ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
17 AOÛT 2021 À 19:00

1.

RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

5.1

6.

7.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021

Demande d'aide financière auprès du ministre de l'Économie et de l'Innovation
dans le cadre de la relance du centre-ville

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Mandat à un cabinet d'avocats

6.2

Nomination au poste de directrice du Service des finances et des technologies
de l'information

6.3

Nomination au poste de directrice du Service des ressources humaines

6.4

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 4 juillet au
14 août 2021

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

7.1

Décision quant aux demandes d’exemption de taxes municipales

7.2

Réduction du terme de l’emprunt pour le Règlement 397

8.

9.

10.

11.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

8.1

Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts pour la location et
installation de photocopieurs numériques multifonctions

8.2

Acceptation du dépôt du bilan final du contrat de location et installation de
photocopieurs numériques multifonctions

8.3

Approbation des registres de chèques, de transferts bancaires et de paiements
Internet

8.4

Dépôt du rapport budgétaire au 11 août 2021

8.5

Autorisation de signature du protocole d'entente relatif au programme de soutien
au milieu municipal en patrimoine immobilier - Volet 1B

8.6

Réaffectation d’excédent affecté

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.1

Prolongation de délai de l'offre d'achat de monsieur Charles Déry

9.2

Prolongation du délai de vérification diligente dans le dossier d’acquisition du lot
6 310 509 par Développements Gotham Devraker inc.

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

10.1

Affectation de budgets de quartier pour la réalisation de divers travaux

10.2

Autorisation de signature d’un bail avec le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

10.3

Autorisations finales quant au projet pilote « Dans ma rue, on joue ! »

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

11.1

Autorisation de signature de servitudes sur le lot 3 593 459 situé sur le boulevard
du Havre

11.2

Demande d'aide financière dans le cadre du programme Le fonds canadien de
revitalisation des communautés (FCRC)

11.3

Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts relatif à la
rénovation des infrastructures du secteur École Élisabeth-Monette – Phase 2
2

12.

13.

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

12.1

Acceptation finale des travaux et cession de lots dans le cadre de la phase II du
projet résidentiel Mon Boisé

12.2

Acceptation finale des travaux et cession de rues dans le cadre de la phase VI
du projet résidentiel Pointe du canal

12.3

Demande de PIIA : autoriser un nouveau bâtiment d’entretien au 1, rue Salaberry

12.4

Modification de la résolution 2021-04-213 quant à la vente de lots situés sur la
rue Moco

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

13.1

14.

15.

APPELS D'OFFRES

14.1

Appel d’offres public 2021-32 : services d’entretien et de réparation mécanique
industrielle

14.2

Appel d’offres public 2021-33 : service d’entretien et réparation électrique et
d’automation

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

15.1

16.

Acceptation du dépôt du bilan final du contrat pour la collecte de conteneurs
semi-enfouis à chargement par grue

Adoption du Règlement 216-23 modifiant le Règlement 216 portant sur le
stationnement – (RMH‑330)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

16.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 408 décrétant l’acquisition du lot
4 516 595 ainsi qu’un emprunt de 4 142 000 $ pour pourvoir à son paiement

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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