
 

 SÉANCE GÉNÉRALE 

6 AVRIL 2020 – 18 H 30 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 

 

1. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil 

 

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

2. Approbation procès-verbal 
Séance générale 9 mars 2020 
 

3. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale 23 mars 2020 
 

4. Dépôt du procès-verbal de correction 
Séance générale 9 mars 2020 
Résolution 2020-125 
 

5. Approbation des comptes – Mars 2020 
 

 

RÈGLEMENTS 
 

6. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet – Règlement 906-1 modifiant le 
règlement 906 décrétant des travaux de reconstruction partiels avec gainage des rues 
Geoffrion et Malo et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n’excédant pas 
2 050 000 $ pour en acquitter le coût afin de porter les dépenses et l’emprunt autorisé 
à 2 550 000 $ 
 

7. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet – Règlement 911-1 modifiant le 
règlement 911 décrétant des travaux de resurfaçage de divers tronçons du boulevard 
René-Gaultier et le resurfaçage du boulevard de la Marine entre la route Marie-Victorin 
et la rue des Bordages et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 941 500 $ 
pour en acquitter le coût afin d’ajouter une portion de rue aux travaux autorisés sans 
augmenter la dépense ou l’emprunt 
 

8. Adoption – Second projet de Règlement 707-128-R (résiduel) modifiant le règlement 
de zonage 707 afin d’agrandir la zone P-637 à même la zone H-639, de changer le 
nombre de bâtiments principaux autorisés sur un même terrain pour certaines zones, 
de modifier les normes de parement et d’entreposage pour certaines zones, d’alléger 
les normes d’aménagement à l’écocentre, de réduire les marges avant et arrières dans 
la zone I-320, retirer l’usage agricole de certaines zones commerciales et industrielles, 
d’augmenter le COS minimal dans la zone I-223 et de permettre la construction de 
pavillons de jardins plus grands dans certaines zones 
 

9. Adoption – Règlement 707-124 modifiant le règlement de zonage 707 afin de régir le 
stationnement dans certaines zones et permettre l’installation de bornes électriques 
dans toutes les cours 
 

10. Adoption – Règlement 707-126 modifiant le règlement de zonage 707 afin de retirer la 
superficie maximale d’un bâtiment principal pour les zones M-411, C-434, C-444, C-
455, C-458, C-475, C-476, C-480, C-502, M-505, C-512, M-516, C-527, C-540, C-564, 
M-575, C-602, C-603, C-604, C-605, C-412, C-628, H-642, C-650 

 
11. Adoption – Règlement 707-127 modifiant le règlement de zonage 707 afin d’apporter 

diverses corrections administratives au texte du règlement 
 

12. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-002 
Transformation du bâtiment principal 
14, rue Sainte-Anne 
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13. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-029 

Modification d’une galerie attenante au bâtiment principal 
79, rue Sainte-Anne 
 

14. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-036 
Remplacement d'un revêtement de toiture 
267, rue Sainte-Anne 

 
15. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-028 

Remplacement d’une galerie attenante au bâtiment principal 
56, rue Massue 

 
16. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-030 

Remplacement de la toiture 
2612, chemin Charles-Aimé-Geoffrion 
 

17. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-016 
Agrandissement et transformation du bâtiment principal 
22, rue Sainte-Anne 
 

18. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-021 
Installation d’enseignes murales 

2179, route Marie-Victorin (Gestion immobilière ML2) 
 

19. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-024 
Construction d’un nouveau bâtiment principal 

1358, boulevard Lionel-Boulet (Vitrerie Landry) 
 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 
 

20. Décontamination du terrain du garage municipal 
 

21. Travaux d’arboriculture en 2020 
 

22. Modification contractuelle – Travaux de construction d’une piscine publique, d’une 
pataugeoire et d’un bâtiment de services au parc du Pré-Vert 
 

23. Acquisition d’un véhicule utilitaire hybride – Service de sécurité incendie 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

24. Entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle des 
services de sécurité incendie en cas de pandémie 
Autorisation de signature 

 
25. Acte de vente du lot 213-1 

Acceptation et autorisation de signature 
 

26. Transaction – Lot 6 146 617 (Acquisition du terrain de l’ancienne COOP) 
Autorisation de signature 
 

27. Entérinement – Absence d’intérêts et de pénalités – Droits de mutations immobilières 
 

28. Appui pour supporter la situation des camps de jour en Montérégie pour 
accompagnement 
 

29. Transferts budgétaires pour mars 2020 

 
30. Mouvement du personnel 

Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut 
 

LEVÉE MG/mc 


