
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS 

Hôtel de Ville 
Lundi 6 juillet 2020 à 19-h 30 

 
1. Mot du Maire 
2. Ouverture de la séance ordinaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Adoption des procès-verbaux antérieurs 

4.1. Séance ordinaire du 1er juin 2020  
4.2. Séance extraordinaire du 16 juin 2020  
 
5. Trésorerie 
5.1. Présentation – Faits saillants du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2019 
5.2. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 29 juin 2020 
5.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant 

de 796 700 $ qui sera réalisé le 13 juillet 2020 

5.4. Adjudication – Soumission pour l’émission de billets 
5.5. Approbation du contenu et autorisation d’envoi de la programmation partielle de la Ville au 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour la période 2019-
2023 

 
6. Avis de motion 
7. Dépôt des projets de règlement 
7.1. Dépôt – Projet de Règlement numéro 650-20 relatif à la prévention du harcèlement psychologique 

ou sexuel au travail et au traitement des plaintes, abrogeant et remplaçant le Règlement 617-19  
 
8. Adoption de règlements 
8.1. Adoption - Projet de Règlement numéro 649-20 décrétant une dépense de 516 000 $ et un emprunt 

de 516 000 $ pour la réfection d’une portion du chemin de Wexford, remboursable sur une période 
de 15 ans 

 
9. Administration 
9.1. Modification de la Résolution 140-04-20 – « Dossier Rue Miller – Industrielle Alliance » 
 
10. Gestion contractuelle 

10.1. Autorisation de lancement d’un appel d’offres – Services de protection incendie, sécurité et 
télésurveillance pour l’ensemble des bâtiments municipaux 

10.2. Autorisation de lancement d’un appel d’offres – Services professionnels d’un vérificateur externe 
ou auditeur indépendant 

10.3. Octroi d’un contrat à l’entreprise PLURITEC - Mandat d’ingénierie pour un plan d’intervention sur 
les réseaux d’aqueduc, d’égouts et des chaussées 

10.4. Octroi d’un contrat à l’entreprise SHRED-IT - Service de déchiquetage de documents confidentiels 
10.5. Entérinement de l’octroi d’un contrat à PG Solutions – Plateforme Voilà et Paiement en ligne pour 

les permis et la taxation 
 
11. Urbanisme 
11.1. Dépôt – Rapports des permis et certificats du 28 mai au 30 juin 2020 
11.2. Dépôt – Rapport mensuel de la Société protectrice des animaux 
11.3. Dépôt – Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à circuit fermé – 30 juin 2020  
11.4. Procuration – Acquisition du lot 6 348 843 (anciennement 4 368 362) appartenant à Hydro-Québec  
11.5. Drainage – Secteur du lot 4 368 724 sur le chemin de Gosford 
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11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90020 concernant le lot 
4 369 208 situé au 153, rue de Galway, dans la zone H-24 

11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90021 concernant le lot 
5 545 252 situé au 172, rue de Galway, dans la zone H-24 

11.8. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90022 concernant le lot 
4 367 998 situé au 640, rue des Mélèzes, dans la zone H-5 

11.9. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90023 concernant le lot 
4 369 654 situé au 80, rue Maple, dans la zone H-4 

11.10. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90024 concernant le lot 
6 234 236 situé sur la rue Landrigan, dans la zone H-24 

 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1. Irish Dancers - Centre communautaire – Tenue des activités 
12.2. Festibière 
 
13. Greffe 
13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 30 juin 

2020  
13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement  
13.3. Dépôt – Correspondance de la Commission de la représentation électorale du Québec – 

Règlement numéro 643-20 relatif à la division du territoire de la Ville en six districts électoraux  
 
14. Travaux publics 
14.1. Ministère des Transports - Inspection des éléments de structure sous la responsabilité de la Ville  
 
15. Sécurité publique 
15.1 Changement de niveau d’intervention du service de premiers-répondants – Service de la sécurité 

publique 
15.2  Stationnements municipaux  
 
16. Ressources humaines 
16.1. Entérinement de l’embauche de M. Jonathan Perron – Journalier, contrat de deux mois au Service 

des travaux publics 

16.2. Fin de la période d’essai - M. Samuel Bergeron au poste de technicien en prévention incendie au 
Service de la sécurité publique, 

16.3. Fin de la période d’essai – Mme Samuelle Drolet au poste de pompier premier-répondant au 
Service de la sécurité publique 

16.4. Fin de la période d’essai – M. Jérémie Chabot au poste de pompier premier-répondant au Service 
de la sécurité publique 

16.5. Fin de la période d’essai – M. Julien Daigle au poste de lieutenant des pompiers premiers-
répondants au Service de la sécurité publique 

16.6. Fin de la période d’essai de Mme Caroline Duplain au poste de pompier premier-répondant au 
Service de la sécurité publique 

16.7 Dépôt - Offre de règlement - Employé (85) 
16.8 Dépôt - Offre de règlement - Employé (95) 
 
17. Correspondance 
18. Suivi des dossiers des élus 
19. Divers 
20. Période de questions 

21. Levée de la séance 
 
 
 
 
 


