
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MARS 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 19 février 2018 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

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

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

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la période se 
terminant le 28 février 2018 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la période se 
terminant le 28 février 2018 - Salaires 

- Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement du Règlement 
de lotissement URB-L2017 

- Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement du Règlement 
de zonage URB-Z2017 

- Liste des remboursements autorisés pour l’année 2017 – Dépenses de 
recherche et soutien des conseillers 

- Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017 – Financement et dépenses électorales 

- Pétition – Révision du plan de reconstruction de la rue Beaumont Est 

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

6.1 Dossiers du conseil 

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

6.2 Direction générale – Aucun 

6.3 Communications 

6.3.1 Adjudication d’un contrat de services professionnels en conception 
graphique par supports imprimés et numériques – APP-SP-18-02 

6.4 Ressources humaines 

6.4.1 Confirmation de permanence de monsieur Denis Marchand 

6.4.2 Adjudication d’un contrat d’implantation d’un logiciel de gestion de 
temps, de présence au travail et de ressources humaines – APP-
SP-18-03 

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l’information 

6.5.1 Autorisation des dépenses 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Mars 2018 

6.6.2 Autorisation de fermeture de la rue Montarville lors des spectacles 
d’été 2018 à la Place du Village 

6.6.3 Conclusion d’un contrat avec la firme Nos Voix Nos Visages pour 
les camps de jour théâtre de la programmation estivale 2018 
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6.6.4 Conclusion d’une entente avec la Corporation aide et intégration 
jeunesse au travail de la Vallée-du-Richelieu (CAIJTVR) pour le 
service d'un travailleur de rue sur le territoire de Saint-Bruno-de-
Montarville 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-120 afin d’autoriser une marge 
latérale 2 de 3 mètres à 2,02 mètres et la construction d’un escalier 
extérieur donnant accès à l’étage, situé en cour arrière non 
complètement emmuré, à moins de 2 mètres de la ligne latérale au 
1543, rue Montarville 

6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-125 afin d’autoriser la réduction du 
dégagement minimum exigé de 10 mètres à 9,39 mètres entre deux 
bâtiments dans un projet intégré situé aux 2315 et 2405, place des 
Tilleuls 

6.7.3 Dérogation mineure DM 2018-012 afin d’autoriser la réduction du 
pourcentage exigé de matériaux de parement extérieur de classe 1 
et des hauteurs supérieures à 4 mètres pour le rez-de-chaussée, à 
3 mètres pour le 2e étage et à 12 mètres pour le bâtiment au 
1579, rue Montarville 

6.7.4 à 6.7.10 Approbation de la liste des demandes de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

6.7.11 Nomination des fonctionnaires désignés pour l’application des 
règlements relevant de la Direction de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement durable 

6.7.12 Approbation et signature de l’entente intermunicipale sur la 
délégation de compétence concernant la valorisation de matières 
résiduelles organiques 

6.7.13 Projet mobilisateur dans le domaine des technologies vertes visant 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) – Appui au 
projet de complexe agricole à bilan carbone neutre présenté par 
Agriculture urbaine Saint-Bruno 

6.7.14 Vente du lot 6 582 658 et d’une partie du lot 6 205 505 – Boulevard 
Clairevue (Écoparc industriel) – Instruments Isaac inc. 

6.8 Greffe et Contentieux - Aucun 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Adjudication d’un contrat de fourniture et de livraison de deux 
pompes sanitaires submersibles – APP-SI-18-07 

6.9.2 Adjudication d’un contrat de réfection de la cuisine au Vieux 
Presbytère – APP-SI-18-11 

6.10 Génie 

6.10.1 Adjudication d’un contrat de travaux pour la reconstruction des 
infrastructures de la rue et de la place Cicot – GEN-2018-01 

6.10.2 Autorisation de signature d’une convention d’aide financière 
préparée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour 
les travaux de conversion du système de réfrigération de l’aréna 
Michael-Bilodeau 

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

7.1 Avis de motion et présentation d’un règlement décrétant des travaux de 
reconstruction du poste de surpression PS-1 et autorisant un emprunt pour 
en défrayer le coût 

7.2 Sans objet 
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7.3 Avis de motion et présentation d’un règlement modifiant le Règlement 
2016-11 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures sur 
une partie de la rue du Sommet-Trinité, la place de la Corniche et une 
partie du chemin des Hirondelles et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût afin d’y modifier le bassin de taxation 

7.4 Adoption du Règlement 2018-3 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 

7.5 Sans objet 

7.6 Adoption du Règlement 2018-5 décrétant un emprunt afin de défrayer les 
frais de refinancement pour l’année 2018 

7.7 Adoption du Règlement 2018-8 décrétant des travaux de conversion du 
système de réfrigération de l’aréna Michael-Bilodeau et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

7.8 Adoption du Règlement 2018-10 décrétant des travaux de mise aux 
normes du barrage du lac du Moulin et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

8. Sujets d’agglomération 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière 
séance d’agglomération du 22 février 2018, le cas échéant – Aucun 

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


