
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE A HUIS CLOS 
 
 

LE 23 MARS 2020 À 20 H 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Adoption des procès-verbaux de l'assemblée consultative et de la séance 

ordinaire du 9 mars 2020 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
3.1 Procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 11 mars 2020 
 
3.2 Procès-verbal du comité du patrimoine du 12 février 2020 
 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Report des versements des taxes municipales 2020 
 
4.3 Dépôt de la liste des mauvaises créances pour l'année 2019 
 
4.4 Versement des subventions et honoraires professionnels aux organismes accrédités et 

reconnus par le Service des loisirs pour l'année 2020 
 
4.5 Approbation du budget 2020 de l’Office municipal d’habitation de Pierre-De Saurel 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Adoption de la Politique spéciale portant sur le coronavirus COVID-19 
 
5.2 Modification des conditions de travail du directeur du Services des ressources 

humaines - régime de retraite 
 
5.3 Abolition d’un poste de commis-cour municipale au Service juridique et greffe 
 
5.4 Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 

2020 en application de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2-2) 

 
5.5 Adoption du second projet de Règlement no 2455 « Concernant des modifications au 

Règlement de zonage no 2222 et au Règlement sur les permis et certificats no 2225 
afin d’ajouter des dispositions applicables aux conteneurs utilisés comme bâtiments 
servant à l’entreposage » 

 
5.6 Adoption du second projet de Règlement no 2456 « Concernant des modifications au 

Règlement de zonage no 2222, au Règlement de lotissement no 2223 et au 
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale no 2226 dans le 
but d'appliquer des demandes de modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet 
d'une approbation par le conseil municipal » 
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5.7 Autorisation de signature – acte d'emphytéose et de servitudes avec le Centre de 
transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI), Centre J.-E. Simard - 3025, 
boulevard de Tracy 

 
5.8 Demande d’utilisation du parc Regard-sur-le-Fleuve – Défi Kayak Desgagnés 

Montréal-Québec 
 
5.9 Demande d'utilisation du terrain du quai Catherine-Legardeur comme héliport 

temporaire - l'Arbre de joie 
 
5.10 Demande de dérogation mineure – 142-144, rue George 
 
5.11 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 346, boulevard Poliquin 
 
5.12 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 63, rue Alfred 
 
5.13 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 93, rue du Prince 
 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2455 « Concernant des modifications 

au Règlement de zonage no 2222 et au Règlement sur les permis et certificats 
no 2225 afin d’ajouter des dispositions applicables aux conteneurs utilisés comme 
bâtiments servant à l’entreposage » 

 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2456 « Concernant des modifications 

au Règlement de zonage no 2222, au Règlement de lotissement no 2223 et au 
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale no 2226 dans le 
but d'appliquer des demandes de modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet 
d'une approbation par le conseil municipal » 

 
6.3 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2457 « Concernant la gestion 

contractuelle » 
 
6.4 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2458 « Concernant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaires et la délégation de pouvoir » 
 
6.5 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2459 « Concernant les commerces de 

prêt sur gages ou d'articles d'occasion » 
 
 
7. Règlements 
 
 
8. Affaires nouvelles 
 
 
9. Période de questions pour l'assistance 
 
 
10. Période mise à la disposition des membres du conseil pour informer les 

citoyens de leur quartier et suivi des comités 
 
 
11. Levée de la séance 
 


