
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS 

Hôtel de Ville 
Lundi 3 août 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 6 juillet 2020 

5. Trésorerie 

5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 23 juillet 2020 
5.2. Dossier rue Miller - Transaction et quittance (numéro de Cour : 200-22-087310-199) 
5.3. Dépôt – Règlement 648-20 - Emprunt 
6. Avis de motion 
7. Dépôt des projets de règlement 
8. Adoption de règlements 
8.1. Dépôt – Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 

à voter - Règlement 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 

8.2. Adoption - 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 

9. Administration 

10. Gestion contractuelle 
10.1. Prolongation d’un mois et non-renouvellement – Assurances collectives, Financière Manuvie 

10.2. Autorisation d’octroi du contrat d’assurances collectives de la Ville avec DSF (Desjardins services 
financier) 

10.3. Octroi d’un contrat à l’entreprise Aurel Harvey et fils inc. - Travaux d’entretien et de déneigement 
des rues de la Ville 

10.4. Tour Rogers – Projet d’implantation d’un nouveau site de télécommunication 

10.5. Couleurs jeux parc Galway 
10.6. Surface jeux d’eau 
11. Urbanisme 
11.1. Dépôt – Rapports des permis et certificats du 1er au 27 juillet 2020 
11.2. Dépôt – Rapport mensuel de la Société protectrice des animaux 

11.3. Dépôt – Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en circuit fermé –15 juillet 2020 
11.4. Demande de dérogation mineure DM2020-90025 concernant le lot 4 586 818 dans la zone F-83 – 

Consultation publique par téléphone 
11.5. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90026 concernant le lot 

5 103 233 situé au 216, rue Griffin, dans la zone H-3 
11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90027 concernant le lot 

4 368 391 situé au 60, rue Saint-Patrick, dans la zone C-36 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1. Convention « Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes » pour 

l’année 2020 
13. Greffe 
13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 28 

juillet 2020 
13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
14. Travaux publics 
15. Sécurité publique 
15.1. Stationnements municipaux - Modifications 
16. Ressources humaines 

16.1. Entérinement d’embauche de M. Quentin Vinh-San pour le poste de pompier premier-répondant 
16.2. Entérinement d’embauche de M. Louis Jean d’heur pour le poste de pompier premier-répondant 
16.3. Entérinement d’embauche de M. Zacharie Coté Gravel pour le poste de pompier premier-

répondant 
16.4. Entérinement d’embauche de M. Olivier Alain pour le poste de pompier premier-répondant 
16.5. Entérinement d’une banque de noms pour le poste de pompier premier-répondant 
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17. Correspondance 
17.1. Dépôt – Liste de la principale correspondance 
18. Suivi des dossiers des élus 
19. Divers 
20. Période de questions 

21. Levée de la séance 
 
 
 
 
*** Cet ordre du jour est à titre de projet, des modifications peuvent être apportées en cours de séance publique. 

 


