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ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Le mardi 10 novembre 2020 à 19 h 30 

1  ORGANISATION (01) 

1.1  Ordre du jour - Adoption (01-2120) 

1.2  Procès-verbal - Séance ordinaire tenue le mardi 13 octobre 2020 à 19 h 30 - 

Approbation (01-2120)  

1.3  Association pulmonaire du Québec - Campagne de sensibilisation contre le radon 

2020-2021 - Résolution d'appui (01-2510) 

1.4  PROCURE - Campagne Noeudvembre 2020 - Proclamation du 19 novembre comme 

la "Journée de sensibilisation au cancer de la prostate" (01-2510) 

1.5  Ville de Saint-Lazare - Demande de dissociation du territoire de la CMM aux fins de la 

gestion de la pandémie liée à la COVID-19 - Résolution d'appui (01-2510) 

1.6  Appel d'offres 2018-07-INV - Entretien ménager de la bibliothèque Guy-Godin - 

Exercice de l'option de renouvellement pour l'année 2021 (01-7220) 

1.7  Appel d'offres 2020-09-INV - Entretien des patinoires et glissades - Adjudication  

(01-7220) 

1.8  Appel d'offres 401-110-18-17 - Collecte, transport et disposition des déchets et 

déchets volumineux - Exercice de l'option de renouvellement pour l'année 2021 (01-7520) 

1.9  Appel d'offres 2018-10 PUB - Renouvellement des infrastructures de la 23e Avenue - 

Phase 2: remplacement d'aqueduc et de structure de chaussée - Travaux supplémentaires 

- Dépassement des coûts (01-7520) 

1.10  Appel d'offres 2020-01-PUB - Services professionnels en consortium - Complexe 

aquatique extérieur - Honoraires professionnels additionnels pour l'ajout d'un ascenseur 

(01-7520) 

2  COMMUNICATIONS (02) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

3  RESSOURCES HUMAINES (03) 

3.1  Analyse des besoins en personnel - Abolition de poste - Inspecteur en bâtiment  

(03-1100) 

3.2  Dossier de l'employé - Carole Gauthier - Agente de bureau - Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire - Nomination (03-2000/S0001) 

3.3  Liste des mouvements de personnel - Dépôt et approbation (03-2000/S0001) 

3.4  Liste des personnes engagées - Dépôt et approbation (03-2000/S0001) 

3.5  Convention collective des pompiers - Autorisation de signature (03-7220) 
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4  RESSOURCES FINANCIÈRES (04) 

4.1  Mise à niveau des équipements du parc Michel-Martin - Financement (04-1150) 

4.2  Déboursés, chèques et engagements financiers - Octobre 2020 (04-3750) 

5  RESSOURCES MATÉRIELLES (05) 

5.1  Achat de matériel - Réservoir de diesel pour le surpresseur de la 22e Avenue  

(05-1130) 

6  RESSOURCES IMMOBILIÈRES (06) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

7  LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES (07) 

7.1  Règlement numéro 676-6 - Tarification: ajout des coûts annuels du permis de 

déneigement des allées et des aires de stationnement privées par des entrepreneurs - Avis 

de motion et dépôt du projet (07-2500) 

7.2  Règlement numéro 703 - Emprunt: acquisition d'une rétrocaveuse - Poursuite du 

processus référendaire (07-2500) 

7.3  Règlement numéro 704 - Emprunt: conversion du réseau d'éclairage de rue au DEL - 

Poursuite du processus référendaire 

7.4  Règlement numéro 708 - Ententes relatives à des travaux municipaux - Adoption  

(07-2500) 

7.5  Entente FQM - Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec Énergère  

(07-7000) 

8  RESSOURCES INFORMATIONNELLES (08) 

8.1  Logiciel pare-feu - Précicom Technologies - Renouvellement de la licence (08-3100) 

9  SÉCURITÉ PUBLIQUE (10) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

10  TRANSPORT, RÉSEAU ROUTIER (20) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

11  GESTION DU TERRITOIRE (30) 

11.1  Lot 1 577 906 (2e Avenue) - Lotissement - Frais de parcs (30-6200) 

11.2  110, montée Sagala - Lot 1 575 503 - Dérogation mineure (30-8000) 

11.3  172, rue des Émeraudes - Lot 1 578 598 - Dérogation mineure (30-8000) 

11.4  183, 5e Avenue - Lot 1 575 818 - Projet de redéveloppement - Frais de parcs  

(30-8000) 

11.5  183, 5e Avenue - Zone C-35 - PIIA - Nouvelle construction d'un bâtiment multifamilial 

isolé (30-8000) 

11.6  308, 2e Avenue - Lots projetés 6 399 459 et 6 399 460 - Dérogation mineure  

(30-8000) 
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11.7  308, 2e Avenue - Zone H-28 - PIIA - Nouvelle construction d'une habitation trifamiliale 

jumelée (30-8000) 

12  SERVICE À LA COLLECTIVITÉ (40) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

13  PÉRIODE DE QUESTIONS 

14  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

Signé à L'Île-Perrot, ce 6 novembre 2020 

  

(Original signé)  

Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et greffière 

 


