
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

7 JUILLET 2020 À 18 H 00 

ORDRE DU JOUR 

1  Ouverture de la séance 

2  Adoption de l'ordre du jour 

3  Période de questions d'ordre général 

COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION  

ADMINISTRATION  

4  Approbation des procès-verbaux  

5  Approbation du Règlement numéro 011-2020 - acquisition d'un camion à chargement frontal et emprunt - 

RITL 

6  Divulgation d'un intérêt pécuniaire 

7  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 910 295 du cadastre du Québec (montée de la 

Source) 

8  Autorisation de transférer la taxe 9-1-1 des services téléphoniques à la CAUCA 

9  Acquisition d'une servitude de passage - contribution aux fins de parcs - Gestion J.G. Courchesne inc. 

10  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 747 380 du cadastre du Québec - Résidence des 

Laurentides inc. 

GESTION FINANCIÈRE  

11  Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe - Ville - Année financière 2019 

12  Faits saillants sur le rapport financier 2019 et celui du vérificateur externe - Ville - Année financière 2019 

13   Affectation - Excédent de fonctionnement - Ville 

14  Affectation de réserve financière - Matières résiduelles - Ajustement de quote-part RIDR 

15  Renouvellement de contrat - Impartition de services de support informatique - Appel d'offres SA-2016-01 



16  Rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat de la trésorière 

17  Comptes payés du mois précédent 

18  Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 

RESSOURCES HUMAINES  

19  Poste de Coordonnatrice aquatique - Confirmation en poste (Accès restreint pour vous) 

20  Embauche d'une personne salariée saisonnière - Service des loisirs et de la culture 

AFFAIRES JURIDIQUES  

21  Octroi - Contrat de services professionnels - Représentation de la Ville devant la Cour du Québec - 

Modification de la résolution 2019-06-286 et affectation d'excédent non affecté 

LOISIRS ET CULTURE  

22  Autorisation - Championnat de volleyball de plage 2020 - Volleyball Québec - plage Major 

23  Approbation et autorisation de signature - Bail projet pilote - Restauration de rue - plage Major 

TRAVAUX PUBLICS  

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

24  Autorisation d'une demande de présentation d'aide financière - Fonds du Canada pour les espaces 

culturels (FCEC) - Travaux de rénovation du théâtre Le Patriote 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

25  Émission de constats 

26  Consultation écrite relative à la demande d'usage conditionnel - 5500, chemin Renaud - Nouvelle tour de 

télécommunication 

27  Consultation écrite relative à des demandes de dérogations mineures 

28  Autorisation de dérogations mineures 

29  Refus - dérogation mineure - 28, chemin de la Pointe-Greenshields 

30  Approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale 

31  Refus de plan d'implantation et d'intégration architecturale - 28, chemin de la Pointe-Greenshields 



RÉGLEMENTATION  

32  Modification du règlement d'emprunt 2018-EM-265 - Travaux de rénovation du théâtre Le Patriote 

33  Adoption du règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux (2020-M-291) 

34  Divulgation d'un intérêt pécuniaire 

35  Adoption du second 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) 

36  Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de 

modifier la grille des usages et des normes "Hc 214" (2020-U53-84) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

37  Période de questions sur l'ordre du jour 

38  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

39  Levée de la séance 

 


