Séance ordinaire du conseil
17 septembre 2018 à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 17 septembre 2018 à 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 août 2018

4.

Première période questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil

7.

Avis de motion, projets de règlements et règlements

8.

Sujets d’agglomération

9.

Deuxième période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

Levée de la séance

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Règles pour la période de questions
1. Être respectueux et poli
2. Être concis – 5 minutes par intervention
3. Être précis en évitant les digressions
4. Pas plus de 3 questions par intervention
5. Commentaires acceptés si reliés à la séance
6. Questions peuvent s’adresser à un(e) conseiller(ère)
7. Accepter que l’élu(e) ne puisse avoir toute l’information

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste de mouvement du personnel syndiqué
Période se terminant le 17 septembre 2018 (19 mouvements )

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 31 août 2018 (204 200 $)
Direction
DFATI
DFATI
DLCVC
DLCVC
DFATI
Travaux publics
DFATI
DLCVC
Ressources
humaines

Ressources
humaines
DLCVC
DLCVC
Communications

Travaux publics
DFATI

Description
Affectation- activités d'investissement
Excédent de l'année courante
Affectation- activités d'investissement
Autres pièces et accessoires - cours natation
Autres pièces et accessoires - clubs aquatiques
Affectation- activités d'investissement
Travaux de pavage (projet TP-2017-PS11)
Affectation- activités d'investissement
Autres pièces et accessoires - activités physiques
Ressources humaines recrutement
Hon. prof. - avocats
Frais de congrès et de colloques
Publications - de la ville
Cotisations à des associations et abonnements
Frais de déplacement
Budget discrétionnaire - dépenses imprévues
Autres services- Commission scolaire des Patriotes
Jeux de société
Budget discrétionnaire - dépenses imprévues
Autres services professionnels
Publicité et campagnes citoyennes - Développement urbain
Évènements spéciaux - Loisirs
Entretien et réparation - équipement et outillage
Entretien et réparation - équipement et outillage
Affectation- activités d'investissement
Excédent de l'année courante

Ajout
7 100 $
5 800 $

56 500 $
14 400 $
1 800 $
4 000 $

1 000 $
48 500 $
1 100 $
11 000 $

3 000 $
50 000 $

Diminution Remarque
Compteur d'eau au parc des aviateurs.
(7 100) $
Achat d'auvents.
(3 300) $
(2 500) $
Travaux dans la zone de dépôt à sel aux ateliers municipaux.
(56 500) $
Achat d'un module pour le Bootcamp.
(14 400) $
Augmentation des frais de recrutement suite à un changement de fournisseur
pour les vérifications de pré-emploi, et coûts supplémentaires d'honoraires
(1 800) $ d'avocats non prévus dans divers dossiers de relation de travail.
(4 000) $
Cotisations plus élevées que prévu pour ordre conseillers en ressources
(1 000) $ humaines agréés, ainsi que pour ordre gestionnaires en ressources humaines.
Création d'un nouveau poste budgétaire.
(48 500) $
Achat de jeux de société pour la bibliothèque.
(1 100) $
Renflouer poste déficitaire.
(6 000) $
(5 000) $
Achat d'un stéthophone pour la recherche de fuites d'eau d'aqueduc.
(3 000) $
Étude de faisabilité du complexe multisports.
(50 000) $

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 31 août 2018 – salaires (12 000 $)

Direction
Communications
Ressources humaines
DFATI

Description
Rémunération - auxiliaires cols blancs
Congés de maladies à remplacer
Rémunération régulière - cols blancs
Rémunération - semaines réduites - cols blancs
Surtemps - cols blancs
Surtemps - semaines réduites - cols blancs

Ajout Diminution Remarque
2 900 $
Remplacement d'un congé de maladie pour
(2 900) $ la période du 24 juillet au 24 août 2018.
9 100 $
Renflouer le poste en prévision d'un nouvel
(8 100) $ employé.
(500) $
(500) $

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $
(incluant les taxes)
Août 2018 = 48 664,38 $
Nom du fournisseur

Date
contrat

Type de
contrat

Mode
d’attribution

Description

BC2 Groupe Conseil inc.

