
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 2018, 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 22 janvier 2018 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 19 février 2018 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se 
terminant le 31 décembre 2017 

- Formation d’un comité de travail sur l’îlot Natrel 

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

6.1 Dossiers du conseil 

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

6.1.2 Aide financière au Club de hockey Les sages Rive-Sud 70+ - 
Quinzième tournoi annuel Lassonde-Tyler – Du 9 au 13 avril 2018 

6.1.3 Présentation d’un projet de résolution sur la prévention contre 
l’intimidation, le harcèlement et la violence 

6.1.4 Demande d’intervention au ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports pour rendre sécuritaires 
les intersections des boulevards Seigneurial et De Boucherville sur 
la route 116 

6.1.5 Mandats confiés aux comités consultatifs de développement 
économique, en environnement, d’éthique et de gouvernance, des 
finances, du budget et de l’administration, sur le milieu de vie, sur la 
mobilité et d’urbanisme pour l’année 2018 

6.2 Direction générale – Aucun 

6.3 Communications – Aucun 

6.4 Ressources humaines 

6.4.1 Confirmation de permanence de messieurs Étienne Michaud, 
Marcel Leblanc et Patrice Marceau 

6.4.2 Mandat à l’Union des municipalités du Québec - Regroupement 
d’achat d’assurances collectives 

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l’information 

6.5.1 Autorisation des dépenses 

6.5.2 Adjudication d’un contrat de rehaussement informatique – APP-SI-
18-05 

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

6.5.4 Emprunt au fonds de roulement pour l’achat de bacs pour la collecte 
des matières organiques 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Février 2018 

6.6.2 Désignation d’un nouveau mandataire – Demande d’aide financière 
- Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes (BPA) pour l’exercice 2017-
2018 
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6.6.3 Adoption des réalisations 2016 et 2017 du Plan d’action 2016-2018 
à l’égard des personnes handicapées 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-117 afin d’autoriser, pour un terrain 
d’angle, une première marge avant supérieure à la marge avant 
minimale prescrite de 7,5 mètres au lieu de 10,82 mètres et une 
deuxième marge avant de 7,47 mètres au lieu de 7,5 mètres au 
305, rue De Mésy 

6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-118 afin d’autoriser la réduction de la 
largeur de l’allée d’accès à l’aire de stationnement de 6,5 mètres à 
3,7 mètres aux 1535-1537, rue Montarville 

6.7.3 Dérogation mineure DM 2017-127 afin d’autoriser la réduction de la 
profondeur d’un lot riverain desservi de 30 mètres à 27,01 mètres et 
de la marge avant minimale requise de 7,5 mètres à 6,10 mètres au 
275, Grand Boulevard Ouest 

6.7.4 Dérogation mineure DM 2018-002 afin de notamment autoriser 
l’augmentation du nombre de quais de chargement et 
déchargement autorisé de 12 à 18 au 1105, rue Marie-Victorin 

6.7.5 à 6.7.8 Approbation de la liste des demandes de plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) 

6.8 Greffe et Contentieux - Aucun 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 à 6.9.6 Approbation de la liste des modifications aux règles de 
stationnement et de circulation 

6.9.7 Approbation de coûts supplémentaires – Honoraires professionnels 
pour les travaux d’installation d’un système de traitement d’odeurs 
au poste de pompage Gardenvale 

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 2018 

6.10.2 Stratégie d’économie d’eau potable – Approbation du rapport 
annuel de la gestion de l’eau potable 2016 

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

7.1 Avis de motion et présentation d’un règlement décrétant des travaux de 
reconstruction des infrastructures de la rue Montarville entre les rues des 
Peupliers et Beaumont Est et autorisant un emprunt pour en défrayer le 
coût 

7.2 Avis de motion et présentation d’un règlement décrétant des travaux de 
reconstruction des infrastructures de la rue Beaumont Est entre le chemin 
des Hirondelles et le boulevard De Boucherville, ainsi que l’ajout d’une 
piste cyclable bidirectionnelle et autorisant un emprunt pour en défrayer le 
coût 

7.3 Avis de motion et présentation d’un règlement déléguant à certains 
employés le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’approuver ou d’adjuger 
des contrats 

7.4 Avis de motion et présentation d’un règlement sur la gestion contractuelle 

7.5 Avis de motion et présentation d’un règlement décrétant un emprunt afin 
de défrayer les frais de refinancement pour l’année 2018 

7.6 Avis de motion et présentation d’un règlement décrétant des travaux de 
conversion du système de réfrigération de l’aréna Michael-Bilodeau et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 
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7.7 Avis de motion et présentation d’un règlement décrétant des travaux 
d’aménagement des carrefours giratoires et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

7.8 Avis de motion et présentation d’un règlement décrétant des travaux de 
mise aux normes du barrage du lac du Moulin et autorisant un emprunt 
pour en défrayer le coût 

7.9 Adoption du Règlement 2018-1 établissant le programme d’entretien 
routier 2018 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

7.10 Adoption du Règlement 2018-2 dotant les élus municipaux de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville d’un code d’éthique et de déontologie 

8. Sujets d’agglomération 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière 
séance d’agglomération du 25 janvier 2018, le cas échéant – Aucun 

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du 
22 février 2018 

9. Deuxième période de questions des citoyens 

10. Période d’intervention des membres du conseil 

11. Levée de la séance 

 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 


