AVIS EST DONNÉ QU’UNE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA VILLE DE HAMPSTEAD AURA LIEU LE
LUNDI 5 JUILLET 2021 À 20H00 PAR VIDÉO
CONFÉRENCE.

NOTICE IS HEREBY GIVEN OF THE
REGULAR MEETING OF THE COUNCIL OF
THE TOWN OF HAMPSTEAD TO BE HELD
ON MONDAY, JULY 5TH, 2021 AT 8:00 P.M.
VIA WEB CONFERENCE.

ORDRE DU JOUR

AGENDA

1.

Ouverture de la séance.

1.

Opening of the meeting.

2.

Période de questions du public.

2.

Public question period.

3.

Adoption de l’ordre du jour.

3.

Adoption of the agenda.

4.

Rapport mensuel des départements.

4.

Departmental Monthly Reports.

5.

Adoption des procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil municipal tenue le 7 juin
2021 ainsi que des séances extraordinaires du
conseil municipal tenues les 21 et 28 juin
2021.

5.

Adoption of the minutes of the Regular
Council meeting held on June 7th, 2021 and of
the Special Council meetings held on June
21st and 28th, 2021.

6.

CONSEIL

6.

COUNCIL

Néant

Nil

7.

GREFFE

7.

TOWN CLERK

7.1

Avis de motion du projet de règlement n°
1001-9 intitulé « Règlement modifiant le
règlement no 1001 ».

7.1

Notice of motion of Draft By-law no. 1001-9
entitled “By-law modifying zoning By-law
no. 1001”.

7.2

Adoption du 1er projet de règlement n° 10019 intitulé « Règlement modifiant le règlement
no 1001 ».

7.2

Adoption of the 1st Draft of By-law no. 10019 entitled “By-law modifying zoning By-law
no. 1001”.

7.3

Avis de motion du projet de règlement n°
705-12 intitulé « Règlement modifiant le
règlement nº 705-11 concernant la collecte,
l’enlèvement et l’élimination des déchets ».

7.3

Notice of motion of Draft By-law no. 705-12
entitled “By-law modifying By-law no. 70511 concerning the collection, removal and
disposal of waste material”.

7.4

Adoption du projet de règlement n° 705-12
intitulé « Règlement modifiant le règlement
nº
705-11 concernant la collecte,
l’enlèvement et l’élimination des déchets ».

7.4

Adoption of Draft By-law no. 705-12 entitled
“By-law modifying By-law no. 705-11
concerning the collection, removal and
disposal of waste material”.

8.

URBANISME

8.

URBAN PLANNING

8.1

Dépôt des procès-verbaux de la réunion
ordinaire du CCU tenue le 15 juin 2021 et de
la réunion extraordinaire du 29 juin 2021.

8.1

Deposit of the minutes of The Regular Pac
Meeting held on June 15th, 2021 and of the
Special Meeting held on June 29th, 2021.

8.2

Demande d’autorisation pour quatre (4)
dérogations mineures au règlement de
zonage no. 1001-2;

8.2

Request to authorize four (4) minor
exemptions to Zoning By-law no. 1001-2;

1. À l’article 65, section b afin de
permettre la marge de recul avant à
5.13m (16.83 pi) au lieu de 6.1 m
(20 pi);
2. À l’article 65, section b afin de
permettre la marge de recul arrière à
5.05m (16.67 pi) au lieu de 7.32m
(24 pi);
3. À l’article 65, section b afin de
permettre la marge de recul latérale
gauche à 1.83m (6.0 pi) au lieu de
2.3m (7.54 pi);
4. À l’article 65, section b afin de
permettre la marge de recul latérale

1. To section 65, schedule B, to allow
the front yard setback at 5.13m
(16.83 ft) instead of 6.1m (20 ft);
2. To section 65, schedule B, to allow
the rear yard setback at 5.05m (16.67
ft) instead of 7.32m (24 ft);
3. To section 65, schedule B, to allow
the left-side yard setback at 1.83m
(6.0 ft) instead of 2.3m (7.54 ft);
4. To section 65, schedule B, to allow
the right-side yard setback at 1.83m
(6.0 ft) instead of 2.3m (7.54 ft);

droite à 1.83m (6.0 pi) au lieu de
2.3m (7.54 pi);
Pour une maison unifamiliale détaché situé au
178, croissant Wexford, lot n° 2 089
220, zone RA-2, (règlement de zonage n°
1001-2) et (règlement sur les PIIA n° 775).

