
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 27 AOÛT 2018, À 19 H 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire du 
2 juillet 2018 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

- Liste de mouvement du personnel syndiqué – Direction des ressources 
humaines - Période se terminant le 27 août 2018 

- Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ - Juin 2018 

- Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ - Juillet 2018 

- Liste des remboursements autorisés de janvier à juin 2018 – Dépenses de 
recherche et soutien des conseillers 

- Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 juin 2018  

- Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se 
terminant le 30 juin 2018 

- Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 juillet 2018  

- Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se 
terminant le 31 juillet 2018 

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

6.1 Dossiers du conseil – Aucun 

6.2 Direction générale – Aucun 

6.3 Communications – Aucun 

6.4 Ressources humaines – Aucun 

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l’information 

6.5.1 Autorisation des dépenses – Juin 2018 

6.5.2 Autorisation des dépenses – Juillet 2018 

6.5.3 Adjudication d’un contrat de services professionnels pour l’audit des 
rapports financiers de la Ville et du Régime de retraite des 
employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville – APP-SP-18-24 

6.5.4 Émission d’obligations du 11 septembre 2018 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Août 2018 

6.6.2 Adjudication d’un contrat de gré à gré d’acquisition d’un logiciel de 
gestion des activités, installations et équipements de loisir 

6.6.3 Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté 
pour les projets de la Direction du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire présentés au PTI 2019 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2018-081 afin d’autoriser la réduction du 
rapport plancher/terrain de 0,15 à 0,11 au 1300, boulevard 
Clairevue Ouest 
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6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-092 afin d’autoriser l’implantation d’un 
bâtiment principal à l’arrière d’un terrain comportant un bâtiment 
principal et la réduction du nombre de cases de stationnement de 
196 à 168 aux 1305 et 1321, rue Marie-Victorin 

6.7.3 à 6.7.17 Approbation de la liste des demandes de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

6.7.18 Renouvellement de mandats au sein du comité consultatif en 
environnement 

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

6.7.20 Modification du document intitulé « Comité consultatif en 
environnement » décrivant l’organisation et le fonctionnement du 
comité 

6.7.21 Demande de modification au Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil afin de modifier le 
tracé projeté du boulevard Moïse-Vincent sur le territoire de Saint-
Bruno 

6.7.22 Imposition d’une réserve pour fins publiques sur le lot 2 110 694 
situé dans le secteur des Promenades 

6.8 Greffe et Contentieux 

6.8.1 Libération des fonds de garantie en assurances Biens du 
Regroupement Varennes-Ste-Julie pour les périodes du 
1er décembre 2012 au 1er décembre 2013, du 1er décembre 2013 au 
1er décembre 2014 et du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Interdiction de stationnement sur la rue de la Fougère 

6.9.2 Autorisation de signer les transactions avec la Société d’assurance 
automobile du Québec 

6.9.3 Vente aux enchères d’équipements usagés 

6.9.4 Confirmation de la réalisation de travaux de pavage – rue Marie-
Victorin 

6.9.5 Entente de délégation avec la Ville de Brossard dans le cadre d’un 
appel d’offres relatif au contrôle de la qualité de l’eau 

6.10 Génie - Aucun 

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

7.1 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement N. 21-1 sur les 
nuisances afin d’ajouter ou modifier les personnes désignées pour 
l’application du règlement 

7.2 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter au tableau des 
spécifications de la zone MC-255 des dispositions spécifiques reliées à 
l’usage C7-01-01 « Vente au détail de véhicule de promenade » et 
d’ajouter certaines dispositions spécifiques au secteur des Promenades 
St-Bruno 

7.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-004 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter au tableau des 
spécifications de la zone MC-255 des dispositions spécifiques reliées à 
l’usage C7-01-01 « Vente au détail de véhicule de promenade » et 
d’ajouter certaines dispositions spécifiques au secteur des Promenades 
St-Bruno 
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7.4 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter aux usages 
spécifiquement permis de la zone CB-250, les postes d’essence et station-
service, une disposition spécifique afin d’autoriser comme usage 
accessoire à l’usage « C1-08-01 Magasin à rayons multiples », la vente au 
détail de pièce, pneu, batterie ou accessoire neuf, le service de réparation 
mécanique, estimation, remplacement de pièce, pose d’accessoire, 
traitement antirouille pour véhicule de promenade, cyclomoteur, 
motocyclette, motoneige ou véhicule hors route et, d’y autoriser les projets 
intégrés 

7.5 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-005 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter aux usages 
spécifiquement permis de la zone CB-250, les postes d’essence et station-
service, une disposition spécifique afin d’autoriser comme usage 
accessoire à l’usage « C1-08-01 Magasin à rayons multiples », la vente au 
détail de pièce, pneu, batterie ou accessoire neuf, le service de réparation 
mécanique, estimation, remplacement de pièce, pose d’accessoire, 
traitement antirouille pour véhicule de promenade, cyclomoteur, 
motocyclette, motoneige ou véhicule hors route et, d’y autoriser les projets 
intégrés 

7.6 Adoption du Règlement URB-Z2017-002 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin d’ajouter au tableau des spécifications de la zone 
IA-480 les projets intégrés, la réduction de l’aire d’isolement entre le 
bâtiment et l’allée de circulation du côté sud du bâtiment projeté et la 
réduction de la marge latérale à 9,5 mètres, soit une mesure inférieure à la 
hauteur du bâtiment 

7.7 Adoption du Règlement URB-Z2017-003 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin d’agrandir la zone IC-582 à même la zone IA-580 
et de créer la zone industrielle IA-584 à même les zones IA-580 et IA-583 

7.8 Adoption du Règlement 2018-13 décrétant divers achats de véhicules et 
équipements municipaux 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 5 juillet 2018, le cas échéant – Aucun 

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du 
30 août 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 


