
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour;  
2. Adoption des procès-verbaux du 12 et 26 avril 2021; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 30 avril 2021 (art. 176.4);  
6. Avis de motion – Règlement 418-2021 modifiant le Règlement 381-2020 sur la circulation; 
7. Avis de motion – Règlement 419-2021 modifiant le Règlement 415-2021 sur la gestion contractuelle; 
8. Avis de motion – Règlement 420-2021 modifiant le Règlement 380-2020 sur le stationnement; 
9. Office municipal d’habitation – Adoption du budget révisé 2021; 
10. Lettre d’entente no 15 – Technicien en loisirs; 
11. Lettre d’entente no 16 – Technicien en génie civil; 
12. Renouvellement d’adhésion – Espace muni; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
13. Contribution 2021-2022 à la Société Canadienne de la Croix-Rouge; 
VOIRIE 
14. Octroi de contrat – Contrôle des matériaux – TP-IN06.11-2021 – Prolongement des services municipaux – 

Faubourg Phase 3.2; 
15. Octroi de contrat – Contrôle des matériaux – Projet de piste cyclable – Divers tronçons; 
16. Octroi de contrat – Aménagement du terrain au domaine Crevier; 
17. Octroi de contrat – Construction d’une halte au domaine Crevier; 
18. Embauche d’un chauffeur-opérateur spécialisé  
19. Embauche d’un journalier temporaire; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
20. Embauche d’un étudiant pour la brigade verte; 
21. Embauche d’un étudiant pour la brigade bleue; 
22. Embauche d’un chauffeur-opérateur spécialisé et d’un journalier temporaire; 
23. Octroi de contrat – Construction d’une toilette – Sentiers multifonctionnels; 
URBANISME 
24. Demande de PIIA 2021-020 : 2081, place des Jardins  

• Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
25. Demande de PIIA 2021-021 : 2091, place des Jardins  

• Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
26. Demande de PIIA 2021-022 : 2101, place des Jardins 

• Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
27. Demande de PIIA 2021-023 : 5090, rue Rainville  

• Construction du bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
28. Demande de PIIA 2021-024 : 5055, rue Rainville  

• Construction du bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
29. Demande de PIIA 2021-025 : 1175, rue Bissonnette  

• Construction du bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
30. Demande de PIIA 2021-026 : 5025, rue Rainville  

• Construction du bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
31. Demande de PIIA 2021-029 : 5105, rue Rainville  

• Construction du bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
32. Demande de PIIA 2021-030 : 1332 à 1338, rue Girard  

• Construction du bâtiment accessoire projeté (garage); 
33. Demande de PIIA 2021-031 : 1340 à 1346, rue Girard  

• Construction du bâtiment accessoire projeté (garage); 
34. Dérogation mineure 2021-027 : 5181, rue Michel  

• Construction d’une garderie dont le coefficient d’emprise au sol est de 14 %; 
35. Demande de PPCMOI – 1er projet de résolution – Chemin Barrette – Projet d’habitations multifamiliales (64 

logements); 
36. Adoption du Règlement 414-2021 visant à autoriser les habitations unifamiliales isolées dans le projet 

domiciliaire Les Vallons et à modifier certaines dispositions relatives aux droits acquis; 
37. Offre – Vente du terrain sur l’avenue des Pins; 

  ORDRE DU JOUR 
 

   SÉANCE ORDINAIRE 
 

           Le lundi 10 mai 2021 

 

 



COMMUNICATIONS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
38. Autorisation à Olivier Vachon de vérifier les antécédents criminels des postes étudiants; 
39. Octroi de contrat – Surveillance des parcs municipaux – Période estivale; 
40. Octroi de contrat – Politique culturelle; 
41. Octroi de contrat – Réfection du terrain de volleyball; 
42. Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant; 
43. Proclamation – Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie; 
44. Levée de la séance. 
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