For a detached single-family dwelling located
at 178 croissant Wexford, lot no.
2 089 220, Zone RA-2, (Zoning By-law no.
1001-2), (SPAIP By-law no. 775).

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

8.3

Demande
d’autorisation
pour
un
agrandissement pour une maison unifamiliale
détachée située au 178, croissant
Wexford, lot n° 2 089 220, zone RA-2,
(règlement de zonage n° 1001-2), (règlement
sur les PIIA n° 775).

8.3

Request to authorize an addition for a
detached single-family dwelling located at
178 croissant Wexford, lot no.
2 089 220, Zone RA-2, (Zoning By-law no.
1001-2) and (SPAIP By-law no. 775).

8.4

Demande d’autorisation pour la construction
d’une maison unifamiliale détachée située au
11, rue Heath, lot n° 2 089 619, zone RA1, (règlement de zonage n° 1001-2) et
(règlement sur les PIIA n° 775).

8.4

Request to authorize the construction of
detached single-family dwelling located at
11 rue Heath, lot no. 2 089 619, Zone RA1, (Zoning By-law no. 1001-2) and (SPAIP
By-law no. 775).

8.5

Demande d’annulation des frais de demande
de dérogation mineure pour une maison
unifamiliale détachée située au 5642,
chemin Queen-Mary, lot n° 2 089 468,
zone RA-2, (règlement de zonage n° 1001-2),
et (règlement concernant les dérogations
mineures n° 1013).

8.5

Request to waive minor exemption request
fees for a detached single-family dwelling
located at 5642 chemin Queen-Mary,
lot no. 2 089 468, Zone RA-1, (Zoning Bylaw no. 1001-2) and (By-law concerning
minor exemptions no. 1013).

8.6

Demande d’autorisation pour deux (2)
dérogations mineures au règlement de
zonage n° 1001-2;
1. À l’article 65, section B afin de
permettre la marge de recul avant à
6.00m (19.68 pi) au lieu de 6.1 m
(20 pi);
2. À l’article 76, afin de permettre le
positionnement de 2 équipements
mécaniques dans la cour avant
secondaire sur Aldred;
Pour une maison unifamiliale détachée située
au 46-48, croissant Aldred, lot n° 2 089
805, zone RB-4, (règlement de zonage n°
1001-2), (règlement sur les PIIA n° 775) et
(règlement concernant les dérogations
mineures n° 1013).

8.6

Request to authorize two (2) minor
exemptions to Zoning By-law no. 1001-2;

8.7

1. To section 65, schedule B, to allow
the front yard setback on Finchley at
6.00m (19.68 ft) instead of 6.1m
(20 ft);
2. To section 76, to allow in the
secondary front yard on Aldred of 2
mechanical equipment;
For a semi-detached bi-family dwelling
located at 46-48 croissant Aldred, lot
no. 2 089 805, Zone RB-4, (Zoning By-law
no. 1001-2), (SPAIP By-law no. 775) and
(By-law concerning minor exemptions no.
1013).

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

Demande d’autorisation pour deux (2)
dérogations mineures au règlement de
zonage n° 1001-2;
1. À l’article 116, afin de permettre la
largeur de la bande de gazon ou de
matière végétale naturelle à 0.0m.
(0.0 pi) au lieu de 1.0m (3.28 pi) entre
l’accès véhiculaire et l’accès
piétonnier;
2. À l’article 118, afin de permettre
dans la cour avant la largeur
combinée de l’accès véhiculaire et de
l’accès piétonnier a 9.144m (30 pi) au
lieu de 7.58 m (24.9 pi);
Pour une maison unifamiliale détachée située
au 19, rue Gayton, lot n° 2 090 421, zone
RA-2, (règlement de zonage n° 1001-2),

8.7

Request to authorize two (2) minor
exemptions to Zoning By-law no. 1001-2;
1. To section 116, to allow in the front
yard, a strip of grass or natural plant
material of 0.0 m. (0 ft) instead of 1.0
m. (3.28 ft) between a vehicular
access and a pedestrian access;
2. To section 118, to allow in the front
yard the combined width of a
vehicular access and the pedestrian
access at 9.144 m. (30 ft) instead of
7.58 m (24.9 ft);
For a detached single-family dwelling located
at 19 rue Gayton, lot no. 2 090 421, Zone
RA-2, (Zoning By-law no. 1001-2), (SPAIP

(règlement sur les PIIA n° 775) et (règlement
concernant les dérogations mineures n°
1013).

