ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2018, À 19 H

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire du 19 mars 2018 et
extraordinaire du 28 mars 2018

4.

Première période de questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

-

Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 19 mars 2018

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la période se
terminant le 31 mars 2018

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la période se
terminant le 31 mars 2018 – Salaires

-

Rapport financier 2017 consolidé

Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil
6.1

Dossiers du conseil
6.1.1 Nomination maire suppléant – Période du 1er mai 2018 au
31 octobre 2018
6.1.2 Nomination d’un membre et renouvellement de mandats au sein du
comité consultatif d’éthique et de gouvernance
6.1.3 Autorisation de la fermeture d’un tronçon de rue pour la tenue d’une
fête de quartier
6.1.4 Nomination de membres et renouvellement de mandats au sein du
comité consultatif des finances, du budget et de l’administration
6.1.5 Mandat de représentation à plusieurs municipalités dans le cadre
d’un recours judiciaire contre le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques - Dérogation au Règlement déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la
municipalité
6.1.6 Résolution d’appui contre l’intimidation et la violence dans le milieu
scolaire au Québec

6.2

Direction générale – Aucun

6.3

Communications – Aucun

6.4

Ressources humaines
6.4.1 Nomination de madame Amélie Fafard à titre de directrice des
Finances, des Approvisionnements et des Technologies de
l’information et trésorière par intérim pour une période indéterminée
6.4.2 Embauche d’un chef de division à la Direction du génie

6.5

Finances, approvisionnements et technologies de l’information
6.5.1 Autorisation des dépenses
6.5.2 Appropriation du fonds de réfection et d’entretien de certaines voies
publiques pour les frais de vérification du tonnage pour les mois de
novembre et décembre 2017

6.6

Loisir, culture et vie communautaire
6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Avril 2018
6.6.2 Autorisation de fermeture de la rue Lakeview – Grande course
autour du lac de l’école Montarville le 17 mai 2018
6.6.3 Autorisation de reporter l’heure de fermeture des parcs municipaux,
d’y vendre et consommer des boissons alcoolisées pour les
événements spéciaux – Saison estivale 2018
6.6.4 Demande d’autorisation de fermeture de rues et autres pour la
tenue de la Fête nationale 2018
6.6.5 Soutien technique pour la 21e édition de la Coupe Défi Saint-Bruno
6.6.6 Adoption du plan d’action aînés, enfants et familles 2016-2019

6.7

Urbanisme, environnement et développement durable
6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-120 afin d’autoriser la réduction de la
marge latérale 2 de 3 mètres à 2,02 mètres et la construction d’un
escalier extérieur donnant accès à l’étage, situé en cour arrière non
complètement emmuré, à moins de 2 mètres de la ligne latérale au
1543, rue Montarville
6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-016 afin d’autoriser la réduction du
pourcentage minimum de matériau de parement extérieur de classe
1 exigé de 65 % à 0 %, de la marge avant de 7,5 mètres à 5,76
mètres et de la marge latérale de 2 mètres à 1,67 mètre pour la
construction d’un abri d’auto attenant au 480, boulevard Clairevue
Est
6.7.3 Dérogation mineure DM 2018-021 afin d’autoriser une enseigne
détachée comportant le nom de deux locataires en sus du nom de
l’ensemble immobilier, pour une suite de moins de 5 000 m² et
l’installation d’une enseigne détachée ailleurs que sur le boulevard
des Promenades aux 1011 à 1191, boulevard des Promenades
6.7.4 Dérogation mineure DM 2018-028 afin d’autoriser la réduction du
nombre de cases de stationnement intérieur de 60 % à 50 % pour
les quatre (4) bâtiments de sept (7) logements et de 60 % à 40 %
pour le bâtiment de cinq (5) logements ainsi que l’augmentation du
rapport plancher/terrain maximum de 0,60 à 0,62, aux 3141 à 3161,
rue du Sumac
6.7.5 Dérogation mineure DM 2018-029 afin d’autoriser une aire de
service dépourvue d’un recouvrement de sol conforme au 1051, rue
Marie-Victorin
6.7.6 à 6.7.12 Approbation de la liste des demandes de plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
6.7.13 Adjudication d’un contrat de services professionnels de collecte et
de déchiquetage des branches et des sapins de Noël – APP-SP-1804
6.7.14 Vente des lots 6 040 860, 6 040 861 et 6 040 865 – Rues Parent et
Marie-Victorin (Parc d’affaires Gérard-Filion) – COLO-D3 inc.
6.7.15 Vente du lot 5 969 970 – Rue Léo-Pariseau (Parc d’affaires GérardFilion) – Gestion AdViMon inc.
6.7.16 Avis à l’agglomération de Longueuil en conformité avec l’article 59.1
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
6.7.17 Projet mobilisateur dans le domaine des technologies vertes visant
la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) – Appui
financier au projet de complexe agricole à bilan carbone neutre
présenté par Agriculture urbaine Saint-Bruno

