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ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 septembre 2022 

 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
1. Ouverture de la séance 

 1.1. Constatation du quorum 

 1.2. Ouverture de la séance 

 1.3. Première période de questions 
 1.4. Adoption de l’ordre du jour 
 1.5. Approbation des procès-verbaux antérieurs 
 
2. Dépôts de documents 
 N\A  

 
3. Avis de motion et projets de règlements 

 

3.1. Avis de motion - Règlement 701-71 modifiant le Règlement de zonage 701 
afin de revoir les dispositions relatives aux bâtiments comprenant une mixité 
d’usages 

 

3.2. Adoption du premier projet de Règlement 701-71 modifiant le Règlement de 
zonage 701 afin de revoir les dispositions relatives aux bâtiments 
comprenant une mixité d’usages 

 

3.3. Avis de motion et projet de règlement – Règlement 2022-15 abrogeant le 
Règlement 2022-10 décrétant l'acquisition du lot numéro 4 714 897 situé au 
40, rue de l'Industrie appartenant à Rio Tinto Alcan  

 

3.4. Avis de motion et projet de règlement – Règlement 2022-16 décrétant une 
dépense de 800 000 $ et un emprunt de 800 000 $ pour l'acquisition du lot 3 
860 964 situé au 490 rue Laurent-Perron 

 
3.5. Avis de motion et projet de règlement – Règlement 2022-17 augmentant le 

fonds de roulement à 3 000 000 $ 

 

3.6. Annulation du processus d'adoption du Règlement 701-67 modifiant le 
Règlement de zonage 701 afin de permettre un projet intégré de bâtiments 
trifamiliaux de structure jumelée en zone H-228 et de réduire la hauteur 
minimale prescrite pour les bâtiments multifamiliaux d’un maximum de 16 
logements en zones H-230 et H-231 

 
4. Règlements 

 

4.1. Adoption du Règlement 701-61 modifiant le Règlement de zonage 701 afin 
d'autoriser une hauteur maximale de 5 étages pour les bâtiments dans la 
zone I-38 

 
4.2. Adoption du Règlement 701-68 modifiant le Règlement de zonage 701 afin 

de revoir les normes de composition de revêtement extérieur 

 

4.3. Adoption du Règlement 701-70 modifiant le Règlement de zonage 701 afin 
de revoir les normes pour les bâtiments accessoires et la distance entre une 
fenêtre et les cases de stationnement hors rue 

 
5. Administration générale et service du greffe 

 
5.1. Délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des 

renseignements personnels et de l'accès aux documents 



 
5.2. Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la 

protection des renseignements personnels (PL64) 

 

5.3. Autorisation de signature — Convention supplémentaire au bail numéro 62-
0118 du 10 décembre 1986 - Corporation de Gestion de la Voie maritime du 
Saint-Laurent 

 

5.4. Autorisation de signature — Entente intermunicipale portant sur la 
délégation de compétence à la MRC de Beauharnois-Salaberry pour la 
gestion des matières résiduelles domestiques (déchets)  

 

5.5. Autorisation de signature —  Clause 17 de l'offre d'achat des lots 3 863 606, 
3 863 607, 3 863 608 et 5 828 164 situés en bordure de la voie ferrée - Hydro-
Québec 

 
5.6. Autorisation de signature - Clause 17 de l'offre d'achat du lot 3 860 964 situé 

au 490, rue Laurent-Perron et acte de vente notarié - Hydro-Québec 

 
5.7. Modification de la résolution 2022-06-314 - Autorisation de signature - Acte 

de vente notarié du lot 3 863 409 - 9334-1592 Québec inc 

 

5.8. Modification de la résolution 2022-08-399 - Prise en charge des frais 
afférents à la signature et à la publication de la mainlevée - Myrocem inc. 
(Immeuble Spexel) 

 
6. Service des ressources humaines 

 6.1. Embauche de deux (2) brigadières – Service de la sécurité incendie et civile 

 
6.2. Nomination d'un opérateur pour un remplacement indéterminé – Service 

des travaux publics 

 
6.3. Nomination d'un préposé aux loisirs temporaire pour une durée d'un (1) an 

– Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire  
 6.4. Nomination d'un chauffeur – Service des travaux publics 
 6.5. Nomination d'un manœuvre – Service des travaux publics  
 6.6. Suspension de l'employé numéro 660 

 6.7. Fin d'emploi du salarié numéro 1308 en date du 19 août 2022 

 
7. Service des finances et de la trésorerie 

 7.1. Approbation de la liste des comptes à payer 
 7.2. Dépôt de l’état des revenus et dépenses du fonds d’administration 

 

7.3. Annulation de la résolution 2022-03-130 - Établissement des sous-catégories 
d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels aux fins de la 
taxe foncière générale 

 
7.4. Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour la création 

d'auto-assurance - Inondations et litiges 
 7.5. Modification de la liste des cadres titulaires de carte Visa 

 7.6. Octroi d'un contrat - Création et conception sur mesure d'un espace ludique  

 
7.7. Octroi de contrat - Demande de prix pour les uniformes et accessoires pour 

le service de sécurité incendie et civile (2022, 2023 et 2024) – DP-2022-021  

 

7.8. Adjudication de l’appel d’offres par voie d’invitation écrite relatif à des 
services professionnels pour un mandat d'accompagnement pour la 
planification stratégique 2023-2028 – OT-2022-05-020  

 
8. Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 
8.1. Autorisation de signature — Bail pour l'entreposage de voiliers sur un ber ou 

une remorque servant au transport - Saison 2022-2023 

 
9. Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu 

 
9.1. Autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière - rue Saint-

Paul - Service des travaux publics 

 

9.2. Indemnisation pour la perte de 31 cèdres à haie et autorisation de signature 
d'une transaction - Projet de construction d’un nouveau conduit d’égout 
pluvial sur la rue Saint-André (ST-2021-01-004) 
 
 



 

9.3. Modification de contrat – Avenant au contrat de service – Services 
professionnels en ingénierie pour l’ajout d’un troisième décanteur 
secondaire à l’usine d’épuration du secteur Centre — GE-2021-01-001 — Les 
Services EXP inc. 

 

9.4. Modification de contrat – Approbation de la directive de changement 
numéro 1 DCR-C-01 rév. 1 – Remplacement des joints Victaulic par des 
manchons ROBAR - Ajout d'un 3e décanteur secondaire à l'usine d'épuration 
du secteur Centre – ST-2022-01-001 – Nordmec Construction - Les Services 
EXP inc. 

 
10. Service de l’occupation du territoire et de l’aménagement urbain 

 
10.1. Modification de la résolution 2022-03-149 - Nomination de rues - 

Développements résidentiels 
 10.2. Dérogation mineure DM-2022-0034 – 53, rue Morell 
 10.3. Dérogation mineure DM-2022-0037 – Lot 6 510 050 situé sur la rue Turnbull 

 
10.4. Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration 

architecturale PIIA 2022-0040 – Lot 6 510 050 situé sur la rue Turnbull 
 
11. Service de la sécurité incendie et civile 

 
12. Service des technologies de l'information 

 
13. Affaires nouvelles 
 
14. Communication des membres du conseil 
 14.1. Communications des membres du conseil 
 
15. Période de questions 
 15.1. Deuxième période de questions  
 
16. Levée de la séance 

 16.1. Levée de la séance 

 