2018-08-23

Commande

Demande de prix

Étude de faisabilité –
Construction complexe
multisports

Montant
48 664,38

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Adjudication de l’émission d’obligations du
11 septembre 2018 – Délégation au trésorier
Échéance
2019
2020
2021
2022
2023
2028
Total

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
Emprunt
Taux
Durée années
1 302 000 $
2.3000%
1.0
1 340 000 $
2.5000%
2.0
1 382 000 $
2.6000%
3.0
1 425 000 $
2.7500%
4.0
6 700 000 $
2.8500%
5.0
4 215 000 $
3.2500%
10.0
16 364 000 $
5.5
Prix : 98,62900 et coût réel : 3,27304 %

Cinq soumissions
Plus basse
Plus haute
Coût réel :
3.27304%
3.30872%
Coût réel émission du 7 septembre 2017 : 2,81658 %

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Certificat de l’assistante-greffière concernant la
période d’enregistrement du Règlement 2018-13 décrétant divers
achats de véhicules et équipements municipaux et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût

Nombre de personnes habiles à voter

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire
Nombre de demandes faites
Règlement 2018-13 est réputé approuvé

20 973

2 108
0

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.1 Rencontre avec les élus
Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire - Formation sur le rôle des élus

• Mandater la direction générale et la direction du Greffe et du
Contentieux à organiser une rencontre avec les membres du
conseil et les représentants du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) sur le rôle
des élus au sein d’une municipalité.

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.2 Mandat à Me Marc Laperrière du cabinet Gilbert Simard
Tremblay, avocats, s.e.n.c.r.l. afin de porter en appel le dossier
villes de Brossard et Saint-Bruno-de-Montarville c. Ville de
Longueuil relatif à la réception de l’indu

• Mandater Me Marc Laperrière du cabinet Gilbert Simard
Tremblay, avocats, s.e.n.c.r.l., pour porter en appel la décision de
1ère instance dans la cause villes de Brossard et Saint-Bruno-deMontarville c. Ville de Longueuil relatif à la réception de l’indu.

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Appui à la Coalition pour la fluidité de l’A-30

• Poursuivre les actions déjà entreprises pour faire pression
auprès des instances gouvernementales afin de mettre en place
des solutions permanentes et concrètes pour décongestionner
l’A-30 et améliorer de façon substantielle le transport des
personnes et des marchandises sur cette artère et, comme suite
à la contribution financière de 4 900 $ accordée en mars 2018 à
ce sujet.

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun

6.3 COMMUNICATIONS

Aucun

6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun

6.5 FINANCES
6.5.2 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 août 2018
Chèques émis (218) - no 35 884 à 35 886, 35 888 à 35 910 et 35 912 à 36 103

1 492 492,80 $

6.5.1 Autorisation des dépenses
– septembre
2017
479 731,61
$

CBC 2010 Inc.
Univert Paysagement Inc.
Excavations Darche Inc.
Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
Regime de Retraite - Cols Blancs

325 803,56 $
149 226,45 $
122 235,81 $
59 257,42 $

76 %

Dépôts directs

10 158 263,63 $

Ville de Longueuil
Eurovia Quebec Construction Inc.
Excavations Darche Inc.

6 661 217,50 $
1 058 795,10 $
859 821,53 $

84 %

Débits directs

520 030,60 $

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)
Déductions salariales – part employeur
Hydro-Québec

287 832,26 $
136 942,79 $
85 078,72 $

98 %

Salaires

769 106,37 $
Paye 2018-32
Paye 2018-33
Paye 2018-34
Paye 2018-35

Total des dépenses

198 143,21 $
196 754,15 $
187 438,62 $
186 770,39 $

100 %
12 939 893,40 $

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

Aucun

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.1 Dérogation mineure DM 2018-061 afin d’autoriser la réduction de la marge arrière
de 10 mètres à 4,6 mètres, de la marge latérale droite de 6,25 mètres à 2 mètres, de la
distance minimale exigée d’une ligne de terrain de 1 mètre à 0,9 mètre pour un garage
souterrain, de la largeur minimale exigée d’une allée d’accès et d’une allée de
stationnement de 6,5 mètres à 6 mètres et du nombre de cases de stationnement
exigé de 44 à 30 aux 19 à 31, boulevard Seigneurial Est

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-101 afin d’autoriser
l’empiétement de 4 mètres à 2,4 mètres d’une marquise
dans la marge latérale au 1305, rue Mesnard
Le projet consiste à transformer l'abri d'auto existant pour
l'implantation d'une plate-forme élévatrice pour fauteuil
roulant.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-069 pour la réfection des façades de l’ancien Sears Décor
au 1155, boulevard des Promenades

NOUVEAU COMMERCE

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2018-093 pour l’agrandissement du bâtiment principal par
l’ajout d’un solarium au 585, place Nicolet

