
 

 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 23 MARS 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 16 février 2021 
 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 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 5 mars 2021 
 

5.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 28 février 2021 
 

5.3 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
28 février 2021 

 
5.4 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 

31 décembre 2020 - Dépenses de recherche et de soutien des conseillers 
 

5.5 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2020 – Financement et dépenses électorales 

 
5.6 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 

2020-26 décrétant des travaux d'aménagement d'une aire de jeux d'eau au parc 
Quincy-Sous-Sénart à accès universel - Emprunt 

 
5.7 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période d'enregistrement 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 

 
5.8 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période d'enregistrement du 

Règlement 2021-2 décrétant des dépenses pour des travaux de réparation, 
rénovation et amélioration de divers bâtiments municipaux - Emprunt 

 
5.9 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période d'enregistrement du 

Règlement 2021-3 décrétant des dépenses pour les infrastructures, les applications 
ainsi que la gestion de l'informatique - Emprunt 

 
5.10 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période d'enregistrement du 

Règlement 2021-4 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures des 
rues du Bocage et Hillcrest - Emprunt 

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

6.1 Dossiers du conseil 
 

6.2 Direction générale 
 

6.2.1 Adoption d'une politique de télétravail 



6.3 Communications 
 
6.4 Ressources humaines 
 

6.4.1 Création d'un poste syndiqué col blanc de coordonnateur de projets - 
Direction du génie 

 
6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 
 

6.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 28 février 2021 
 
6.6 Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1 Autorisation pour la tenue du marché public 2021 
 

6.6.2 Autorisation - Utilisation des sommes non utilisées dans le cadre des 
festivités du 175e pour le financement de certaines activités devant se tenir 
en 2021 ou 2022 

 
6.6.3 Conclusion d'une entente avec l'organisme mandataire - Centre d'action 

bénévole Les p'tits bonheurs 
 
6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1 Demande d'usage conditionnel UC 2021-004 pour autoriser la construction 
d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial sur un lot ne respectant pas les 
exigences relatives à la superficie de terrain au 1630, rue de Montpellier 

 
6.7.2 Dérogation mineure DM 2021-010 pour autoriser la réduction de la marge 

arrière de 6 à 5,85 mètres au 380, place Orchard 
 

6.7.3 Dérogation mineure DM 2021-020 pour autoriser la réduction des marges 
latérales 1 et 2 au 2010, rue De Chambly 

 
6.7.4 Approbation de la liste des plans d'implantation et d'intégration 

architecturale 
 

6.7.5 Résolution d'appui - Demande de Programmation Accès-Logis auprès du 
gouvernement du Québec 

 
6.7.6 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Élaboration d'un plan 

d'adaptation aux changements climatiques - APP-SP-20-43 
 

6.7.7 Autorisation - Acte de servitude par destination de propriétaire - Lots 
6 402 137 et 6 402 138 

 
6.7.8 Consentement - Acte de servitude de non construction à des fins de 

conservation sur les lots 6 420 948, 6 420 950 et 6 420 651 situés à 
l'intérieur des limites du PPU du secteur de l'écoquartier des Promenades 

 
6.7.9 Modification à la promesse d'achat - Vente des lots 6 306 813, 6 331 757 et 

6 331 758 (situés dans le parc industriel Gérard-Filion) à Trans Herb E inc. 
 
6.8 Greffe et contentieux 
 

6.8.1 Confirmation de l'extinction des droits de la Ville créés aux termes de 
certains actes publiés à l'égard des immeubles situés aux 2238 et 2250, 
boul. Sir-Wilfrid-Laurier (lots 6 135 581 et 6 135 582) 

 
6.8.2 Rémunération du personnel électoral - Élection 2021 

 
6.9 Travaux publics 
 

6.9.1 Aménagement d'un passage pour personne sur le boulevard Seigneurial 
Ouest 

 
6.9.2 Aménagement d'un passage pour personne sur le boulevard Clairevue Est 



6.9.3 Aménagement d'un passage pour personne sur la rue Montarville 
 

6.9.4 Installation d'un afficheur de vitesse permanent sur la montée Montarville en 
direction du rang des Vingt-Cinq Est 

