
HUIS CLOS 

MAISON SAINT-LOUIS 

 SÉANCE GÉNÉRALE 

17 AOÛT 2020 - 20 H 

 

 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 

 

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

1. Approbation procès-verbal 
Séance générale 6 juillet 2020 
 

2. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale 3 août 2020 
 

3. Approbation des comptes – Juillet 2020 
 

 

RÈGLEMENTS 
 

4. Avis de motion – Règlement 707-132 modifiant le règlement de zonage numéro 707 
afin d’inclure des dispositions correspondantes à une compensation relative aux 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels lors de projet de redéveloppement d’un 
site 

 
5. Avis de motion – Règlement 708-2 modifiant le règlement de lotissement numéro 708 

afin de modifier l’établissement de la valeur d’un terrain assujetti à une compensation 
relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels et de préciser les opérations 
cadastrales exemptées d’une compensation relative aux parcs, terrains de jeux et 
espaces naturels 

 
6. Avis de motion – Règlement 711-11 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats numéro 711 afin de prévoir des conditions particulières de délivrance du 
permis de construction relatif à un projet de redéveloppement d’un site 

 
7. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet – Règlement 909 décrétant la 

construction d’un polydôme et infrastructures au parc du Pré-Vert et décrétant à cette 
fin une dépense et un emprunt ne dépassant pas 6 165 000 $ pour en acquitter le 
coût 

 
8. Adoption – Règlement 534-82 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin 

d‘ajouter des interdictions de stationnement sur la rue Jean-Coutu et clarifier la 
signalisation à l’intersection du chemin de la Baronnie avec la montée de la Baronnie 

 
9. Adoption – Règlement RM-VAR-302 relatif aux animaux 

 
10. Règlement numéro 906-1 

Travaux de reconstruction partiels avec gainage des rues Geoffrion et Malo 
Emprunt temporaire 
Banque Nationale Groupe financier 

 
11. Adoption premier projet – PPCMOI 2020-062 

Permettre la construction d’un bâtiment principal dont la hauteur est supérieure à la 
norme prescrite au règlement de zonage 
1425, chemin de l’Énergie (Groupe Transport Robert) 
 

12. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-075 
Réfection d’une galerie en cour avant 
12-14, rue Massue 
 

13. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2020-061 
Agrandissement d’un bâtiment principal 
123, chemin du Petit-Bois (École secondaire Le Carrefour) 
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14. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-068 

Installation d’une enseigne détachée 
555, boulevard Lionel-Boulet (Point S) 
  

15. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-074 
Installation d’une enseigne attenante et modification d’une enseigne détachée 
1627, route 132 (SQDC) 
 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 
 

16. Services professionnels – Construction d’ouvrages en assainissement des eaux 
usées 
 

17. Fourniture et transport de pierres 
 

18. Téléphonie cellulaire – volet mesures d’urgence 
 

19. Téléphonie cellulaire – volet administration et mesures d’urgence 
 

20. Pavage et bordures – Stationnement Skate Plaza 
 

21. Acquisition d’un camion usagé 
 

22. Modification contractuelle – Services professionnels d’ingénierie pour la construction 
d’une rue industrielle (rue de l’Innovation) 
 

23. Modification contractuelle – Travaux de construction d’une rue industrielle (rue de 
l’Innovation) 
 

24. Modification contractuelle – Aménagement d’un terrain de baseball synthétique – 
parc du Pré-Vert terrain B 
 

25. Modification contractuelle – Travaux de resurfaçage des rues du Parc et Brodeur 
 

26. Modification contractuelle # 5 – Nouveaux ateliers municipaux – Avenants et crédits 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

27. Promesse de vente – Lot P-55 
Autorisation de signature 
 

28. Promesse d’achat d’immeuble – parcelle du lot 6 147 333 
Autorisation de signature 

 
29. Avis de contamination – lots 6 147 332 et 6 149 817 (anciens ateliers municipaux) 

Autorisation de signature 
 

30. Offre de vente d’immeuble – lots 6 149 827 et 6 149 828 (résidentiel) 
Autorisation de signature 
 

31. Offre de vente d’immeuble – lot 6 146 653 (centre multifonctionnel) 
Autorisation de signature 
 

32. Convention de bail – centre multifonctionnel 
Autorisation de signature 

 

33. Arrêté ministériel 2020-033, tel que modifié par l’arrêté ministériel 2020-049 – 
Poursuite des processus de consultation ou d’approbation référendaire pour certains 
dossiers – Ajustement à la liste 
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34. Gestion des débordements d’eaux usées – Mise à jour du plan 

 
35. Acceptation de la délégation – Responsabilités d’inspecteurs métropolitains en chef 

et adjoint – Communauté métropolitaine de Montréal 
 

36. Modification du lieu pour la tenue des séances du conseil municipal 

 

37. Modifications aux conditions de travail de certains employés cadres (1er janvier au 
30 juin 2020) 

 
38. Directeur adjoint du Service de sécurité incendie 

Renouvellement du contrat de travail 

 
39. Rachat des soldes de dette venant à échéance au mois d’octobre 2020 

 
40. Demande de transfert budgétaire pour juillet 2020 

 
41. Mouvement du personnel 

Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut 
 
 

PAROLE AUX CONSEILLERS 

LEVÉE MG/mc 