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-096 pour l’installation de quatre (4) enseignes
murales au 1428, rue Montarville

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-100 pour la modification des enseignes du
lave-auto au 520, boulevard Clairevue Ouest

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-105
modifiant le PIIA 2016-143 pour le changement de type de matériau de
recouvrement de sol des surfaces comprenant les cases de
stationnement au 1295, rue René-Descartes
REFUS DE LA DEMANDE DE CHANGEMENT

Originalement, les surfaces comprenant les cases de stationnement étaient
recouvertes d'un pavage perméable. Le requérant demande à changer le type de
recouvrement de sol prévu pour un asphalte standard.

West Style

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.8 Vente du lot 6 247 558, une partie du lot 6 040 861, une partie du lot 6 040 855 et une
partie du lot 6 040 865 – Rues Parent et Marie-Victorin (Parc d’affaires Gérard-Filion) –
Colo-D3 inc. – Addenda à la promesse d’achat entérinée par la résolution 180416-28

• Lot 6 040 855 =
• Lot 6 247 558 =
• Lot 6 040 861 =
• Lot 6 040 865 =

• Total =
• Montant =
•
•
•

•

2 500 m2
43 006 m2
24 847 m2 plutôt que 27 588 m2
18 354 m2 plutôt que 19 554 m2

88 707 m2 plutôt que 90 148 m2
4 745 160 $ plutôt que 4 850 630 $

Superficie minimale bâtiments :
Investissement minimum :
Délai de construction :
• Phase 1 :
• Phase 2 :

Nombre d’emploi prévus :

13 524 m2
21 827 833 $
2 ans
5 ans

150

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.1 Adjudication d’un contrat de fourniture de pièces d’égout
et d’aqueduc (lots A, B et C) – APP-SP-18-27
• Plus bas soumissionnaire lot A :
• Plus bas soumissionnaire lots B et C :
• Durée :
• Montant pour un (1) an lot A:
• Montant pour un (1) an lots B et C :

Stelem, division d’Aqua Date inc.
St-Germain Égouts et Aqueduc inc.
Un (1) an (à compter du 1er sept. 2018) avec
une (1) année d’option
29 411$ taxes nettes
57 416 $ (B) et 31 609 $ (C) taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :
• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:
• Écart entre la soumission la plus basse et la plus élevée lot A (2) :
• Écart entre la soumission la plus basse et la plus élevée lot B (2) :
• Écart entre la soumission la plus basse et la plus élevée lot C (2) :

5
5
3
10 160 $ (17 %)
21 299 $ (19 %)
28 710 $ (45 %)

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.2

Adjudication d’un contrat de fourniture d’un bouteur
avec opérateur qualifié – APP-SP-18-28
• Plus bas soumissionnaire :
175784 Canada inc.
• Durée :

Un (1) an avec quatre (4) années
d’option

• Montant pour cinq (5) ans :

122 179 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :
• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:
• Écart entre la soumission la plus basse et la plus élevée :

12
6
3
139 240 $ (114 %)

6.10 GÉNIE

Aucun

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion d’un règlement décrétant des
dépenses pour les infrastructures, les applications
ainsi que la gestion de l’informatique et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût
• Montant de l’emprunt : 850 000 $
• Acquisition d’équipements et de logiciels : 726 200 $
• Honoraires professionnels : 110 800 R$
• Frais de financement : 13 000 $
• Durée de l’emprunt : 5 ans

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la
zone industrielle IA-586 à même la zone IA-580

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-007
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la
zone industrielle IA-586 à même la zone IA-580

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.4 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement modifiant
le Règlement relatif au plan d’urbanisme URB-PU2017 afin d’y ajouter
un secteur voué au développement résidentiel et le seuil de densité
prescrit, dans un territoire hors TOD

• Intégrer le site de l‘église à la zone résidentielle HA-703 adjacente.
• Développer selon les mêmes conditions (mêmes normes) que celles qui prévalent
pour l'ensemble du milieu environnant.
• Maximum de 7 terrains destinées à recevoir des résidences unifamiliales.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.5 Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-001 modifiant
le Règlement relatif au plan d’urbanisme URB-PU2017 afin d’y ajouter
un secteur voué au développement résidentiel et le seuil de
densité prescrit, dans un territoire hors TOD

