
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

13 AVRIL 2021 
 

À 20 H 00 
 
 
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
2. SUIVI DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS ET DES DOSSIERS DU CONSEIL 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021 
 
4. AFFAIRES DU CONSEIL 
 

4.1. Demande de financement - Communauté métropolitaine de Montréal 
 

4.2. Proclamation de la Semaine de la santé mentale 2021 
 
5. RÈGLEMENTS 
 

5.1. Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 701 autorisant une 
dépense de 1 087 900 $ et décrétant un emprunt du même montant pour l'exécution de 
travaux de stabilisation des berges de la rivière de la Tortue dans le secteur de la rue 
Delvista 

 
5.2. Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 901-28 modifiant le 

règlement de zonage n° 901 
 

5.3. Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 901-30 modifiant le 
règlement de zonage n° 901 

 
5.4. Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 901-31 modifiant le 

règlement de zonage n° 901 
 

5.5. Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 1007-99-2 modifiant le 
règlement n° 1007-99 concernant les systèmes d'alarme 

 
5.6. Adoption du premier projet - Règlement n° 901-28 modifiant le règlement de zonage  

n° 901 
 

5.7. Adoption du premier projet - Règlement n° 901-30 modifiant le règlement de zonage  
n° 901 

 
5.8. Adoption du premier projet - Règlement n° 901-31 modifiant le règlement de zonage  

n° 901 
 

5.9. Adoption du second projet - Règlement n° 901-29 modifiant le règlement de zonage  
n° 901 

 
5.10. Adoption - Règlement n° 703-1 modifiant le règlement n° 703 décrétant et imposant les 

taxes foncières et autres compensations pour l'exercice financier 2021 
 
6. COMMUNICATIONS 
 
7. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8. ENVIRONNEMENT 
 

8.1. Désignation d'un représentant pour l'inscription d'un avis de contamination en vertu de 
l'article 31.58 L.Q.E. 

 
8.2. Attribution d'un contrat d'accompagnement technique pour la fermeture de l'ancien lieu 

d'enfouissement sanitaire 



 
9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

9.1. Attribution de contrat pour assurances protection de la réputation et de la vie privée des 
élus et hauts fonctionnaires et assurances responsabilité pénale C-21 

 
9.2. Acquisition du lot 3 129 270 du cadastre du Québec de gré à gré ou par expropriation 

 
10. INFORMATIQUE 
 
11. LOISIRS 
 

11.1. Adoption de la politique familiale 
 

11.2. Autorisation du dépôt de la demande de subvention auprès du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec dans le cadre du programme Appel de projets en 
développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes 

 
12. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
15. TRAVAUX PUBLICS 
 

15.1. Demande de subvention pour la réfection de la rue Principale entre Rodier et montée 
des Bouleaux 

 
15.2. Attribution de contrat - Contrôle qualitatif des matériaux, études géotechniques et 

caractérisations environnementales 2021 
 

15.3. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU  
 
16. TRÉSORERIE 
 

16.1. Ratification de la liste des chèques et des déboursés 
 

16.2. Dépôt du rapport des dépenses autorisées par les responsables d’activités budgétaires 
 

16.3. Dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés 
 

16.4. Dépôt des états des revenus et dépenses comparatifs au 31 mars 2020 et 2021 
 
17. URBANISME 
 

17.1. Demande d'approbation d'une modification à un projet d'agrandissement résidentiel - 
117, rue Champlain 

 
17.2. Demande d'approbation d'un projet d'affichage - 67, boulevard Georges-Gagné Sud 

 
17.3. Demande d'approbation d'un projet d'affichage - 190, rue Brossard 

 
17.4. Demande de modification à la résolution n° 38-21 concernant l'approbation d’un projet 

d'affichage - 16, rue Industrielle, local 501 
 

17.5. Renouvellement des mandats de deux membres du Comité consultatif d'urbanisme 
 
18. AFFAIRES NOUVELLES 
 
19. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS - INTERNAUTES 
 
  



21. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
Antoine Banville 
Greffier 
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