ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 10 JUIN 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 13 mai 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 24 mai 2019

5.2

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

5.3

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

5.4

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

5.5

Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-5
décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue Montarville entre le
boul. Seigneurial et la rue des Peupliers - Emprunt

5.6

Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-14
décrétant des travaux d'éclairage de la piste de BMX au parc Marie-Victorin - Emprunt

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

Dossiers du conseil
6.1.1

6.2

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et rapport du
vérificateur externe pour l'exercice financier 2018 et diffusion

Direction générale
6.2.1

Autorisation de la fermeture d'une rue pour la tenue d'une fête de quartier

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 - Juin 2019

6.6.2

Adoption d'une politique sur les dons d'œuvres d'art

6.6.3

Appropriation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour le
financement des travaux d'accessibilité universelle au Vieux Presbytère

6.7

8.

9.

6.7.1

Dérogation mineure DM 2019-053 pour autoriser l'augmentation de largeurs
maximales et la réduction de cases de stationnement, de vélo et de l'aire
d'isolement au 1020, rue Parent

6.7.2

Dérogation mineure DM 2019-066 pour autoriser la réduction du nombre de
cases de stationnement standard exigé et de bornes de recharge de niveau 2 au
1725, rue Montarville

6.7.3

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

6.7.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2019-055 pour un projet de
lotissement afin de créer deux (2) lots à bâtir aux 1294 et 1296, rue Goyer

6.8

Greffe et contentieux

6.9

Travaux publics

6.10

7.

Urbanisme, environnement et développement durable

Génie
6.10.1

Adjudication du contrat de travaux d'éclairage de la piste de BMX au parc
Marie-Victorin - GEN-2019-08

6.10.2

Autorisation - Paiement d'un montant additionnel - Contrat de services
professionnels pour la réhabilitation du poste de surpression PS-1 - OSGEN/2017-04

6.10.3

Autorisation des frais de déplacement d'une ligne électrique aérienne et
approbation des droits réels de servitude en faveur d'Hydro-Québec sur les lots
6 040 866, 6 194 473 et 6 195 911 appartenant à la Ville

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Adoption du 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

Modification au Règlement 2019-8 décrétant le paiement des honoraires professionnels PTI 2019-2020-2021

Sujets d'agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance
d'agglomération du 16 mai 2019, le cas échéant

8.2

Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 13 juin 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