•
•

•

Intégrer le site de l‘église à la zone résidentielle HA-703 adjacente.
Développer selon les mêmes conditions (mêmes normes) que celles qui prévalent pour
l'ensemble du milieu environnant.
Maximum de 7 terrains destinées à recevoir des résidences unifamiliales.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’agrandir
la zone HA-703 à même la zone PA-774
ZONAGE EXISTANT

ZONAGE PROJETÉE

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-006
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’agrandir
la zone HA-703 à même la zone PA-774
ZONAGE EXISTANT

ZONAGE PROJETÉE

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.8 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-004 modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter au tableau des spécifications
de la zone MC-255 des dispositions spécifiques reliées à l’usage C7-01-01
« Vente au détail de véhicule de promenade » et d’ajouter certaines
dispositions spécifiques au secteur des Promenades St-Bruno
Le projet de règlement a pour but de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier le tableau
des spécifications de la zone MC-255 de la façon suivante :
• Permettre l'usage C7-01-01 « Vente au détail de véhicule de promenade » dans une suite d'une superficie
supérieure à 400 mètres carrés si la suite est située à plus de 400 mètres du boulevard Saint-Bruno;
• Ajouter des dispositions encadrant notamment I'entreposage extérieur de véhicules de promenade et les
clôtures entourant une aire d'entreposage extérieur de véhicules de promenade;
• Autoriser comme usage accessoire a l'usage C7-01-01 « Vente au détail de véhicules de promenade »
l'usage C7-01-05 concernant le service de réparation mécanique;
• Ajouter une méthode de calcul permettant de déterminer la proportion de matériaux de revêtement
extérieur exigée pour un bâtiment d'une superficie 50 000 mètres carrés et plus;
• Spécifier la proportion du type de matériaux de parement extérieur exigée sur un bâtiment de plus de 2
étages;
• Ajouter une disposition autorisant une projection par rapport au mur du bâtiment supérieur à 0,75 m pour
les marquises, corniches et avant-toit.
• La modification vise notamment a autoriser l'implantation d'un concessionnaire automobile de prestige
dans l'ancien bâtiment de Sears Décor.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.9 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-005 modifiant le Règlement de zonage
URB-Z2017 afin d’ajouter aux usages spécifiquement permis de la zone CB-250, les postes
d’essence et station-service, une disposition spécifique afin d’autoriser comme usage accessoire
à l’usage « C1-08-01 Magasin à rayons multiples », la vente au détail de pièce, pneu, batterie ou
accessoire neuf, le service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièce, pose
d’accessoire, traitement antirouille pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette,
motoneige ou véhicule hors route et, d’y autoriser les projets intégrés

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10

Adoption du Règlement 2018-15 modifiant le Règlement
N. 21-1 sur les nuisances afin d’ajouter ou modifier les
personnes désignées pour l’application du règlement

L’article 1 du Règlement N.21.1 sur les nuisances et remplacé par le suivant :
• L'application du présent règlement est confiée aux directeur et officiers du Service
de police de l'agglomération de Longueuil ainsi qu'aux fonctionnaires municipaux
désignes au présent règlement ou par résolution.
• Sont autorisées à appliquer les dispositions du présent règlement et, en cas
d'infraction, a intenter les poursuites devant la cour compétente:
• 1.1 Le directeur et les officiers du Service de police de l’agglomération de
Longueuil;
• 1.2 Les employés municipaux désignes au présent règlement ou par
résolution, pour l'application des articles 2, 2A, 3, 4, 7.1, 7a et 11.A. »

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de
la dernière séance d’agglomération le cas échéant

Aucun

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance extraordinaire
de l’agglomération du 20 septembre 2018
Sujet
CAX-180920-4.1 Adoption de la partie du programme d’immobilisations de la
Ville visant ses compétences d'agglomération pour les exercices financiers
2019, 2020 et 2021 (SD-2018-2409)

