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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2020 
À 18 h 35 

ORDRE DU JOUR 
 
 
10.   SUJETS D'OUVERTURE 
  
10.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
10.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
10.3 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour le lavage des vitres des différents bâtiments de la 

Ville, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, avec 4 options de renouvellement 
(2020-033) (SD2020-400-0264) 

 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2020-300-0267) 

 
40. URBANISME - RÉGLEMENTATION  

 
40.1 Avis de motion - Modification au Règlement 00-881 régissant les enseignes aux fins 

de permettre l'installation d'enseignes murales à une hauteur excédant 7,3 m (24 
pieds) du point le plus élevé du sol pour tout bâtiment d'un concessionnaire 
automobile ayant plus d'un étage (Projet R-2021-881-21) (SD2020-600-0270) 

40.2 Adoption du premier projet de Règlement R-2021-881-21- Modification au 
Règlement 00-881 régissant les enseignes aux fins de permettre l'installation 
d'enseignes murales à une hauteur excédant 7,3 m (24 pieds) du point le plus élevé 
du sol pour tout bâtiment d'un concessionnaire automobile ayant plus d'un étage  
(SD2020-600-0261) 

 
45. URBANISME  

 
45.1 Adoption du premier projet de résolution PP-015 relatif à une demande 

d’autorisation en vertu des dispositions du règlement R-2013-085 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) aux fins de permettre la construction de deux édifices à appartements en 
copropriété de 8 étages sur le lot 1 844 258 situé sur le boulevard Saint-Jean  (zone 
R-3p) (SD2020-600-0268) 



45.2 Approbation d'une opération cadastrale pour l'émission d'un permis de lotissement 
pour les futurs lots 6 357 586 et 6 357 587 (SD2020-600-0262) 

 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Adoption du Règlement R-2020-153 décrétant des dépenses en immobilisations et 

autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour la réhabilitation ou le remplacement de 
conduites d'égouts et d'eau potable sur plusieurs rues (SD2020-600-0238) 

50.2 Adoption du Règlement R-2020-154 décrétant des dépenses en immobilisations et 
autorisant un emprunt de 6 000 000 $ pour la reconstruction de bordures et de 
trottoirs, et le resurfaçage de rues collectrices existantes  (SD2020-600-0239) 

50.3 Adoption du Règlement R-2020-155 décrétant des dépenses en immobilisations et 
autorisant un emprunt de 800 000 $ pour la reconstruction des courts de tennis et 
de basketball au parc Terry Fox (SD2020-600-0240) 

50.4 Adoption du Règlement R-2020-156 décrétant des dépenses en immobilisations et 
autorisant un emprunt de 530 000 $ pour la construction d'un stationnement avec 
système de biorétention, d'une conduite pluviale et l'aménagement paysager autour 
du bâtiment multifonctionnel, au parc Sunnybrooke (SD2020-400-0232) 

50.5 Adoption du Règlement R-2020-157 sur les taxes pour l'exercice financier 2021 
(SD2020-900-0266) 
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