
 

 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 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 13 février 2017 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

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

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se 
terminant le 28 février 2017 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se 
terminant le 28 février 2017 – Salaires 

- Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement 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 

- Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement du Règlement 
2017-5 établissant le programme d’entretien routier 2017 et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

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

6.1 Dossiers du conseil  

6.1.1 Appui au Regroupement pour un Québec en santé dans la 
poursuite des investissements qui favorisent un mode de vie sain et 
actif 

6.1.2 Autorisation de déplacement – Tribu 17 – Tribune d’influence – Du 6 
au 8 avril 2017 

6.1.3 Autorisation de déplacement – Sommet 2017 sur les changements 
climatiques – 23 mars 2017 

6.1.4 Aide financière au Club de hockey Les Sages Rive-Sud 70+ - 
Quatorzième tournoi annuel Lassonde-Tyler – Du 10 au 14 avril 
2017 

6.1.5 Aide financière à la Fondation Richelieu de Saint-Bruno au  profit de 
la prévention du suicide chez les jeunes 

6.1.6 Mandat de services professionnels – Accompagnement pour la 
poursuite des démarches pour la protection et la mise en valeur des 
collines Montérégiennes 

6.2 Direction générale - Aucun 

6.3 Communications - Aucun 

6.4 Ressources humaines  

6.4.1 Permanence de madame Caroline Pagé, chef de division 
Urbanisme, Permis et Inspection 

6.4.2 Embauche temporaire de monsieur Daniel Bouchard à titre de 
contremaître Parcs et Horticulture 

6.5 Finances 

6.5.1 Autorisation des dépenses 

6.5.2 Radiation d’une facture de 2015 
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6.6 Loisir, Culture et Vie communautaire 

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Mars 2017 

6.6.2 Autorisation de fermeture de la rue Montarville lors des spectacles 
d’été 2017 à la Place du Village 

6.6.3 Autorisation de signer un contrat avec la firme Nos Voix Nos 
Visages pour les camps de jour théâtre de la programmation 
estivale 2017 

6.6.4 Mise sur pied du comité de pilotage Municipalité amie des aînés 
(MADA) et création de deux (2) sièges aînés au comité consultatif 
milieu de vie 

6.7 Développement urbain 

6.7.1 à 6.7.5 Approbation de la liste des demandes de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

6.7.6 Adoption de la politique Saint-Bruno – Ville nourricière 

6.8 Greffe et Contentieux - Aucun 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Adjudication d’un contrat de fauchage des terrains municipaux et 
des fossés – APP-SP-17-02 

6.9.2 Adjudication d’un contrat d’entretien de la piscine et de la 
pataugeoire de la Ville – APP-SP-17-04 

6.10 Génie 

6.10.1 Autorisation à la Direction du génie et à tout consultant externe 
mandaté par la Ville à présenter les plans et devis au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques pour les travaux devant être effectués 
dans le cadre des projets 2017 

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

7.1 Avis de motion d’un règlement décrétant l’acquisition de véhicules et 
d’accessoires et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

7.2 Avis de motion déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau 
potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation 
d'hydrocarbures 

7.3 Adoption du Règlement 2017-2 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 

7.4 Adoption du Règlement 2017-6 décrétant un emprunt afin de défrayer les 
frais de refinancement pour l’année 2017 

7.5 Adoption du Règlement 2017-7 décrétant la réfection de la montée 
Sabourin entre le Grand Boulevard et le boulevard Seigneurial et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

7.6 Adoption du Règlement 2017-8 décrétant la reconstruction du rang des 
Vingt-Cinq entre les rues Montarville et Yvonne-Duckett incluant 
l’aménagement de carrefours giratoires et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

7.7 Adoption du Règlement 2017-9 décrétant des travaux de reconstruction de 
la rue Roberval entre le boulevard Seigneurial Ouest et le chemin De La 
Rabastalière Ouest et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

7.8 Adoption du Règlement URB-PIIA2009-008 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 



8. Sujets d'agglomération 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière 
séance d'agglomération du 16 février 2017; le cas échéant- Aucun 

8.2 · Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 
16 mars 2017 

9. Deuxième période de questions des citoyens 

1 O. Période d'intervention des membres du conseil 

11. Levée de la séance 
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