ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 26 AOÛT 2019, À 19 H

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire du 2 juillet 2019

4.

Première période de questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

5.1

Liste de mouvement du personnel syndiqué - Période se terminant le 9 août 2019

5.2

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

5.3

Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 juillet 2019

5.4

Liste des contrats de plus de 25 000 $ à 49 999 $ - 30 juin 2019

5.5

Liste des contrats de plus de 25 000 $ à 49 999 $ - 31 juillet 2019

5.6

Rapport au conseil - Déclaration du conseiller Ludovic Grisé Farand de sa participation à
la formation de l'UMQ sur l'éthique et la déontologie en matière municipale

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

Dossiers du conseil
6.1.1

Renouvellement de mandats au sein du comité consultatif d'urbanisme

6.1.2

Nomination de membres et renouvellement d'un mandat d'un membre au sein du
comité consultatif en environnement

6.1.3

Appui au Chantier de la Déclaration citoyenne d'urgence climatique

6.1.4

Mandat au directeur général pour retenir les services d'un arbitre/avocat Paiement final de banques d'heures à la suite du départ d'un employé cadre

6.2

Direction générale

6.3

Communications

6.4

Ressources humaines
6.4.1

6.5

Suspension sans solde d'un employé

Finances, approvisionnements et technologies de l'information
6.5.1

Autorisation des dépenses au 30 juin 2019

6.5.2

Autorisation des dépenses au 31 juillet 2019

6.5.3

Émission d'obligations datée du 10 septembre 2019 - Résolution de concordance,
de courte échéance et de prolongation

6.5.4

Émission d'obligations datée du 10 septembre 2019 – Adjudication

6.6

Loisir, culture et vie communautaire
6.6.1

6.7

6.8

Urbanisme, environnement et développement durable
6.7.1

Dérogation mineure DM 2019-070 pour autoriser l'installation de 6 cheminées sur
le toit, visibles de la rue, pour une durée maximale de 24 mois au 1295, rue RenéDescartes

6.7.2

Dérogation mineure DM 2019-072 pour autoriser la réduction de la marge latérale
minimale et la largeur minimale pour un abri d'auto au 475, boulevard Clairevue
Ouest

6.7.3

Dérogation mineure DM 2019-086 pour autoriser la réduction du pourcentage de
matériaux de classe 1 sur l'élévation gauche au 1438, rue de Carillon

6.7.4

Dérogation mineure DM 2019-091 pour autoriser une clôture d'une hauteur de
1,85 mètre au lieu de 1,5 mètre dans différentes marges et cours sur un terrain
d'angle au 1, boulevard Clairevue Ouest

6.7.5

Dérogation mineure DM 2019-093 pour autoriser la réduction du nombre de cases
de stationnement et l'installation d'une clôture de 2,4 mètres en cours avant et
latérales au 1050, rue Marie-Victorin

6.7.6

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

6.7.7

Demande de contribution - Fonds des conducteurs Autonomik! - Service de
covoiturage

6.7.8

Demande de résiliation de l'entente de délégation pour la valorisation des
matières organiques

6.7.9

Signification - Rachat d'immeuble - Contrat de service avec les Services
Animaliers de la Rive-Sud

6.7.10

Approbation de la promesse d'achat présentée par le Centre intégré de santé et
de services sociaux de la Montérégie-Centre pour une partie du lot 6 040 861
situé dans le parc d'affaires Gérard-Filion

6.7.11

Approbation d'une Promesse d'achat à la société 9331-5240 Québec inc. pour
l'acquisition du lot 2 417 513

6.7.12

Conclusion d'ententes pour l'installation de feux de circulation sur le boulevard
des Promenades face aux lots 2 110 815 et 3 788 475

Greffe et contentieux
6.8.1

6.9

7.

Requête en jugement déclaratoire de la Ville de Longueuil - Appel jugement Mandat - Autorisation

Travaux publics
6.9.1

6.10

Soutien technique pour la 3e édition du tournoi de la Ligue amicale de balle-molle
45 ans et plus - Levée de fonds pour la Maison des jeunes

Adjudication d'un contrat de fourniture et de livraison d'un tracteur-chargeur APP-SP-19-34

Génie

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux
d'aménagement d'un rond-point à l'extrémité de la rue Laure-Gaudreault ainsi qu'une
compensation financière à la société Immofocus inc. - Emprunt

8.

9.

7.2

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant le paiement des
honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de projets inscrits au Programme
triennal d'immobilisations 2020-2021-2022 - Emprunt

7.3

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 2017-12
sur la prévention incendie

7.4

Adoption du Règlement 2019-16 sur le traitement des élus municipaux

7.5

Adoption du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale
URB-PIIA2019

7.6

Adoption du Règlement URB-PU2017-004 modifiant le Règlement relatif au plan
d'urbanisme URB-PU2017 - Ajout de secteurs de développement résidentiel

7.7

Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-014 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 - Création de la zone résidentielle HA-173 à même la zone PA-173

7.8

Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-017 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 - Ajout de l'usage « C9-01-08 Laboratoire occupant 150 m² ou plus
de superficie de plancher dans la zone IA-385 »

7.9

Adoption du Règlement 2019-15 modifiant le Règlement 2014-5 concernant les règles de
régie interne et de procédure des séances du conseil - Nouvelles règles quant à la tenue
des réunions des comités pléniers et sessions de travail

Sujets d'agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance
d'agglomération du 4 juillet 2019, le cas échéant

8.2

Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 29 août 2019

Deuxième période de questions des citoyens

10.

Période d'intervention des membres du conseil

11.

Levée de la séance

La greffière,

Lucie Tousignant, avocate