Oui

Non
X

Commentaires

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 20 septembre 2018
Sujet

Oui

Non

CA-180920-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération
avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
CA-180920-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération tenue le 30 août 2018, à 16 h
CA-180920-4.1 Autorisation de verser à la Ville de Longueuil une compensation
financière pour l’utilisation d’un terrain aux fins d’y établir un écocentre et
affectation du fonds d’immobilisation afin de prévoir les crédits requis à cette fin
(SD-2018-2263)
CA-180920-4.2 Affectation de la réserve statutaire pour fins de travaux
d’urgence de réparation de la conduite de refoulement et de l’aqueduc à l’Île
Charron (SD-2018-3060)
CA-180920-6.1 Octroi du contrat FU-18-004 (2019-TP921) pour l'exécution de
travaux d'installation et de gestion d'un écocentre transitoire pour des services
de collecte par apport volontaire (SD-2018-2794)
CA-180920-6.2 Approbation de l’addenda no 1 modifiant les contrats 2018-P225-1
(contrat 1- secteur Boucherville), 2018-TP225-2 (contrat 2- secteur Brossard), 2018TP225-3 (contrat 3 – secteur Greenfield Park / Saint-Hubert), 2018-TP225-4 (contrat
4- secteur Saint-Bruno-de-Montarville), 2018-TP225-5 (contrat 5 – secteur SaintLambert), 2018-TP225-6 (contrat 6 –secteur Vieux-Longueuil) ( APP-18-001) pour le
traitement des matières recyclables de l’agglomération de Longueuil, autorisation de
soumettre une demande au ministre des Affaires municipales et de l’occupation du
territoire (MAMOT) et abrogation de la résolution CA-180830-6.11 (SD-2018-3010)

Commentaires

DÉPÔT
X

X

X

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 30 août 2018
Sujet
CA-180920-8.1 Approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville
et la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, concernant la
fourniture de services en matière d'identification à des fins judiciaires (SD2018-1936)
CA-180920-8.2 Approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville
et la Régie intermunicipale de police Roussillon, concernant la fourniture de
services en matière d'identification à des fins judiciaires (SD-2018-1947)

Oui

X

X

CA-180920-8.3 Approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville et
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, concernant la fourniture de services en
matière d'identification à des fins judiciaires (SD-2018-2050)

X

CA-180920-8.4 Approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville et
la Ville de Châteauguay, concernant la fourniture de services en matière
d'identification à des fins judiciaires (SD-2018-2051)

X

CA-180920-8. Approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville et
la Ville de Mercier concernant la fourniture de services en matière
d'identification à des fins judiciaires (SD-2018-2053)

X

Non

Commentaires

9. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Règles pour la période de questions
1. Être respectueux et poli
2. Être concis – 5 minutes par intervention
3. Être précis en évitant les digressions
4. Pas plus de 3 questions par intervention
5. Commentaires acceptés si reliés à la séance
6. Questions peuvent s’adresser à un(e) conseiller(ère)
7. Accepter que l’élu(e) ne puisse avoir toute l’information

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Règles de régie interne et de procédure des séances du conseil
ARTICLE 12 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
12.1 La période d’intervention des membres du conseil se limite à 30 minutes. Cette
période ne peut être prolongée.
12.2 Cette période ne doit donner lieu à aucun débat.
12.3 Le membre du conseil voulant intervenir lors de cette période doit utiliser un
langage convenable et respectueux.
12.4 Le maire peut refuser une intervention, interrompre ou retirer le droit de parole à
un membre qui contrevient au présent règlement ou qui formule des interventions :
12.4.1 qui peut susciter un débat;
12.4.2 qui est fondée sur une hypothèse;
12.4.3 qui comporte des allusions personnelles, des insinuations malveillantes;
12.4.4 qui est frivole et vexatoire.
12.5 Le membre du conseil qui intervient pendant cette période dispose de trois (3)
minutes. Le maire met fin à l’intervention lorsque le membre a disposé de son temps
alloué.

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Carte du Circuit des Arts 2018

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Circulation de transit,
vitesse et non-respect
de la réglementation,
sécurité routière, etc.
9 h à la bibliothèque

Pour l’occasion, le Service de Police de l’agglomération de Longueuil
(SPAL) sera présent pour répondre à vos questions et vous présenter le
rapport annuel 2017.

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Jusqu’au 29 septembre

9 h 30 à 13 h 30
Place du Village

Deux derniers samedis :
22 septembre - atelier Citoyenneté et ville nourricière
29 septembre - atelier sur les spiritueux

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Activité bénéfice :
• Souper spaghetti V
• Vendredi 21 septembre
• Centre Marcel-Dulude
• 18 h 00 accueil
• 19 h 00 souper

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL
•
•
•
•
•

Entre en vigueur le 1er janvier 2019
Reflète les conditions du marché au 1er juillet 2017
Valeur du parc immobilier agglomération = + 5,6 %
Valeur du parc immobilier Saint-Bruno = + 4,9 %
Saint-Bruno / agglo :
• Rôle 2016/2017/2018 = 8,5 %
• Rôle 2019/2020/2021 = 8,5 %

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