8.8

By-law no. 775) and (By-law concerning
minor exemptions no. 1013).

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

Demande
d’autorisation
pour
une
dérogation mineure au règlement de zonage
n° 1001-2;
1. À l’article 118, afin de permettre
dans la cour avant la largeur
combinée du passage piétonnier et de
l’accès véhiculaire à 7.24 m. (23.75
pi) au lieu de 5.36 m (17.6 pi) ;

8.8

1. To section 118, to allow in the front
yard the combined width of a
vehicular access and the pedestrian
access at 7.24 m. (23.75 ft) instead of
5.36 m (17.6 ft);
For a detached single-family dwelling located
at 59 rue Holtham, lot no. 2 090 046,
Zone RA-2, (Zoning By-law no. 1001-2),
(SPAIP By-law no. 775) and (By-law
concerning minor exemptions no. 1013).

Pour une maison unifamiliale détachée située
au 59, rue Holtham, lot n° 2 090 046,
zone RA-2, (règlement de zonage n° 1001-2),
(règlement sur les PIIA n° 775) et (règlement
concernant les dérogations mineures n°
1013).

8.9

Request to authorize a minor exemption to
Zoning By-law no. 1001-2;

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

Demande d’autorisation pour deux (2)
dérogations mineures au règlement de
zonage n° 1001-2;
1. À l’article 116, afin de permettre la
largeur de la bande de gazon ou de
matière végétale naturelle à 0.0m.
(0.0 pi) au lieu de 1.0m (3.28 pi) entre
l’accès véhiculaire et l’accès
piétonnier;
2. À l’article 118, afin de permettre
dans la cour avant la largeur
combinée de l’accès véhiculaire et
l’accès piétonnier a 6.86m (22.5 pi)
au lieux de 6.1 m (20 pi);
Pour une maison unifamiliale détachée située
au 181 rue Finchley lot n° 2 089 028,
zone RA-1, (règlement de zonage n° 1001-2),
(règlement sur les PIIA n° 775) et (règlement
concernant les dérogations mineures n°
1013).

8.9

Request to authorize two (2) minor
exemptions to Zoning By-law no. 1001-2;
1. To section 116, to allow in the front
yard, a strip of grass or natural plant
material of 0.0 m. (0 ft) instead of 1.0
m. (3.28 ft) between a vehicular
access and a pedestrian access ;
2. To section 118, to allow in the front
yard the combined width of a
vehicular access and the pedestrian
access at 6.86 m. (22.5 ft) instead of
6.1 m (20 ft);
For a detached single-family dwelling located
at 181 rue Finchley, lot no. 2 089 028,
Zone RA-1, (Zoning By-law no. 1001-2),
(SPAIP By-law no. 775) and (By-law
concerning minor exemptions no. 1013).

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

d’autorisation
pour
une
8.10 Demande
dérogation mineure au règlement de zonage
n° 1001-2;
1. À l’article 107, afin de permettre un
accès véhiculaire dans la cour latérale
droite à 0.0 m. (0.0 pi) de la ligne de
propriété au lieu de 1.0 m (3.28 pi) ;
Pour une maison unifamiliale détachée située
au 5654, chemin Queen-Mary, lot n° 2
089 559, zone RA-1, (règlement de zonage n°
1001-2), (règlement sur les PIIA n° 775) et
(règlement concernant les dérogations
mineures n° 1013).

8.10 Request to authorize a minor exemption to
Zoning By-law no. 1001-2;
1. To section 107, to allow in the rightside yard, a driveway at 0.0 m. (0 ft)
from a boundary line instead of 1.0
m. (3.28 ft);
For a detached single-family dwelling located
at 5654 chemin Queen-Mary, lot no. 2
089 559, Zone RA-1, (Zoning By-law no.
1001-2), (SPAIP By-law no. 775) and (Bylaw concerning minor exemptions no. 1013).

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

8.11 Demande d’autorisation pour la modification
des façades d’une maison unifamiliale
détachée située au 190, croissant
Netherwood, lot n° 2 089 486, zone RA-2,
(règlement de zonage n° 1001-2) et
(règlement sur les PIIA n° 775).

8.11 Request to authorize facades modifications
for a detached single-family dwelling located
at 190 croissant Netherwood, lot no. 2
089 486, Zone RA-2, (Zoning By-law no.
1001-2) and (SPAIP By-law no. 775).

