
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

2 JUIN 2020 À 18 H 30 

ORDRE DU JOUR 

1  Ouverture séance extraordinaire 

2  Modification de la Politique d'approvisionnement et d'achat local 

3  Levée de la suspension - Contrat de surveillance du territoire - COVID-19 

4  Projet de patinoire au parc Lionel-Groulx - Financement par le fonds de Parc - Ville  

5  Embauche d'un cadre temporaire - Service des loisirs et de la culture - Assistante-coordonnatrice 

aquatique (Accès restreint pour vous) 

6  Lettres d'entente - Syndicat des cols blancs - SCB 2020-03, SCB 2020-04 et SCB 2020-05 

7  Octroi de contrat - Travaux de pavage du chemin du Lac-Azur - Appel d'offres GI-2020-002T 

8  Octroi de contrat - Travaux de réparation (rapiéçage) de pavage pour +/- 5500 m2 - Appel d'offres TP-

2020-007 

9  Octroi de contrat gré à gré 25 000 $ à 101 100 $ - Acquisition d'un camion Ford F150 pour le Service des 

travaux publics 

10  Autorisation de présentation d'une demande d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale - Volet 

- Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 

11  Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur la tarification des services municipaux (2020-M-

285-3) et avis de motion 

12  Avis de motion - Règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux (2020-M-291) 

13  Adoption du projet de règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux (2020-M-

291)  

14  Dépôt du projet de règlement - Programme de revitalisation visant à promouvoir la construction de 

nouveaux bâtiments d'habitation à des fins de densification du centre-ville et sa périphérie (2020-M-292) et 

avis de motion 

15  Dépôt du projet de règlement décrétant un programme de valorisation commerciale afin d'encourager et 

de stimuler le développement économique du secteur centre-ville (2020-M-293) et avis de motion 



16  Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de modifier le plan 

de zonage ainsi que certaines grilles des usages et des normes (2020-U53-82) 

17  Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de 

modifier le plan de zonage ainsi que certaines grilles des usages et des normes (2020-U53-82) 

18  Période de questions portant exclusivement sur l'ordre du jour 

19  Levée de la séance extraordinaire 

 


