ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 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 ordinaire du 27 août 2018

4.

Première période de questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

-

Liste de mouvement du personnel syndiqué – Direction des ressources
humaines - Période se terminant le 17 septembre 2018

-

Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 août 2018

-

Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se
terminant le 31 août 2018

-

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

-

Adjudication de l’émission d’obligations du 11 septembre 2018 – Délégation
au trésorier

-

Certificat de la 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

Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil
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
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
6.1.3 Appui à la Coalition pour la fluidité de l’A-30

6.2

Direction générale – Aucun

6.3

Communications – Aucun

6.4

Ressources humaines – Aucun

6.5

Finances, approvisionnements et technologies de l’information
6.5.1 Autorisation de dépenses

6.6

Loisir, culture et vie communautaire – Aucun

6.7

Urbanisme, environnement et développement durable
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
6.7.2 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
6.7.3 à 6.7.7 Approbation de la liste des demandes de plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA)

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 MarieVictorin (Parc d’affaires Gérard-Filion) – Colo-D3 inc. – Addenda à
la promesse d’achat entérinée par la résolution 180416-28
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
6.9.2 Adjudication d’un contrat de fourniture d’un bouteur avec opérateur
qualifié – APP-SP-18-28

6.10
7.

Génie - Aucun

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Avis de motion et présentation d’un projet de 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

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

7.3

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

7.4

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

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

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

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

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

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 stationservice, 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

7.10

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
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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 30 août 2018, le cas échéant – Aucun

8.2

Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du
20 septembre 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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