8.12 Demande d’autorisation pour une dérogation
mineure au règlement de zonage n° 1001-2;
1. À l’article 118, afin de permettre la
largeur combinée de l’accès
véhiculaire et de l’accès piétonnier à
7.67 m. (25.2 pi) au lieu de 7.152 m
(23.46 pi) ;

8.12 Request to waive fees and authorize a minor
exemption to Zoning By-law no. 1001-2;
1. To section 118, to allow in the front
yard the combined width of a
vehicular access and the pedestrian
access at 7.67 m. (25.2 ft) instead of
7.152 m (23.46 ft);
For a detached single-family dwelling located
at 5719 chemin Queen-Mary, lot no. 2
089 045, Zone RA-1, (Zoning By-law no.
1001-2), (SPAIP By-law no. 775) and (Bylaw concerning minor exemptions no. 1013).

Pour une maison unifamiliale détachée située
au 5719, chemin Queen-Mary, lot n° 2
089 045, zone RA-1, (règlement de zonage n°
1001-2), et (règlement concernant les
dérogations mineures n° 1013).
a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

8.13 Demande d’autorisation pour deux (2)
dérogations mineures au règlement de
zonage n° 1001-2;
1. À l’article 84, afin de permettre une
piscine dans la cour arrière a une
distance de moins de 3.05 m. (10 pi)
d’une ligne électrique;
2. À l’article 95, afin de permettre une
clôture en avant de la façade du
bâtiment sur Ferncroft;
Pour une maison unifamiliale détachée située
au 440, rue Dufferin, lot n° 2 088 566,
zone RB-6, (règlement de zonage n° 1001-2),
(règlement sur les PIIA n° 775) et (règlement
concernant les dérogations mineures n°
1013).

8.13 Request to authorize two (2) minor
exemptions to Zoning By-law no. 1001-2;
1. To section 84, to allow in the rear
yard the sitting of a swimming pool
at a horizontal distance of less than
3.05 m (10 ft) from an electric line;
2. To section 95, to allow a fence in
front of the building façade on
Ferncroft;
For a detached single-family dwelling located
at 440 rue Dufferin, lot no. 2 088 566,
Zone Rb-6, (Zoning By-law no. 1001-2),
(SPAIP By-law no. 775) and (By-law
concerning minor exemptions no. 1013).

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

d’autorisation
pour
un
8.14 Demande
agrandissement dans la cour arrière pour une
maison unifamiliale détachée située au
5666, chemin Queen-Mary, lot n° 2
089 564, zone RA-1, (règlement de zonage n°
1001-2) et (règlement sur les PIIA n° 775).
8.15 Demande d’autorisation pour la modification
des façades d’une maison unifamiliale
détachée située au 30, croissant Merton,
lot n° 2 088 905, zone RA-1, (règlement de
zonage n° 1001-2) et (règlement sur les PIIA
n° 775).
8.16 Demande d’autorisation pour deux (2)
dérogations mineures au règlement de
zonage n° 1001-2;
1. À l’article 84, afin de permettre le
positionnement d’une piscine dans la
marge de recul avant secondaire sur
la rue Finchley;
2. À l’article 95, afin de permettre le
positionnement d’une clôture dans la
cour avant secondaire sur la rue
Finchley;
Pour une maison unifamiliale détachée située
au 26, rue Ellerdale, lot n° 2 089 101,

8.14 Request to authorize an addition on the rear
yard and facades modifications for a detached
single-family dwelling located at 5666
chemin Queen-Mary, lot no. 2 089 564,
Zone RA-1, (Zoning By-law no. 1001-2) and
(SPAIP By-law no. 775).
8.15 Request to authorize facade modifications for
a detached single-family dwelling located at
30 croissant Merton, lot no. 2 088 905,
Zone RA-1, (Zoning By-law no. 1001-2) and
(SPAIP By-law no. 775).
8.16 Request to authorize two (2) minor
exemptions to Zoning By-law no. 1001-2;
1. To section 84, to allow the sitting of
a swimming pool within the required
setback of the secondary front yard
on Finchley;
2. To section 95, to allow the sitting of
a fence on the secondary front yard
on Finchley;
For a detached single-family dwelling located
at 26 rue Ellerdale, lot no. 2 089 101,

zone RA-1, (règlement de zonage n° 1001-2),
(règlement sur les PIIA n° 775) (règlement
concernant les dérogations mineures n°
1013).

