
 
 

ORDRE DU JOUR

SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 21 JANVIER 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 3 décembre 2018 et extraordinaires du
10 décembre 2018, à 19 h et 19 h 30

4. Première période de questions des citoyens

5. Dépôt de documents

5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué - Période se terminant le 4 janvier 2019

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

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

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

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

6.1 Dossiers du conseil

6.1.1 Aide financière à l'école secondaire du Mont-Bruno - Cérémonie de fin d'études des
élèves de 5e secondaire

6.1.2 Nomination de membres au sein du comité consultatif d'éthique et de gouvernance

6.1.3 Nomination de membres au sein du comité consultatif de développement
économique

6.1.4 Instauration d'un projet pilote visant à réduire la circulation de transit dans le quartier
du Sommet-Trinité

6.2 Direction générale

6.3 Communications

6.4 Ressources humaines

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information

6.5.1 Autorisation des dépenses

6.5.2 Nomination d'un membre au sein du comité consultatif des finances, du budget et de
l'administration

6.6 Loisir, culture et vie communautaire

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Janvier 2019

6.6.2 Nomination de nouveaux membres au sein du comité consultatif Tribune Jeunesse

6.6.3 Modifications à la Charte du comité consultatif milieu de vie (CCMV)



 
 

6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du plan d'action 2019 à
l'égard des personnes handicapées

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable

6.7.1 Dérogation mineure DM 2018-117 afin de soustraire le demandeur à l'application de
plusieurs dispositions concernant les enseignes, le stationnement et les abris à
déchets d'un nouveau projet commercial au 1000, boul. Saint-Bruno

6.7.2 Demande de dérogation mineure DM 2018-129 pour autoriser un ratio de cases de
stationnement inférieur à 1 case/10 m² de superficie de plancher pour l'usage «Salon
funéraire ou crématorium» (C2-01-10) au 5, rue Parent

6.7.3 Dérogation mineure 2018-154 afin d'autoriser une superficie de bâtiment agricole
occupé par un usage agricole de classe 5 supérieure à 10 % de la superficie du
terrain au 1380, rue René-Descartes

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

6.7.5 Modifications et remplacement de la promesse d'achat intervenue avec Groupe DCM
inc.

6.7.6 Modifications à l'acte de vente intervenu avec MALEX DEV INC.

6.7.7 Remise en partie du dépôt versé par la société Gestion Vicone à la suite de la
signature d'une promesse d'achat d'un terrain situé dans le parc d'affaires Gérard-
Filion

6.8 Greffe et contentieux

6.9 Travaux publics

6.9.1 Adjudication d'un contrat de réfection de bordures et trottoirs - APP-SP-18-74

6.9.2 Adjudication d'un contrat d'ouverture, de fermeture et d'entretien des systèmes de
gicleurs - APP-SI-18-41

6.10 Génie

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des dépenses pour le
renouvellement du parc de véhicules et d'équipements et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des dépenses pour des
travaux de réparation, rénovation, amélioration et gestion automatisée de divers bâtiments
municipaux et autorisant un emprunt

7.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des dépenses pour des
travaux de conversion d'éclairage public au DEL et autorisant un emprunt pour en défrayer
le coût

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement C.9-2A relatif
à la circulation des camions et des véhicules outils

7.5 Adoption du Règlement 2018-21 modifiant le Règlement D.9-2 sur la distribution de
circulaires afin d'autoriser la distribution de circulaires sur une voie ou place publique avec
permis

7.6 Adoption du Règlement URB-Z2017-010 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin
modifier le tableau des spécifications de la zone MC-255 relativement aux normes
d'affichage pour les enseignes murales ou sur marquise

7.7 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-011 modifiant le Règlement de zonage
URB-Z2017 - Ajout deux usages industriels et dispositions applicables implantation silos et
trémies - Zone IA-385



 
 

7.8 Adoption du Règlement URB-Z2017-008-1 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 -
Distance minimale entre un logement et certaines rues (Îlot Natrel)

7.9 Adoption du Règlement URB-Z2017-008-2 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017
afin de modifier les dispositions applicables à la zone MH-916 en ce qui a trait à la hauteur
et au nombre d'étages permis pour un bâtiment principal

7.10 Adoption du Règlement URB-UC2018-002 modifiant le Règlement relatif aux usages
conditionnels URB-UC2018 afin de permettre les habitations collectives dans la zone MH-
916

8. Sujets d'agglomération

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance d'agglomération
du 6 décembre 2018, le cas échéant – Aucun

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 24 janvier 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

 


