
 
 

ORDRE DU JOUR

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 2 JUILLET 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 10 juin 2019 et extraordinaire du
27 juin 2019

4. Première période de questions des citoyens

5. Dépôt de documents

5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué - Période se terminant le 14 juin 2019

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre - Période se terminant le 25 juin 2019

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

6.1 Dossiers du conseil

6.1.1 Nomination d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme

6.2 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 Approbation de la politique de gestion des excédents

6.5.2 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté aux réserves

6.5.3 Autorisation d'utilisation de la réserve pour l'agrile du frêne provenant de
l'excédent accumulé affecté

6.5.4 Autorisation d'utilisation de la réserve pour remboursement de la dette de
l'excédent accumulé affecté

6.6 Loisir, culture et vie communautaire

6.6.1 Autorisation pour la tenue et le financement de la Grande marche Pierre-Lavoie

6.6.2 Demande de subvention au Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et
des Services sociaux – Mise à jour de la démarche MADA et élaboration du plan
d'action en faveur des personnes aînées

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable

6.7.1 Dérogation mineure DM 2019-074 pour autoriser l'installation d'une clôture ou
d'un muret en cour avant au 870, chemin du Lac-Seigneurial

 



 
 

6.7.2 Dérogation mineure DM 2019-075 pour autoriser la réduction de la marge arrière
minimale de 10 mètres à 5,20 mètres et de l'espacement minimum exigé entre
les bâtiments de 12 mètres à 6 mètres au 994, rue Gaboury

6.7.3 Dérogation mineure DM 2019-079 pour autoriser un bloc de béton d'une
épaisseur minimale de 60 mm en classe 1 au 181, rue Boulanger

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

6.7.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2019-032 pour
l'agrandissement du bâtiment commercial au 1501, rue de l'Hôtel-de-Ville

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

6.7.7 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de différents bacs et de
mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles

6.7.8 Renonciation au droit de rachat du terrain de la société Gestion Advimon inc.

6.7.9 Approbation de la promesse d'achat de la société Simaudio ltée pour le lot 6 258
073 - Rue Marie-Victorin (Parc d'affaires Gérard-Filion)

6.7.10 Conclusion d'une entente relative à des travaux municipaux et à une
compensation financière - Immofocus inc.

6.8 Greffe et contentieux

6.9 Travaux publics

6.10 Génie

6.10.1 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour une
prestation d'un ingénieur chargé de projets

6.10.2 Acquisition d'une partie du lot 2 114 443 appartenant au ministère des
Transports du Québec pour la déviation de la piste multifonctionnelle

6.10.3 Conclusion d'un protocole d'entente - Travaux de réfection de structure du
viaduc de la montée des Promenades - MTQ

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement sur le traitement des élus
municipaux

7.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale URB-PIIA2019

7.3 Adoption du projet de règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale URB-PIIA2019

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-PU2017-004) modifiant le
Règlement relatif au plan d'urbanisme URB-PU2017 - Ajout de secteurs de
développement résidentiel

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

7.6 Avis de motion et présentation d'un premier 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

7.7 Adoption du Premier 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 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-Z2017-017) modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de l'usage C9-01-08 - Laboratoire occupant
150 m.c. ou plus de superficie de plancher dans la zone IA-385

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

8. Sujets d'agglomération

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance
d'agglomération du 13 juin 2019, le cas échéant

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 4 juillet 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

 
 