Zone RA-1, (Zoning By-law no. 1001-2),
(SPAIP By-law no. 775) and (By-law
concerning minor exemptions no. 1013).

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

8.17 Demande d’autorisation pour deux (2)
dérogations mineures au règlement de
zonage n° 1001-2;
1. À l’article 101, afin de permettre le
positionnement d’un mur décoratif
dans la cour avant;
2. À l’article 116, afin de permettre la
largeur de la bande de gazon ou de
matière végétale naturelle à 0.0m.
(0.0 pi) au lieu de 1.0m (3.28 pi) entre
l’accès véhiculaire et l’accès
piétonnier;
Pour une maison unifamiliale détachée située
au 5801, rue Ferncroft, lot n° 2 089 244,
zone RA-2, (règlement de zonage n° 1001-2),
(règlement sur les PIIA n° 775) et (règlement
concernant les dérogations mineures n°
1013).

8.17 Request to authorize two (2) minor
exemptions To Zoning By-law no. 1001-2;
1. To section 101, to allow the sitting of
a decorative wall on the front yard;
2. To section 116, to allow in the front
yard, a strip of grass or natural plant
material of 0.0 m. (0 ft) instead of 1.0
m. (3.28 ft) between a vehicular
access and a pedestrian access;
3.
For a detached single-family dwelling located
at 5801 rue Ferncroft, lot no. 2 089 244,
Zone RA-2, (Zoning By-law no. 1001-2),
(SPAIP By-law no. 775) and (By-law
concerning minor exemptions no. 1013).

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

8.18 Demande d’autorisation pour deux (2)
dérogations mineures au règlement de
zonage n° 1001-2;
1. À l’article 95, afin de permettre le
positionnement d’une clôture dans la
cour avant secondaire a 1.07m. (3.5
pi) de la ligne de terrain sur la rue
Holly;
2. À l’article 152, afin de permettre le
positionnement d’un patio dans la
cour avant secondaire a 1.07m. (3.5
pi) de la ligne de terrain sur Holly;
Pour une maison unifamiliale détachée située
39, rue Holly, lot n° 2 089 686, zone ra-2,
(règlement de zonage n° 1001-2), (règlement
sur les PIIA n° 775) (règlement concernant
les dérogations mineures n° 1013).

8.18 Request to authorize two (2) minor
exemptions to Zoning By-law no. 1001-2;
1. To section 95, to allow in the front
yard on holly, a fence in front of the
building façade at 1.07m. (3.5 ft)
from the street boundary line ;
2. To section 152, allow a patio in front
of the building facade on holly at
1.07m. (3.5 ft) from the street
boundary line;
For a detached single-family dwelling located
at 39 rue Holly, lot no. 2 089 686, Zone
RA-2, (Zoning By-law no. 1001-2), (SPAIP
By-law no. 775) and (By-law concerning
minor exemptions no. 1013).

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

8.19 Demande d’autorisation pour deux (2)
dérogations mineures au règlement de
zonage n° 1001-2;
1. À l’article 58, afin de permettre dans
la cour arrière des pièces habitables
sous une structure faisant partie du
bâtiment principal avec une marge de
recul de 1.0 m. (3.28 pi) au lieu de
9.15m. (30 pi);
2. À l’article 58, afin de permettre dans
la cour latérale gauche, des pièces
habitables sous une structure faisant
partie du bâtiment principal avec une
marge de recul de 1.0m. (3.28 pi) au
lieu de 2.74 m. (9 pi);

8.19 Request to authorize two (2) minor
exemptions to Zoning By-law no. 1001-2;
1. To section 58, to allow in the rear
yard, habitable rooms below a
structure forming part of the main
building at a setback of 1.0m.(3.28 ft)
instead of 9.15m. (30 ft);
2. To section 58, to allow in the left-side
yard, habitable rooms below a
structure forming part of the main
building at a setback of 1.0m (3.28 ft)
instead of 2.74m. (9 ft);

Pour une maison unifamiliale détachée située
au 91, chemin Stratford, lot n° 2 088
943, zone RA-1, (règlement de zonage n°
1001-2), (règlement sur les PIIA n° 775) et

For a detached single-family dwelling located
at 91 chemin Stratford, lot no. 2 088
943, Zone RA-1, (Zoning By-law no. 10012), (SPAIP By-law no. 775) and (By-law
concerning minor exemptions no. 1013).

(règlement concernant
mineures n° 1013).

les

dérogations

a.

