
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 2018, À 13 H 30 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2018 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

- Liste de mouvement du personnel syndiqué – Direction des ressources 
humaines - Période se terminant le 14 mai 2018 

- Liste de mouvement du personnel cadre – Direction générale - Période se 
terminant le 14 mai 2018 

- Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 avril 2018 

- Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se 
terminant le 30 avril 2018 

- Liste des remboursements autorisés de janvier à mars 2018 – Dépenses de 
recherche et soutien des conseillers 

- Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ - Avril 2018 

- Certificat de l’assistante-greffière concernant la période d’enregistrement du 
Règlement 2018-3 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures 
de la rue Montarville entre les rues des Peupliers et Beaumont Est et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

- Certificat de l’assistante-greffière concernant la période d’enregistrement du 
Règlement 2018-8 décrétant des travaux de conversion du système de 
réfrigération de l’aréna Michael-Bilodeau et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

- Certificat de l’assistante-greffière concernant la période d’enregistrement du 
Règlement 2018-10 décrétant des travaux de mise aux normes du barrage du 
lac du Moulin et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

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

6.1 Dossiers du conseil 

6.1.1 Approbation d’un budget pour le remboursement de dépenses des 
élus engagées à des fins de repas 

6.2 Direction générale 

6.2.1 Autorisation de la fermeture de rues pour la tenue de fêtes de 
quartier dans le cadre de la fête des voisins 

6.3 Communications – Aucun 

6.4 Ressources humaines – Aucun 

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l’information 

6.5.1 Autorisation des dépenses 

6.5.2 Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté 
aux réserves de l’excédent accumulé affecté 

6.5.3 Autorisation d’utilisation de la réserve pour commandes 2017 
déboursées en 2018 de l’excédent accumulé affecté 

6.5.4 Conclusion d’une entente avec la Ville de Sainte-Julie pour le 
partage des coûts du contrat de service avec Promotek (7006314 
Canada inc.) pour la vérification du tonnage et du volume prélevé à 
la carrière DJL 

6.5.5 Conclusion d’u contrat de service avec l’Académie Sylbert inc. pour 
la formation Méthode M3Z et Onenote 2016 
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6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Mai 2018 

6.6.2 Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes (BPA) pour les exercices 2017-
2018 et 2018-2019 – Autofinancement et désignation d’un 
mandataire 

6.6.3 Autorisation de la tenue du marché public 2018 et de la fermeture 
d’une rue 

6.6.4 Implantation des zones Wifi dans certains espaces publics 

6.6.5 Approbation de l’installation de l’œuvre d’art environnementale 
intitulée L’embuscade d’Hermès de l’artiste Frédéric Saia aux 
abords du sentier du Vieux Presbytère 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-029 afin d’autoriser un pourcentage 
de matériaux de parement extérieur de classe 1 inférieur à 90 % 
pour chacune des façades, la réduction de la largeur de cases de 
stationnement intérieur de 2,5 mètres à 2,3 mètres, le nombre de 
cases de stationnement extérieur exigé et le pourcentage de 
canopée pour l’aire de stationnement extérieur au 2010, rue De 
Chambly 

6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-012 afin d’autoriser la réduction du 
pourcentage exigé de matériaux de parement extérieur de classe 1 
et des hauteurs supérieures à 4 mètres pour le rez-de-chaussée, à 
3  mètres pour le 2e étage et à 12 mètres pour l’ensemble du 
bâtiment au 1579, rue Montarville 

6.7.3 Dérogation mineure DM 2018-032 afin d’autoriser la réduction de 
cinq (5) cases de stationnement du nombre requis au 1579, rue 
Montarville 

6.7.4 Dérogation mineure DM 2018-038 afin d’autoriser un abri d’auto 
attenant à 0,90 mètre de la ligne de terrain latérale au 160, rue 
Lansdowne 

6.7.5 Dérogation mineure DM 2018-044 afin d’autoriser l’affichage de plus 
de 2 occupants sur une enseigne détachée et l’installation d’une 
enseigne détachée sur un terrain dont le bâtiment n’est pas situé à 
au moins 6 mètres de la ligne avant au 1520, rue Montarville 

6.7.6 Dérogation mineure DM 2018-050 afin d’autoriser une projection 
maximale des marquises par rapport au mur du bâtiment supérieure 
à 0,75 mètre au 1, boulevard des Promenades 

6.7.7 à 6.7.17 Approbation de la liste des demandes de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

6.7.18 Adjudication d’un contrat de collecte et de transport des matières 
recyclables - APP-SP-18-09 

6.7.19 Adjudication d’un contrat de collecte et de transport des déchets, 
des matières organiques et des résidus verts - APP-SP-18-13 

6.7.20 Cotisation 2018 au Fonds des municipalités pour la biodiversité 

6.7.21 Modification à la résolution numéro 180122-20 approuvant la 
promesse d’achat du lot 6 194 472 – rue Marie-Victorin (Parc 
d’affaires Gérard-Filion) par la compagnie Les Investissements 
Jemesco inc. 

6.8 Greffe et Contentieux 

6.8.1 Adjudication d’un contrat d’acquisition et d’implantation d’un logiciel 
de réunions sans papier 
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6.9 Travaux publics 

6.9.1 Adjudication d’un contrat de déneigement des rues et trottoirs – 
APP-SP-18-18 

6.9.2 Adjudication d’un contrat de travaux de gainage pour entrées de 
service – APP-SI-18-17 

6.9.3 Adjudication d’un contrat de fourniture et livraison de trois 
camionnettes – APP-SP-18-16 

6.10 Génie 

6.10.1 Adjudication d’un contrat de travaux de reconstruction des 
infrastructures de la rue Montarville entre les rues des Peupliers et 
Beaumont - GEN-2018-04 

6.10.2 Adjudication d’un contrat de travaux relatifs au programme 
d’entretien routier 2018 – GEN-2018-02 

6.10.3 Autorisation à Mme Danielle Botella, ingénieure et MM. Étienne 
Michaud et David Deandrade, ingénieurs, à signer toute demande 
de permission officielle faite à Hydro-Québec concernant des 
travaux d’infrastructures 

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

7.1 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement de construction 
URB-C2018 

7.2 Adoption du Projet de règlement de construction URB-C2018 

7.3 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement modifiant le 
Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme URB-
ADM2017 afin de l’harmoniser au règlement de construction URB-C2018 
ainsi que d’ajouter des définitions à l’index terminologique 

7.4 Adoption du Projet de règlement URB-ADM2017-001 modifiant le 
Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme URB-
ADM2017 afin de l’harmoniser au règlement de construction URB-C2018 
ainsi que d’ajouter des définitions à l’index terminologique 

7.5 Avis de motion et présentation d’un premier projet de règlement relatif aux 
usages conditionnels URB-UC2018 

7.6 Adoption du Premier projet de règlement relatif aux usages conditionnels 
URB-UC2018 

7.7 Adoption du Second 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 

8. Sujets d’agglomération 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière 
séance d’agglomération du 19 avril 2018, le cas échéant – Aucun 

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du 
24 mai 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 


