
    
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 MARS 2021 
À 18 HEURES 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
1. Soumissions – Travaux de réfection de la glace no 2 et des équipements de 

mécanique à l’aréna – Contrat 2020-1812 – Accuser réception d’une copie du procès-
verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 
 

2. Travaux municipaux et appropriation d’une partie du surplus libre accumulé – 
Décréter des travaux de réfection de la glace no 2 et des équipements de mécanique à 
l’aréna et approprier une partie du surplus libre accumulé au montant de 3 000 000 $ à 
ces fins. 
 

3. Demande d’aide financière auprès du ministère des Transports – Programme 
d’aide à la voirie locale, volet Redressement et Accélération – Présenter une 
demande d’aide financière auprès du ministère des Transports pour la réalisation des 
travaux admissibles sur le boulevard de la Grande-Allée, entre la rue Bourassa et le 
chemin de la Côte Sud dans le cadre du volet Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale. 
 

4. Cession pour fins de rue et de parc – Projet résidentiel du croissant Corno – 
Approuver le projet d’acte de cession par Construction Gab inc. du lot 6 034 567 du 
cadastre du Québec pour des fins de parc et du lot 6 385 260 du cadastre du Québec 
pour des fins de rue et autoriser la signature de tout document donnant effet à la 
présente. 
 

5. Servitudes d’utilité publique – Projet résidentiel du croissant Corno – Approuver le 
projet d’acte d’établissement d’une servitude d’égout sanitaire et d’une servitude de non-
construction affectant le lot 6 385 261 et une partie des lots 6 034 555 à 6 034 566, 
6 034 568, 6 034 569 et 6 385 262 du cadastre du Québec et autoriser la signature de 
tout document donnant effet à la présente. 

 
6. Ressources humaines – Mesure 2021-Cadre-01 – Décision sur la mesure 2021-

Cadre-01 concernant un salarié cadre.  
 

7. Période de questions (20 minutes) (sujets inscrits à l’ordre du jour). 
 

8. Levée de la séance. 
 
 