Intervention des personnes intéressées – selon
les documents reçus par le greffier par écrit.

a.

Intervention of interested persons – as per
documents received in writing by the Town
Clerk.

b.

Décision du Conseil.

b.

Council decision.

8.20 Demande d’autorisation pour la construction
d’une maison unifamiliale détachée située au
91, chemin Stratford, lot n° 2 088 943,
zone RA-1, (règlement de zonage n° 1001-2)
et (règlement sur les PIIA n° 775).

8.20 Request to authorize the construction of a
detached single-family dwelling located at at
91 chemin Stratford, lot no. 2 088 943,
Zone RA-1, (Zoning By-law no. 1001-2),
(SPAIP By-law no. 775).

9.

FINANCES

9.

FINANCE

9.1

Approbation de la liste des déboursés du mois
de juin 2021 pour un montant de
7 316 038, 49 $.

9.1

Approval of the disbursements for the month
of June 2021 for an amount of
$7, 316, 038. 49.

9.2

Dépôt du rapport du maire sur les faits
saillants du rapport financier 2020.

9.2

Tabling of the Mayor’s report on the
highlights of the 2020 Financial Report.

10.

ACHATS

10.

PURCHASING

10.1 Renouvellement du contrat pour la location
de camions 12 roues avec chauffeurs pour le
transport de la neige, à la Coopérative
des
transporteurs
du
Montréal
Métropolitain, à un coût de 98,48 $ / heure
+ taxes.

10.1 Renewal of contract for the rental of 12-wheel
trucks with drivers for snow transportation, to
the Coopérative des transporteurs du
Montréal Métropolitain at a cost of
$ 98.48 / hour + taxes.

10.2 Octroi du contrat pour contrat pour des
travaux d’essouchement et pose de gazon, à
9043-2089 Québec inc. (Groupe DRM) au
coût de 26 702,94 $ taxes incluses.

10.2 Granting of contract for the removal of
stumps and resodding, to 9043-2089
Québec inc. (Groupe DRM) at a cost of
$ 26, 702.94 taxes included.

10.3 Octroi du contrat pour la réfection de rues,
trottoirs et infrastructures connexes à
l’éclairage de rue, à Eurovia Québec
Construction inc. au coût de 1 642 438,77 $
taxes incluses.

10.3 Granting of for the repair of roads sidewalks
and lightning infrastructures to Eurovia
Québec Construction Inc. at a cost of
$ 1, 642 438.77 taxes included.

10.4 Autoriser le directeur de l’approvisionnement
à procéder à la vente d’un lot de pavés-unis
inutilisés.

10.4 To authorise The Director of Purchasing to
proceed with the sale of unused paving
stones.

11.

11.

RESSOURCES HUMAINES

HUMAN RESOURCES

11.1 Approbation de la liste d'embauche des
employés cols blancs étudiants pour le
département des services communautaires et
des loisirs.

11.1 Approval of the hiring list of white-collar
student employees for the Community
Services and Recreation department.

12.

12.

SERVICES COMMUNAUTAIRES
Néant

13.

INFORMATION ET SÉCURITÉ

COMMUNITY SERVICES
Nil

13.

INFORMATION AND SECURITY

13.1 Demande de subvention à Hydro-Québec
dans le cadre du programme de subvention de
4 500 bornes de recharge.

13.1 Request for subsidy application from HydroQuébec under the grant program of 4, 500
charging terminals.

14.

14.

AUTRES SUJETS

OTHER MATTERS

14.1 Affaires nouvelles.

14.1 Other Business.

14.2 Deuxième période de questions.

14.2 Second question period.

14.3 Levée de la séance.

14.3 Adjournment.

Toute personne voulant faire des représentations au
Conseil municipal doit le faire par au greffier de la
Ville, (ptapp@hampstead.qc.ca) avant le lundi 5
juillet 2021 à 16:00 heure.

Anyone wishing to make representations to the
Municipal Council must do so in writing to the Town
Clerk at (ptapp@hampstead.qc.ca) before Monday,
July 5th, 2021 at 4:00 p.m.

Conformément à la loi, toute question du public
peut être posée en langue française aux membres
du conseil et d’obtenir également une réponse en
français.
Donné à Hampstead, ce 2 juillet 2021.

Given at Hampstead, this July 2nd, 2021.

(s) Pierre Tapp
Me Pierre Tapp, greffier

(s) Pierre Tapp
Me Pierre Tapp, Town Clerk

