
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU MARDI 18 OCTOBRE 2022, À 19 H 
 
 

1. Ouverture de séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Procès-verbaux 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2022 

4. Suivi de la Direction générale sur la séance précédente 

5. Première période de questions des citoyens 

6. Dépôt de documents 

6.1 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 
30 septembre 2022 

6.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 septembre 
2022 

6.3 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
30 septembre 2022 

6.4 Liste de soutiens aux organismes et aux événements - Période du 1er juillet au 
30 septembre 2022 

6.5 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période d'enregistrement du 
Règlement 2022-31 décrétant des honoraires professionnels nécessaires à la 
réalisation de projets inscrits au PTI 2023-2024-2025 - Emprunt 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.2 Direction générale 

7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Remerciements à l'égard d'une employée retraitée 

7.4.2 Embauche et nomination d'une adjointe administrative à la Direction des 
ressources humaines 

7.4.3 Embauche et nomination d'un contremaître général 

7.4.4 Suspension sans solde de l'employé portant le numéro de matricule 1043 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 30 septembre 
2022 



 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Autorisation - Dépôt d'une demande d'aide financière au Secrétariat de la 
jeunesse du Québec dans le cadre l'appel de projets 2022-2023 pour le 
Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal 

7.6.2 9e édition de la Féerie au Lac du Village - Autorisations - Fermeture de 
rues, vente et consommation d'alcool ainsi que la dérogation à certains 
règlements 

7.6.3 Conclusion d'une entente mutuelle d'entraide entre la Ville et l'école Mount 
Bruno relative à l'utilisation des espaces en cas de mesure d'urgence 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-159 pour autoriser l'augmentation de la 
hauteur du bâtiment résidentiel au 1960, rue Colbert 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2022-161 pour autoriser les réductions de la 
marge latérale et de la largeur de l'abri d'auto au 1245, rue de Sainte-Foy 

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

7.7.4 Approbation - PIIA 2022-160 pour la modification du bâtiment industriel au 
1295, rue René-Descartes 

7.7.5 Refus - Demande de PIIA 2022-139 pour la construction d'une résidence 
unifamiliale isolée au 441, rue Tailhandier 

7.7.6 Adoption du Plan d'action pour la reconnaissance et la protection des 
collines Montérégiennes 

7.7.7 Plan de déplacement scolaire - Offre de service - Vélo Québec 

7.7.8 Ajout au contrat APP-SP-18-13 - Collecte et transport des déchets, des 
matières organiques et des résidus verts - Une collecte de sapins entiers 
en janvier 2023 

7.7.9 Demande auprès de la CMM afin d'inscrire une partie du boisé Sabourin 
au Répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 
regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 
2013 au 1er décembre 2014 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Rejet des soumissions reçues et annulation de l'appel d'offres APP-SP-22- 
45 - Nettoyage de conduits de ventilation 

7.9.2 Adjudication d'un contrat de service de transport en vrac par camion pour 
l'hiver 2022-2023 

7.9.3 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'un bouteur (bélier mécanique) 
avec opérateur qualifié - APP-SP-22-36 

7.9.4 Approbation - Entente d'alimentation temporaire en eau par le réseau 
d'aqueduc de la Ville pour l'immeuble situé au 595, rang des Vingt-Cinq 
Ouest 

7.10 Génie 

  



8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 
 

8.1 Avis de motion d'un projet de règlement (URB-ADM2017-007) modifiant le 
Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 
afin de modifier les conditions d'émission des permis et les documents à 
soumettre 

8.2 Adoption du Projet de règlement URB-ADM2017-007 modifiant le Règlement 
relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 afin de 
modifier les conditions d'émission des permis et les documents à soumettre 

8.3 Adoption du Règlement URB-Z2017-055 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 afin d'ajouter l'usage commercial C4-02-11 (Golf ou pratique de golf 
intérieur) comme usage spécifiquement permis dans la zone CA-650 

8.4 Adoption du Règlement 2022-33 décrétant des dépenses pour les infrastructures, 
les applications ainsi que la gestion de l'informatique et autorisant un emprunt 
pour en défrayer le coût 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 22 septembre 2022 

9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 20 octobre 2022 

10. Affaires nouvelles / Varia 

11. Deuxième période de questions des citoyens 

12. Période d'intervention des membres du conseil 

13. Levée de la séance 
 

La greffière, 

Me Sarah Giguère 