 
6.10 Génie 

 
6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux de réaménagement du parc Albert- 

Schweitzer - GEN-2020-04 
 

6.10.2 Adjudication d'un contrat de travaux d'aménagement d'un parc dans le 
secteur des Tilleuls - GEN-2020-07 

 
6.10.3 Adjudication d'un contrat de travaux de réaménagement des voies sur le 

rang des Vingt-Cinq et pour l'ajout de voies de virage au lot 3 042 911 - 
GEN-2020-09 

 
6.10.4 Adjudication d'un contrat de travaux de reconstruction des infrastructures 

des rues du Bocage et Hillcrest - GEN-2021-02 
 
7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 
 

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement relatif aux programmes 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble URB- 
PPCMOI2021 

 
7.2 Adoption du Projet de règlement relatif aux programmes particuliers de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble URB-PPCMOI2021 
 

7.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-PU2017-008) 
modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de corriger la 
délimitation de l'écosystème d'intérêt dans le secteur de l'Écoparc 

 
7.4 Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-008 modifiant le Règlement relatif 

au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de corriger la délimitation de l'écosystème 
d'intérêt situé dans le secteur de l'Écoparc industriel 

 
7.5 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-027) 

modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier et corriger différents 
éléments à la suite de la refonte réglementaire 

 
7.6 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-027 modifiant le Règlement 

de zonage URB-Z2017 afin de modifier et corriger différents éléments suite à la 
refonte réglementaire 

 
7.7 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-028) 

modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Agrandir zones HA-703 et HC-432, 
corriger délimitation d'un milieu humide et modifier des tableaux 

 
7.8 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-028 modifiant le Règlement 

de zonage URB-Z2017 afin d'agrandir les zones HA-703 et HC-432, corriger 
délimitation d'un milieu humide et modifier certains tableaux des spécifications 

 
7.9 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-ADM2017-003) 

modifiant le Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB- 
ADM2017 afin de clarifier des normes (arbres) et modifier la terminologie 

 
7.10 Adoption du Projet de règlement URB-ADM2017-003 modifiant le Règlement 

relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 afin de 
clarifier des normes (arbres) et modifier la terminologie 

 
7.11   Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-PU2017-009) 

modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 - Ajout de 
fonctions dominante et compatible dans l'affectation du sol de l'Écoparc 



7.12 Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-009 modifiant le Règlement relatif 
au Plan d'urbanisme URB-PU2017 - Ajout de fonctions dominante et compatible 
dans l'affectation du sol de l'Écoparc 

 
7.13 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-Z2017-029) - Créer 

la zone IA-388 et y introduire des usages spécifiquement autorisés 
 

7.14 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-029 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 - Créer la zone IA-388 et y ajouter des usages 
spécifiquement autorisés 

 
7.15 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-PU2017-010) 

modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de 
remplacer le PPU du secteur des Promenades 

 
7.16 Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-010 modifiant le Règlement relatif 

au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de remplacer le PPU du secteur des 
Promenades 

 
7.17 Adoption du Règlement URB-PU2017-005 modifiant le Règlement relatif au Plan 

d'urbanisme URB-PU2017 afin d'assurer sa concordance au Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil 

 
7.18 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-024 modifiant le Règlement 

de zonage URB-Z2017 afin d'assurer sa concordance au Schéma d'aménagement 
et de développement de l'agglomération de Longueuil 

 
7.19 Adoption du Règlement URB-ADM2017-002 modifiant le Règlement relatif à 

l'administration des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 afin d'assurer sa 
concordance au Schéma d'aménagement 

 
7.20 Adoption du Règlement URB-UC2018-004 modifiant le Règlement relatif aux 

usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre l'extension des opérations à 
l'extérieur du bâtiment - Activités récréatives ou sportives 

 
7.21 Adoption du Règlement 2021-5 décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de 

refinancement pour l'année 2021 
 

7.22 Adoption du Règlement 2021-6 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 

 
8. Sujets d'agglomération 

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

d'agglomération du 18 février 2021 
 

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 25 mars 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 


