
 

 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2017, À 19 H 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 13 février 2017 

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

6.1 Dossiers du conseil  

6.1.1 Nomination maire suppléant – Période du 1er mars 2017 au 31 mai 
2017 

6.1.2 Aide financière à l’École secondaire du Mont-Bruno – Cérémonie de 
fin d’études des élèves de 5e secondaire 

6.1.3 Rapport verbal du maire sur la suspension sans solde d’un cadre 
conformément à l’article 52 de la Loi sur les cités et villes 

6.2 Direction générale - Aucun 

6.3 Communications - Aucun 

6.4 Ressources humaines  

6.4.1 Embauche d’un Chef division à la Direction du génie 

6.5 Finances 

6.5.1 Autorisation des dépenses  

6.5.2 Adjudication d’un contrat de rehaussement de l’infrastructure 
technologique – Volet serveurs, stockage et télécommunication – 
APP-SP-16-57 

6.5.3 Autorisation d’utilisation de la réserve pour projets spéciaux 2017 
provenant de l’excédent accumulé affecté 

6.5.4 Autorisation d’utilisation de la réserve pour l’achat de terrains 
provenant de l’excédent accumulé affecté 

6.5.5 Autorisation d’utilisation de la réserve du fonds vert provenant de 
l’excédent accumulé affecté 

6.5.6 Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté 

6.6 Loisir, Culture et Vie communautaire 

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Février 2017 

6.6.2 Autorisation au Centre d’action bénévole les P’tits bonheurs à 
vendre le journal L’Itinéraire à la Place du Village 

6.6.3 Adoption de la politique culturelle et patrimoniale ainsi que du plan 
de développement et d’action et signature de l’entente de 
développement avec le ministère de la Culture et des 
Communications 

6.6.4 Autorisation de signature pour la cession du lot 2 451 863 – Sentier 
Oka/Mont-Saint-Hilaire 

6.7 Développement urbain 

6.7.1 à 6.7.3 Approbation de la liste des demandes de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
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6.7.4 Lotissement – Parc d’affaires Gérard-Filion – Tracé des rues Parent 
et Léo-Pariseau et augmentation de la largeur des bandes 
riveraines du ruisseau des Frères – Autorisation de signature 

6.7.5 Adoption de la politique de l’arbre de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville 

6.8 Greffe et Contentieux - Aucun 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Adjudication d’un contrat d’entretien général des espaces verts et 
parcs (lots A, B et C) – APP-SP-17-01 

6.9.2 Adjudication d’un contrat de service de transport en vrac par camion 
pour l’année 2017 

6.9.3 Installation de panneaux d’arrêt sur diverses rues 

6.9.4 Installation de panneaux d’interdiction d’arrêt, sauf pour autobus, 
face au 305, boulevard Seigneurial Ouest 

6.9.5 Installation de panneaux d’interdiction de stationnement du côté 
sud-ouest du 1149, rue Marie-Victorin 

6.10 Génie 

6.10.1 Adoption du budget 2017 de la Régie intermunicipale 
d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et 
Saint-Basile-le-Grand 

6.10.2 Approbation de la programmation TECQ 2014 à 2018 et 
autorisation à la Direction du génie et à tout consultant externe 
mandaté par la Ville à présenter une demande d’aide financière au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

7.1 Avis de motion d’un règlement décrétant un emprunt afin de défrayer les 
frais de refinancement pour l’année 2017 

7.2 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement C. 9-1 sur la 
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d’y modifier le 
montant de l’amende relative au stationnement hivernal 

7.3 Adoption du Règlement 2017-5 établissant le programme d’entretien 
routier 2017 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

7.4 Adoption du Règlement 2017-3 décrétant des dépenses pour les 
infrastructures, les applications ainsi que la gestion de l’informatique et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

7.5 Adoption du Règlement URB-UC2012-003 modifiant le Règlement relatif 
aux usages conditionnels URB-UC2012 afin de rendre admissible aux 
usages conditionnels la zone IA 583 et d’y autoriser les usages « Service 
d’envoi de marchandise ou de transport par camion » et « Comptoir postal 
ou service de messagerie occupant 150 m2 ou plus de superficie de 
plancher » 

7.6 Adoption du Règlement URB-PU2009-004 modifiant le Règlement relatif 
au plan d’urbanisme URB-PU2009 afin d’y ajouter un secteur d’affectation 
mixte pour permettre l’implantation d’un centre de santé thermale (spa) 
avec ou sans hébergement 

7.7 Adoption du Règlement URB-Z2009-059 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2009 afin d’abroger la zone HA-613 et le tableau des 
spécifications de cette zone, créer la zone CB-613, ajouter le tableau des 
spécifications qui s’y rattache et modifier le nom de la classe d’usage C6-
01-03 (centre de santé avec hébergement) 

7.8 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale URB-PIIA2009 afin d'ajouter 
une section particulière applicable aux terrains de la zone HA 712 
adjacents aux limites du Parc national du Mont-Saint-Bruno 



7.9 Adoption Projet de reglement URB-PIIA2009-008 modifiant le Reglement 
relatif aux plans d'implantation et d'integration architecturale URB-
PIIA2009 afin d'ajouter une section particuliere applicable aux terrains de 
la zone HA 712 adjacents aux limites du Pare national du Mont-Saint-
Bruno 

8. Sujets d'agglomeration 

8.1 Rapport du maire concernant les decisions prises lors de la derniere 
seance d'agglomeration du 19 janvier 2017, le cas echeant - Aucun 

8.2 Sujets a I'ordre du jour de la seance ordinaire de I'agglomeration du 
16 fevrier 2017 

9. Deuxieme periode de questions des citoyens 

10. Periode d'intervention des membres du conseil 

11. Levee de la seance 

Lucfe Tousignant, av 
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