6.8

Greffe et Contentieux
6.8.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
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6.8.2 Confirmation mandatant l’Union des municipalités du Québec
comme mandataire du regroupement d’achat d’assurances de
dommages et de gestionnaire de risques – Regroupement
Varennes / Sainte-Julie
6.8.3 Mandat – Procureurs de la cour municipale de Longueuil
6.8.4 Autorisation – Signature d’actes de cession de terrain et de
servitude de passage ou autres pour l’aménagement du lien
cyclable du sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire
6.9

Travaux publics
6.9.1 Adjudication d’un contrat de réfection de la toiture de la caserne –
APP-SP-18-01
6.9.2 Adjudication d’un contrat de travaux de réfection du bâtiment des
Loisirs et Ressources humaines et de la bibliothèque – APP-SP-1814
6.9.3 Mesures d’amélioration de la mobilité active et d’apaisement de la
vitesse – rue De Chambly, du boulevard Seigneurial à la rue des
Tilleuls
6.9.4 Interdiction de stationnement – Secteur du Sommet-Trinité
6.9.5 Mandat - Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)

6.10

Génie
6.10.1 Adjudication d’un contrat de travaux de reconstruction des
infrastructures de la montée Sabourin entre le boulevard Seigneurial
et Grand Boulevard – GEN-2018-15
6.10.2 Adjudication d’un contrat de travaux pour la conversion du système
de réfrigération à l’aréna Michael-Bilodeau – GEN-2018-13
6.10.3 Adjudication d’un contrat de fourniture, mise en place et mise en
marche d’un refroidisseur à compresseurs réciproques pour l’aréna
Michael-Bilodeau – APP-SP-18-10

7.

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Adoption du Règlement 2018-12 modifiant le Règlement 2016-11
décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures sur une partie
de la rue du Sommet-Trinité, la place de la Corniche et une partie du
chemin des Hirondelles et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût
afin d’y modifier le bassin de taxation

7.2

Adoption du Règlement 2018-11 décrétant des travaux de reconstruction
du poste de surpression PS-1 et autorisant un emprunt pour en défrayer le
coût

7.3

Adoption du Règlement 2018-9 décrétant des travaux d’aménagement des
carrefours giratoires et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

7.4

Adoption du Règlement 2018-6 déléguant à certains employés le pouvoir
d’autoriser des dépenses et d’approuver ou d’adjuger des contrats

7.5

Adoption du Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle

7.6

Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement de zonage URBZ2017 afin d’ajouter des usages spécifiquement permis au tableau des
spécifications de la zone IA-385 pour autoriser des services
gouvernementaux et municipaux

7.7

Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-001 modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter des usages
spécifiquement permis au tableau des spécifications de la zone IA-385
pour autoriser des services gouvernementaux et municipaux
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8.

Sujets d’agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière
séance d’agglomération du 22 mars 2018, le cas échéant – Aucun

8.2

Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du
19 avril 2018

9.

Deuxième période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

Levée de la séance

Lucie Tousignant, avocate
Greffière
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