ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 18 FÉVRIER 2019, 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 21 janvier 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 1er février 2019

5.2

Liste de mouvement du personnel cadre - Période se terminant le 1er février 2019

5.3

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

5.4

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

5.5

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

5.6

Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le 31
janvier 2019

5.7

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

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

Dossiers du conseil
6.1.1

Aide financière au Club de hockey Les Sages 70+ - Seizième tournoi annuel
Lassonde-Tyler - Du 8 au 12 avril 2019

6.1.2

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

6.1.3

Nomination d'un membre au sein du comité consultatif Tribune Jeunesse

6.1.4

Nomination de nouveaux membres au sein du comité consultatif sur la mobilité

6.2

Direction générale

6.3

Communications

6.4

Ressources humaines

6.5

Finances, approvisionnements et technologies de l'information
6.5.1

6.6

Autorisation des dépenses

Loisir, culture et vie communautaire
6.6.1

Aides financières et soutiens techniques – Février 2019

6.7

Autorisation de la fermeture d'une partie de la rue Montarville pour la tenue des
spectacles d'été 2019 à la Place du Village

6.6.3

Modification au bail de location de la Maison Richelieu avec la Fondation Richelieu
de St-Bruno inc.

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

Urbanisme, environnement et développement durable
6.7.1

Dérogation mineure DM 2018-153 pour autoriser la réduction de la largeur minimale
requise de 20 mètres à 17,22 mètres et la marge latérale 2 minimale requise pour un
bâtiment de 5 mètres à 4 mètres au 2040, rue de Cambrai

6.7.2

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

6.7.3

Nomination de certains fonctionnaires désignés pour l'application des règlements
relevant de la Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du développement
durable

6.7.4

Cotisation 2019 au Fonds des municipalités pour la biodiversité

6.7.5

Approbation de la promesse d'achat présentée par la société Gestion Saloxco inc.
pour le lot 6 194 473 et une partie du lot 6 040 857 - Rue Léo-Pariseau (Parc
d'affaires Gérard-Filion)

6.8

Greffe et contentieux

6.9

Travaux publics

6.10

7.

6.6.2

6.9.1

Adjudication d'un contrat de service d'entretien des aménagements paysagers et des
îlots - APP-SI-18-36

6.9.2

Demande d'aide financière en sécurité civile à l'agence municipale 9-1-1 du Québec
(Volet 2)

Génie
6.10.1

Adjudication d'un contrat de travaux de reconstruction du poste de surpression
d'eau potable PS-1

6.10.2

Approbation du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2017 - Stratégie
d'économie d'eau potable

6.10.3

Autorisation à la Direction du génie à présenter une demande d'aide financière au
ministère de l'Environnement dans le cadre du nouveau programme de financement
PAFMAN relatif aux travaux de mise aux normes des barrages

6.10.4

Adoption de la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des
conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées 2016 et autorisation de sa
transmission au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 2018-6
déléguant à certains employés le pouvoir d'autoriser des dépenses et d'approuver ou
d'adjuger des contrats - Directeur général

7.2

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 2018-7 sur la
gestion contractuelle - Gestion des plaintes et processus d'appel d'offres sur invitation

7.3

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 2017-12 sur
la prévention incendie afin de fixer une capacité maximale d'un réservoir de propane Activités commerciale/institutionnelle/industrielle

8.

9.

7.4

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement d'emprunt
2017-17 - Reconstruction des infrastructures de la rue et Place Cicot - Bassin taxation

7.5

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant un emprunt afin de
défrayer les frais de refinancement pour l'année 2019

7.6

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 2019-2020-2021 - Emprunt

7.7

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant les travaux de
reconstruction des infrastructures de la rue Montarville entre le boulevard Seigneurial et la
rue des Peupliers - Emprunt

7.8

Adoption du Règlement 2019-1 décrétant des dépenses pour le renouvellement du parc de
véhicules et d'équipements et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

7.9

Adoption du Règlement 2019-2 décrétant des dépenses pour des travaux de réparation,
rénovation, amélioration et gestion automatisée de divers bâtiments municipaux et autorisant
un emprunt pour en défrayer le coût

7.10

Adoption du Règlement 2019-3 décrétant des dépenses pour des travaux de conversion
d'éclairage public au DEL et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

7.11

Adoption du Règlement 2019-4 modifiant le Règlement C. 9-2A relatif à la circulation des
camions et des véhicules outils afin de prévoir de nouvelles interdictions de circulation sur
divers tronçons de rue ou sur certaines voies

7.12

Adoption du 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

Sujets d'agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance d'agglomération
du 24 janvier 2019, le cas échéant – Aucun

8.2

Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 21 février 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

