
 
 

ORDRE DU JOUR
  

SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 13 MAI 2019, À 19 H

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire du 15 avril 2019 et extraordinaire du
29 avril 2019

4. Première période de questions des citoyens

5. Dépôt de documents

5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué - Période se terminant le 26 avril 2019

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre - Période se terminant le 26 avril 2019

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

5.4 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 avril 2019

5.5 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le 30
avril 2019

5.6 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ - Avril 2019

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

6.1 Dossiers du conseil

6.1.1 Nomination de membres au sein du comité de démolition

6.1.2 Nomination d'un membre du conseil au sein du comité consultatif d'urbanisme

6.2 Direction générale

6.2.1 Autorisation de la fermeture de tronçons de rues pour la tenue de fêtes de
quartier

6.3 Communications

6.4 Ressources humaines

6.4.1 Suspension sans solde d'un employé

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 à la réserve -
Commandes et certificats de crédit

6.5.3 Autorisation d'utilisation de la réserve pour commandes et certificats de crédit de
l'excédent accumulé affecté

6.6 Loisir, culture et vie communautaire

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques - Mai 2019

 



 
 

6.6.2 Autorisation de la tenue du marché public 2019 et de la fermeture d'une rue

6.6.3 Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes (BPA) pour l'exercice 2019-2020 – Autofinancement et désignation
d'un mandataire

6.6.4 Implantation d'un projet pilote de jeu libre dans les rues Carillon, Mesnard et
Cabot et réduction de vitesse

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable

6.7.1 Dérogation mineure DM 2019-014 pour autoriser la réduction du nombre de
cases de stationnement exigé pour les personnes à mobilité réduite et du
nombre de bornes de recharge exigé pour véhicule électrique au 1725, rue
Montarville

6.7.2 Dérogation mineure DM 2019-034 pour autoriser la réduction du nombre de
cases de stationnement exigé au 1420, rue René-Descartes

6.7.3 Dérogation mineure DM 2019-040 pour autoriser la réduction de la largeur
minimale d'un lot au 4009, rue des Bolets

6.7.4 Dérogation mineure DM 2019-044 pour autoriser une canopée couvrant moins
de 40 % de l'aire de stationnement au 1905, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

6.7.5 Approbation de la liste des demandes de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA)

6.8 Greffe et contentieux

6.9 Travaux publics

6.9.1 Adjudication d'un contrat de travaux de gainage pour les entrées de service -
APP-SI-19-27

6.9.2 Adjudication d'un contrat de travaux d'ajustement de regards et de puisards -
APP-SI-19-23

6.9.3 Autorisation d'ajout d'un passage pour personne sur le Grand Boulevard Est

6.9.4 Interdiction d'arrêt sur une partie de la rue Parent, pour les camions seulement

6.9.5 Interdiction de stationnement sur la rue Deslières

6.9.6 Modifications d'interdiction de stationnement sur les rues Banting et Townshend

6.9.7 Réduction de la vitesse maximale permise sur une partie de la montée Sabourin

6.9.8 Interdiction d'arrêt et de stationnement sur une partie de la rue des Cèdres

6.9.9 Ajout de panneaux lumineux pour un passage pour personne sur le rang des
Vingt-Cinq Est et la rue Montarville

6.10 Génie

6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux relatifs au programme d'entretien routier
2019 - GEN-2019-01

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements

7.1 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-015 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 - Ajout projets intégrés et dispositions spéciales pour l'usage C2-
02-05 - Zone IA-580

7.2 Adoption du Règlement URB-Z2017-013 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017
- Ajout de l'usage « C9-04-03 Service d'entrepreneur en mécanique du bâtiment » -
Zone IA-583

 



 
 

7.3 Adoption du Règlement 2019-14 décrétant des travaux d'éclairage de la piste de BMX
au parc Marie-Victorin et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

8. Sujets d'agglomération

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance
d'agglomération du 18 avril 2019, le cas échéant

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 16 mai 2019

9. Deuxième période de questions des citoyens

10. Période d'intervention des membres du conseil

11. Levée de la séance

La greffière,
 

Lucie Tousignant, avocate

 
 


