
 

 

 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU MARDI 5 JUILLET 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 14 juin 2022 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juin 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 17 juin 
2022 

6.2 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 
2022-26 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue 
Marie-Victorin - Emprunt 

6.3 Rapport du maire au conseil - Octroi de contrat pour dépense urgente - 
Réparation d'une fuite - Conduite Hyprescon - Route 116 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Modification de la charte du comité consultatif sur les arts, la culture et le 
patrimoine 

7.1.2 Mandat à la Direction du génie - Projet de passage surélevé : Boulevard 
Clairevue Ouest et rue Deslières 

7.2 Direction générale 

7.2.1  Conclusion d'une entente mutuelle d'entraide entre la Ville et le Centre 
de services scolaire des Patriotes relative à l'utilisation des espaces en 
cas de mesure d'urgence 

7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Création du poste de directeur adjoint à la Direction de l'urbanisme, de 
l'environnement et du développement durable et nomination du titulaire 

7.4.2 Nomination d'un chef de division planification et développement à la 
Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du développement 
durable 

  



 

 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Appropriation du fonds de réfection et d'entretien de certaines voies 
publiques pour le paiement du service de dette 2022 des règlements 
d'emprunt 2011-9 et 2017-8 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Autorisation - Engagements des trois prochaines années dans le dossier 
de candidature MAE 

7.6.2 Autorisation - Conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville et le Club 
de BMX Rive-Sud 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-059 pour autoriser une canopée moindre 
et un nombre de cases de stationnement non recouvertes par un 
matériau perméable au 1000, boulevard Saint-Bruno 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2022-071 pour autoriser une superficie 
inférieure aux normes prescrites pour deux lots au 1300, rue Montarville 

7.7.3 Dérogation mineure DM 2022-084 pour autoriser une proportion de 
maçonnerie inférieure à la norme prescrite au 1481, rue De Rigaud 

7.7.4 Dérogation mineure DM 2022-091 pour autoriser une marge de 1,52 m 
pour l'implantation de 13 distributeurs de gaz naturel au 601, rue Sagard 

7.7.5 Consentement - Option de servitude en faveur d'Énergir - Desserte en 
gaz naturel sur la rue Marie-Victorin - Lot 6 347 497 du Cadastre du 
Québec 

7.7.6 Approbation - Modification de l'option de servitude consentie en faveur 
d'Énergir - Desserte en gaz naturel sur la rue Marie-Victorin - Lots 
6 350 485 et 6 350 490 du Cadastre du Québec 

7.7.7 Autorisation - Demande de financement - Programme d'aide financière 
pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue 
sur le territoire métropolitain, phase 2 – Acquisition d'une partie du boisé 
Sabourin 

7.7.8 Appropriation de 70 000 $ de la réserve - Fonds vert pour financer le 
projet de valorisation de la terre municipale - Volet agriculture 
maraîchère 

7.7.9 Approbation - Entente - Partenariat relatif à l'implantation d'une navette 
estivale RTL 2022 - Ligne 298 reliant le Parc national du Mont-Saint- 
Bruno au terminus Longueuil 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Approbation - Acte de cession par Condo-Loge inc. et als. en faveur de 
la Ville - Lots 6 420 948, 6 420 950 et 6 420 951 du Cadastre du Québec 

7.8.2 Approbation - Entente - Pillenière, Simoneau S.E.N.C. et als 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d'un contrat de déneigement du chemin du Lac Seigneurial 
ainsi que du chemin d'accès et du stationnement à l'usine du Moulin - 
APP-SP-22-35 



 

 

7.9.2 Modification de la résolution 220614-26 - Adjudication d'un contrat de 
plantation d'arbres APP-SP-22-27 

7.9.3 Rejet des soumissions reçues et annulation de l'appel d'offres - APP-SP- 
22-37 Construction d'un abri à sel 

7.9.4 Implantation d'une interdiction de stationnement sur la rue Eulalie- 
Durocher 

7.9.5 Approbation - Lettre d'engagement - Programme d'aide financière du 
Fonds de la sécurité routière 

7.10 Génie 

7.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux pour la reconstruction des 
infrastructures de la rue Beaumont Est, entre le boulevard De 
Boucherville et le chemin des Hirondelles - APP-SP-22-41/GEN-2022- 
02 

7.10.2 Approbation - Convention de réalisation des ouvrages civils avec 
Hydro-Québec - Rue Marie-Victorin 

7.10.3 Autorisation - Présentation d'une demande d'aide financière dans le 
cadre du programme d'aide à la voirie locale (Volet soutien), pour la 
réfection des rues Jolliet et Marquette 

7.10.4 Autorisation - Présentation d'une demande d'aide financière dans le 
cadre du programme d'aide à la voirie locale (Volet soutien), pour la 
réfection des rues Wolfe, Murray et Montcalm 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-30) décrétant 
l'acquisition d'une partie du boisé Sabourin et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

8.2 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017- 
053) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'autoriser les 
habitations pour employés agricoles 

8.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-053 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'autoriser les habitations pour employés 
agricoles 

8.4 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-049 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 - Modifier et corriger différents éléments à la 
suite de la refonte réglementaire 

8.5 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-051 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 - Agrandir la zone HC-429 à même les zones 
HC-430 et HC-446 et la zone PA-972 à même la zone MC-955 

8.6 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-052 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'agrandir la zone HA-703 à même une 
partie de la zone PA-774 

8.7 Adoption du Règlement URB-PU2017-012 modifiant le Règlement relatif au Plan 
d'urbanisme URB-PU2017 - Intégrer des dispositions relatives à la création de 
logements sociaux et abordables 

8.8 Adoption du Règlement URB-PU2017-014 modifiant le Règlement relatif au Plan 
d'urbanisme URB-PU2017 afin d'intégrer des dispositions relatives aux frais de 
croissance 



 

 

8.9 Adoption du Règlement URB-Z2017-045-A-1 modifiant le Règlement URB- 
Z2017 afin de réviser les typologies résidentielles dans certaines zones 
résidentielles autour du centre-ville 

8.10 Adoption du Règlement URB-Z2017-045-A-2 modifiant le règlement de zonage 
URB-Z2017 afin d'agrandir la zone HA-720 à même une partie de la zone HC- 
904 et d'ajouter une disposition sur un régime particulier de droit acquis 

8.11 Adoption du Règlement URB-Z2017-050 modifiant le Règlement de zonage 
URB-Z2017 afin d'agrandir la zone HA-604 à même une partie de la zone HA- 
500 

8.12 Adoption du Règlement 2022-28 modifiant le Règlement 2014-18 sur la 
tarification - Vidange d'eaux usées, dépôt vignette, tournages et demandes 
CPTAQ 

8.13 Adoption du Règlement 2022-29 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la 
circulation, le stationnement et la sécurité publique - Interdiction de stationner 
lors du marché public 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 16 juin 2022 

9.2 Sujets aux ordres du jour des séances extraordinaire et ordinaire 
d'agglomération du 7 juillet 2022 

10. Affaires nouvelles / Varia 

11. Deuxième période de questions des citoyens 

12. Période d'intervention des membres du conseil 

13. Levée de la rencontre 

 

La greffière, 

Me Sarah Giguère 


