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Ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Pointe-Claire, à être tenue à huis clos, à être tenue à 
l’hôtel de ville, 451, boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire, Québec, le mardi 19 mai 2020, à 18 h 00.  
 
Agenda for the special meeting of the Council of the City of Pointe-Claire, to be held in closed session, at City Hall, 451 
Saint-Jean Boulevard, Pointe-Claire, Quebec, on Tuesday May 19th, 2020, at 6:00 p.m. 

 
 
Mot d’ouverture du maire 
 
01 – Ordre du jour 
 
01.01 Approuver l’ordre du jour. 
 
05 – Période de questions  
 
10 – Réglementation 

 
10.01 Autoriser le remplacement de la tenue d’un 

registre pour le Règlement PC-2915 par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours et 
que la transmission de demandes écrites à la 
municipalité tienne lieu de registre, le tout, 
annoncée préalablement par un avis public.  

 
20  – Administration et finances 
 
20.01 Accès limités aux plateaux sportifs de la Ville. 

 
50 – Ressources humaines 

 
50.01 Approuver la liste des changements au 

personnel par décisions non déléguées au                
19 mai 2020, telle que signée par                                                 
M. Robert-F. Weemaes, directeur général. 

 
70 –  Levée de la séance 
 

 
Mayor’s opening statement  
 
01 – Agenda 
 
01.01 Approve the agenda. 
 
05 – Question Period 
  
10 – By-laws and Regulation 

 
10.01 Authorize the replacement of the holding of a 

register for By-law PC-2915 by a written 
consultation for a period of 15 days and that 
the transmission of written requests to the 
municipality act as a register, all of which is 
announced beforehand by a public notice. 

 
20 – Administration and finances 
 
20.01 Limited accesses to the City sports facilities. 
 
50  – Human resources 

 
50.01 Approve the list of non-delegated staff 

changes as of May 19, 2020, as signed by                
Mr. Robert-F. Weemaes, City Manager. 

 
 

70 – Closure 
 

 

http://www.pointe-claire.ca/fr/seances-du-conseil/
http://www.pointe-claire.ca/en/council-meetings/

