ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 18 MARS 2019, 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 18 février 2019

4.

Première période de questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

5.1

Liste de mouvement du personnel syndiqué - Période se terminant le 1er mars 2019

5.2

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

5.3

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

5.4

Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 28 février 2019

5.5

Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le 28
février 2019

5.6

Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ - Février 2019

5.7

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

5.8

Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-1
décrétant des dépenses pour le renouvellement du parc de véhicules et d'équipements et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

5.9

Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-2
décrétant des dépenses pour des travaux de réparation, rénovation, amélioration et
gestion automatisée de divers bâtiments municipaux - Emprunt

5.10

Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-3
décrétant des dépenses pour des travaux de conversion d'éclairage public au DEL et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

5.11

Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 –
Financement et dépenses électorales

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

6.1.2

Nomination de représentants au sein de différents comités et commissions de
l'agglomération de Longueuil

6.2

Direction générale

6.3

Communications

6.4

Ressources humaines
6.4.1

Suspension sans solde d'un employé

6.5

6.6

6.7

6.4.2

Suspension sans solde d'un employé

6.4.3

Création d'un poste de directeur général adjoint performance organisationnelle et
nomination du titulaire à ce poste

6.4.4

Création d'un poste de Chef de division finances et d'assistant-trésorier à la
Direction des finances, des approvisionnements et des technologies de
l'information et nomination de la titulaire

Finances, approvisionnements et technologies de l'information
6.5.1

Autorisation des dépenses

6.5.2

Nomination des personnes autorisées à signer les transactions bancaires

6.5.3

Demande de subvention - Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM)
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Loisir, culture et vie communautaire
6.6.1

Aides financières et soutiens techniques – Mars 2019

6.6.2

Autorisation - Tenue du Festival jeunesse 2019, fermeture de rue et implantation
du parc éphémère

6.6.3

Autorisation de dépôt d'une nouvelle demande de subvention dans le cadre du
programme (PIQM-MADA)

6.6.4

Conclusion d'une entente avec Mille et une rues pour le service de travailleur de
rue sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville

Urbanisme, environnement et développement durable
6.7.1

Dérogation mineure DM 2019-008 pour autoriser la construction d'un garage isolé
sur un terrain d'une superficie inférieure à 1 000 m² au 106, rue De Mésy

6.7.2

Dérogation mineure DM 2019-013 pour autoriser la réduction de la marge arrière
minimale de 10 mètres à 9,50 mètres aux 2000 à 2090, place des Tilleuls

6.7.3

Dérogation mineure DM 2019-014 pour autoriser la réduction de la canopée, du
nombre de cases de stationnement exigé pour les personnes à mobilité réduite et
les bornes pour véhicules électriques au 1725, rue Montarville

6.7.4

Prolongation de délai - Dérogations mineures DM 2018-012 et DM 2018-032 pour
le 1579, rue Montarville

6.7.5

Approbation de la liste des demandes de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA)

6.7.6

Approbation de la promesse d'achat présentée par la société 11204777 inc. pour le
lot 2 114 766 et une partie du lot 2 614 541 - Rue Jean-Talon (Écoparc)

6.7.7

Autorisation de signature d'un acte de cession de rue - Lot 2 114 930

6.7.8

Adoption du guide architectural du centre-ville

6.7.9

Création d'un comité de travail - Mise en oeuvre de la Politique de l'habitation

6.7.10
6.8

Greffe et contentieux
6.8.1

6.9

Création d'un comité de travail - Mise en oeuvre de la Politique ville nourricière

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Regroupement d'achat en
commun de produits d'assurance pour les cyber-risques 2019-2024

Travaux publics
6.9.1

Rejet de soumission à la suite de l'appel d'offres APP-SI-19-12 relativement aux
travaux de marquage ponctuel de chaussées

6.9.2

Adoption de la charte d'équipe du comité consultatif sur la mobilité (CCM)

6.9.3
6.10
7.

8.

9.

Modification à la procédure de traitement des requêtes concernant la circulation et
la sécurité routière

Génie

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 2007-13
sur l'utilisation des pesticides et des matières fertilisantes afin d'interdire l'utilisation des
néonicotinoïdes en milieu urbain

7.2

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement relatif au taux du droit de mutation
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 750 000 $

7.3

Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-013)
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de l'usage « C9-04-03 - Service
d'entrepreneur en mécanique du bâtiment » - Zone IA-583

7.4

Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-013 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 - Ajout de l'usage « C9-04-03 Service d'entrepreneur en mécanique
du bâtiment » - Zone IA-583

7.5

Adoption du Règlement 2019-5 décrétant des travaux de reconstruction des
infrastructures de la rue Montarville entre le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers
et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

7.6

Adoption du Règlement 2019-6 modifiant le Règlement 2017-12 sur la prévention incendie
afin de fixer une nouvelle capacité maximale d'un réservoir de propane pour des activités
de nature commerciale, institutionnelle, industrielle

7.7

Adoption du Règlement 2019-7 modifiant le Règlement 2017-17 décrétant des travaux de
reconstruction des infrastructures de la rue et de la place Cicot et autorisant un emprunt
pour en défrayer le coût afin d'y modifier le bassin

7.8

Adoption du Règlement 2019-8 décrétant des honoraires professionnels nécessaires à la
réalisation de projets inscrits au Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 et
de diverses autres études et autorisant un emprunt

7.9

Adoption du Règlement 2019-9 décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de
refinancement pour l'année 2019

7.10

Adoption du Règlement 2019-10 modifiant le Règlement 2018-7 sur la gestion
contractuelle notamment afin d'ajouter des précisions sur la gestion des plaintes et sur
certains types de contrat faisant l'objet d'exceptions

7.11

Adoption du Règlement 2019-11 modifiant le Règlement 2018-6 déléguant à certains
employés le pouvoir d'autoriser des dépenses et d'approuver ou d'adjuger des contrats
en ce qui a trait aux pouvoirs délégués au directeur général

Sujets d'agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance
d'agglomération du 21 février 2019, le cas échéant

8.2

Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 21 mars 2019

Deuxième période de questions des citoyens

10.

Période d'intervention des membres du conseil

11.

Levée de la séance

La greffière,

Lucie Tousignant, avocate

