ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019, À 19 H

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire du 26 août 2019 et extraordinaire
du 3 septembre 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 30 août 2019

5.2

Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 août 2019

5.3

Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le
31 août 2019

5.4

Liste des contrats de plus de 25 000 $ à 49 999 $ - 31 août 2019

Sujets devant faire l'objet d'une décision du conseil
6.1

Dossiers du conseil

6.2

Direction générale

6.3

Communications

6.4

Ressources humaines

6.5

Finances, approvisionnements et technologies de l'information
6.5.1

6.6

6.7

Autorisation des dépenses

Loisir, culture et vie communautaire
6.6.1

Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé pour les projets de la
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire présentés au PTI
2020

6.6.2

Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du plan
d'action 2019-2020 à l'égard des personnes handicapées et autorisation
d'élaborer une politique d'accessibilité universelle

6.6.3

Appui à Mille et une rues pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans
le cadre du Programme de soutien aux municipalités - Développement et
bonification du service de travail de rue

Urbanisme, environnement et développement durable
6.7.1

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

6.7.2

Inscription de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à l'initiative « Ville amie
des monarques »

6.7.3

Conclusion d'une entente relative à des travaux municipaux - Immeubles
Instruments Isaac inc.

6.7.4

Approbation d'une promesse d'achat pour l'acquisition d'une partie du lot 2
417 545 - rue de l'Hôtel-de-Ville

6.8

Greffe et contentieux

6.9

Travaux publics
6.9.1

6.10

7.

Adjudication d'un contrat de service d'entretien ménager des bâtiments
municipaux - APP-SP-19-18

Génie
6.10.1

Demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le projet de
prolongement des rues Parent et Marie-Victorin

6.10.2

Demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le projet de
reconstruction des infrastructures du Grand-Boulevard Est

6.10.3

Autorisation d'une dépense pour la contribution financière de la Ville aux
travaux de réfection prioritaires du passage à niveau du CN au boulevard
De Boucherville

6.10.4

Annulation du contrat de travaux d'éclairage de la piste de BMX au parc
Marie-Victorin - GEN-2019-08

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement sur les ententes relatives
aux travaux municipaux URB-TM2019

7.2

Adoption du Projet de règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux
URB-TM2019

7.3

Avis de motion et présentation d'un premier projet du règlement modifiant le
Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre les
microbrasseries et les microdistilleries

7.4

Adoption du Premier projet de règlement URB-UC2018-003 modifiant le Règlement
relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre les microbrasseries
et les microdistilleries

7.5

Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier la classification des usages et
d'ajouter l'usage « microbrasserie et microdistillerie »

7.6

Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-018 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 afin de modifier la classification des usages et d'ajouter l'usage
spécifiquement permis « microbrasserie et microdistillerie »

7.7

Adoption du Règlement URB-Z2017-014 modifiant le Règlement de zonage URBZ2017 afin de créer la zone résidentielle HA-173 à même la zone PA-173 et d'y
modifier le tableau des spécifications pour autoriser un usage résidentiel

7.8

Adoption du Règlement URB-Z2017-017 modifiant le Règlement de zonage URBZ2017 - Ajout de l'usage « C9-01-08 Laboratoire occupant 150 m² ou plus de
superficie de plancher » dans la zone IA-385

7.9

8.

9.

Adoption du Règlement 2019-17 décrétant des travaux d'aménagement d'un rondpoint à l'extrémité de la rue Laure-Gaudreault ainsi qu'une compensation financière
à la société Immofocus inc. - Emprunt

7.10

Adoption du Règlement 2019-18 modifiant le Règlement 2017-12 sur la prévention
incendie afin de modifier les exigences concernant l'alimentation d'une borne
d'incendie privée

7.11

Adoption du Règlement 2019-19 décrétant des honoraires professionnels
nécessaires à la réalisation de projets inscrits au Programme triennal
d'immobilisations 2020-2021-2022 et de diverses autres études - Emprunt

Sujets d'agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance
d'agglomération du 29 août 2019, le cas échéant

8.2

Sujets à l'ordre du jour des séances extraordinaire et ordinaire d'agglomération du
19 septembre 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

