandat de services professionnels – Suivi efficacité de projet – Travaux 

de compensation Anse à Mauffette. 
4.13 Octroi de contrat – Mandat de services professionnels –   Suivi efficacité de projet – Travaux 

de compensation herbier aquatique au Parc des Hérons Bleus. 
4.14 Octroi de contrat – GT2022-07 – Fourniture et travaux de remplacement des unités CVAC – 

Hôtel de ville. 
4.15 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2022-06 – Travaux de pavage 2022. 
4.16 Octroi de contrat – Fourniture et livraison d’un camion Ford F-150 usagé. 
4.17 Octroi de contrat – Fourniture et installation d’une boîte de camion. 
 
  
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de contrat – SC2022-01 – Entretien des terrains sportifs. 
5.2 Appel d’offres SC2022-02 – Patinoire réfrigérée phase 1 – Système de pondération et 

d’évaluation. 
 
  
6. SERVICES INCENDIES 
 
6.1 Octroi de contrat – Acquisition de vêtements techniques de sauvetage. 
 
 
7. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
7.1 Embauche de personnel – Planificateur des opérations aux travaux publics. 
7.2 Embauche de personnel – Technicien en infrastructures municipales. 
7.3 Embauche de personnel – Journalier travaux publics. 
7.4 Embauche de personnel – Journalier travaux publics. 
7.5 Embauche de personnel – Journalier travaux publics. 
7.6 Embauche de personnel – Journalier services communautaires. 
7.7 Lettre d’entente no 2022-02 avec le syndicat (CSN) – Embauche sous condition – 

Autorisation de signature. 
7.8 Embauche de personnel – Préposée à l’information et aux relations avec les citoyens. 
7.9 Octroi de contrat – Polices assurance responsabilité. 
7.10 Demande de renouvellement de la contribution financière du Gouvernement du Québec au 

Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire 
agricole de la CMM.  

7.11 Relocalisation de l’écocentre de l’Île Perrot.  

 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CFP/sb 
 


