
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 10 août 2020 à 19 h 
Lieu : Salle du conseil – 138, avenue Pleau 
 
Conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec pour éviter la 
propagation de la COVID-19 et de l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020, la présente 
séance se tiendra à huis clos. 
 

 
 

1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
3. Première période de questions 

 
4. Présentation et assemblée publique 

 
4.1 Consultation écrite - Dérogations mineures DM-20-006 et DM-20-007 

 
4.2 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois 

de juillet 2020 
 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de juillet 2020 

 
5.2 Fin de l’annulation du taux d’intérêt pour les taxes, compensations et tarifs 

impayés et fixation d’un taux d’intérêt 
 
5.3 Éclairage à la station de pompage - Affectation du surplus non autrement 

affecté de la Ville 
 
5.4 Financement et refinancement de règlements d'emprunt - Résolution de 

concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 2 400 000 $ qui sera réalisé le 1er septembre 2020 

 
5.5 Signature du protocole d’entente entre la Ville, le MAMH et le MEES dans le 

cadre du projet de construction du centre aquatique 
 
5.6 Demande d'aide financière au programme d'infrastructure Municipalité amie 

des aînés (PRIMADA) 
 
5.7 Demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projets en 

développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 

juillet 2020 
 
  



 
 

6.2 Autorisation de signature d’une quittance afin de permettre la radiation d’un 
avis d’inscription d’une hypothèque légale inscrite en 1999 

 
6.3 Adoption du règlement numéro V-586 décrétant une dépense et un emprunt 

afin de procéder à l'acquisition d'un camion autopompe pour les besoins du 
service de sécurité incendie 

 
6.4 Modification du règlement d’emprunt numéro V-571 décrétant les travaux de 

réfection des terrains de tennis et un emprunt afin de financer une partie de ces 
travaux 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Mandat de services professionnels d'ingénierie relatif à la mise aux normes et à 

l'augmentation de la capacité des étangs aérés - Adoption des critères de 
sélection et détermination de leur pointage 

 
7.2 Mandat de services professionnels d'ingénierie relatif à la mise aux normes et 

l'augmentation de la capacité de l'intercepteur Sainte-Anne et de la station de 
pompage principale - Adoption des critères de sélection et détermination de 
leur pointage 

 
7.3 Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en 

vertu du règlement de gestion contractuelle - Travaux de réfection du canal 
d'alimentation des trains 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Autorisation de dérogation mineure DM-20-006 - 1074, rue Richard 

 
8.2 Autorisation de dérogation mineure DM-20-007 - 676, boulevard Gaudreau 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Mandat à Morency société d’avocats pour représenter la Ville dans le cadre de 

la procédure d’arbitrage du grief numéro 2020-01 
 
9.2 Embauche d'une préposée à la bibliothèque 

 
9.3 Embauche d'une préposée à la bibliothèque 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière - Laura Lémerveil - Organisation de son camp d'été spécialisé 

2020 
 
10.2 Autorisation au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

d’organiser une soirée de feu pour les jeunes au parc Donnacona 
 
  



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

10.3 Demande au gouvernement du Québec de revoir les ententes en vigueur 
relatives à la poursuite de certaines infractions pénales devant les cours 
municipales afin de permettre que les constats d’infraction délivrés sur les 
autoroutes au nom du DPCP puissent être déposés devant les cours municipales 

 
10.4 Félicitations et remerciements à l’ensemble du personnel du camp de jour pour 

leur travail 
 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
12.1 Aucun 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Liste de la correspondance - juillet 2020 

 
14. Levée de la séance 

 


