
 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 16 FÉVRIER 2021, À 19 H 
 
 
 
1.  Ouverture de la séance 
 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
 
3.  Procès-verbaux 
 

3.1  Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021 
 

3.2  Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 février 2021 
 
4.  Première période de questions des citoyens 
 
5.  Dépôt de documents 
 

5.1  Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 29 janvier 
2021 

 
5.2  Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 janvier 2021 

 
5.3  Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 

31 janvier 2021 
 

5.4  Certificat de l'assistante-greffière concernant la période d'enregistrement du 
Règlement 2020-22 décrétant des honoraires professionnels nécessaires à la 
réalisation de projets inscrits au PTI 2021-2022-2023 - Emprunt 

 
5.5  Correspondance du Commissaire à l'intégrité du 12 novembre 2019 - Processus 

décisionnel de l'agglomération de Longueuil notamment en ce qui concerne la 
prise d'orientations préalables et leurs transmissions 

 
5.6  Correspondance du Commissaire à l'intégrité du 29 janvier 2021 - Non-application 

de résolutions de conseils municipaux pour l'ajout de points à l'ordre du jour des 
réunions du conseil d'agglomération 

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

6.1  Dossiers du conseil 
 

6.1.1  Appui à la campagne nationale de l'UMQ « La démocratie dans le respect, 
par respect pour la démocratie » 

 
6.1.2  Nomination de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme 

 
6.1.3  Autorisation - Somme de 250 000 $ - Plan d'action de la relance 

économique 
 

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 pour la période se terminant le 31 janvier 2021 
 

6.5.2  Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté à 
l'excédent de fonctionnement accumulé affecté - Réserve - Élection 

 
6.5.3  Autorisation de l'utilisation de l'excédent de fonctionnement accumulé 

affecté - Réserve - Élection 
 
6.6  Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1  Adjudication d'un contrat de démantèlement, de fourniture et d'installation 
de modules de jeux au parc Pontbriand - APP-SP-21-01 

 
6.6.2  Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation de modules de jeux 

dans le cadre du projet d'aménagement d'un nouveau parc dans le secteur 
des Tilleuls - APP-SP-21-02 

 
6.6.3  Conclusion d'un bail de location du Centre Marcel-Dulude avec le Centre 

intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 
 

6.6.4  Conclusion des ententes avec les organismes mandataires la Maison des 
jeunes de Saint-Bruno et Les Amis-Soleils de Saint-Bruno 

 
6.7  Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1  Dérogation mineure DM 2020-122 pour autoriser la réduction de la 
distance minimale de 5 mètres exigée des lignes latérale et arrière pour 
une remise située en cour arrière au 1432, rue François-P.-Bruneau 

 
6.7.2  Dérogation mineure DM 2020-153 pour autoriser une enseigne détachée 

supportée par poteau et à une hauteur de 3,84 mètres au 125, chemin De 
La Rabastalière Ouest 

 
6.7.3  Dérogation mineure DM 2020-169 pour autoriser un nombre de quais de 

chargement et déchargement supérieur au maximum autorisé et la 
réduction de la largeur minimale requise des allées de stationnement au 
1376, rue Marie-Victorin 

 
6.7.4  Dérogation mineure DM 2020-173 pour autoriser la réduction de la marge 

avant à 9,51 mètres au 660, chemin De La Rabastalìère Est 
 

6.7.5  Approbation de la liste des plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 

 
6.7.6  Approbation de la promesse d'achat pour une partie du lot 6 350 453 - Rue 

Parent (Parc d'affaires Gérard-Filion) - Malex Immobilier inc. 
 

6.7.7  Autorisation - Demande de modification réglementaire pour permettre la 
réalisation du projet du groupe Montoni dans l'Écoparc industriel 

 
6.7.8  Approbation - Promesse d'achat pour le lot 6 205 506 - Place René- 

Descartes (Écoparc industriel) - Maison Jacynthe inc. 
 

6.7.9  Avenant à la convention d'aide financière dans le cadre du Fonds d'appui 
au rayonnement des régions (FARR) relatif au Programme de soutien 
municipal en patrimoine immobilier (Volet 2) 

 
6.8  Greffe et contentieux 
 
6.9  Travaux publics 
 

6.9.1  Adjudication d'un contrat de travaux de pavage, recouvrement et 
rapiéçage pour l'année 2021 - APP-SP-20-49 



6.9.2  Adjudication d'un contrat de fourniture d'enrobé bitumineux pour l'année 
2021 - APP-SP-20-44 

 
6.10  Génie 

 
6.10.1  Autorisation de l'utilisation de l'excédent de fonctionnement accumulé 

affecté - Réserve - Équipements d'intérêt collectif - Budget d'honoraires 
professionnels requis au projet du complexe aquatique et récréatif 

 
6.10.2  Autorisation des frais de déplacement du réseau de Telus sur les lots à 

développer dans le parc d'affaires Gérard-Filion 
 

6.10.3  Adjudication d'un contrat pour la fourniture de modules de jeux dans le 
cadre du projet d'aménagement du parc Quincy-Sous-Sénart - APP-SI- 
21-03 

 
7.  Avis de motion, projets de règlement et règlements 

 
7.1  Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant un emprunt afin 

de défrayer les frais de refinancement pour l'année 2021 
 

7.2  Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux de 
construction d'un trottoir et de réfection de la chaussée sur la rue du Sommet- 
Trinité et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

 
7.3  Adoption du Règlement 2021-1 décrétant des dépenses pour le renouvellement 

du parc de véhicules et d'équipements et autorisant un emprunt pour en défrayer 
le coût 

 
7.4  Adoption du Règlement 2021-2 décrétant des dépenses pour des travaux de 

réparation, rénovation et amélioration de divers bâtiments municipaux et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

 
7.5  Adoption du Règlement 2021-3 décrétant des dépenses pour les infrastructures, 

les applications ainsi que la gestion de l'informatique et autorisant un emprunt 
pour en défrayer le coût 

 
7.6  Adoption du Règlement 2021-4 décrétant des travaux de reconstruction des 

infrastructures des rues du Bocage et Hillcrest et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

 
8.  Sujets d'agglomération 

 
8.1  Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 

d'agglomération du 20 février 2020 
 

8.2  Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 18 février 2021 
 

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 


