
 

 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 22 OCTOBRE 2019, À 19 H 
 
 
 

1.  Ouverture de la séance 
 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
 
3.  Approbation des procès-verbaux 
 

3.1  Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2019 
 

3.2  Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 octobre 2019 
 
4.  Première période de questions des citoyens 
 
5.  Dépôt de documents 
 

5.1  Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se terminant le 4 octobre 
2019 

 
5.2  Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le 4 octobre 

2019 
 

5.3  Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 septembre 2019 
 

5.4  Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le 
30 septembre 2019 

 
5.5  Liste des contrats de plus de 25 000 $ à 49 999 $ pour la période se terminant le 

30 septembre 2019 
 

5.6  Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 
30 septembre 2019 - Dépenses de recherche et de soutien des conseillers 

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

6.1  Dossiers du conseil 
 

6.1.1  Nomination d'un maire suppléant pour la période s'étendant du 1er novembre 
2019 au 30 avril 2020 

 
6.1.2  Nomination d'un membre au sein du comité consultatif Tribune Jeunesse 

 
6.1.3  Nomination d'un conseiller municipal délégué au sein du comité consultatif sur 

la mobilité et du comité de circulation 
 

6.1.4  Nomination d'un membre du conseil au sein de la Table d'harmonisation pour 
le parc national du Mont-Saint-Bruno de la Société des établissements de plein 
air du Québec (SÉPAQ) 

 
6.1.5  Mandat au comité de mobilité pour l'analyse du plan directeur de circulation et 

le plan de mobilité active 
 

6.2  Direction générale 
 

6.3  Communications 
 

6.4  Ressources humaines 



6.5  Finances, approvisionnements et technologies de l'information 
 

6.5.1  Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 30 septembre 2019 
 
6.6  Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1  Aides financières et soutiens techniques pour la période se terminant le 
31 octobre 2019 

 
6.6.2  Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté pour le projet 20- 

LO-01 - Plan directeur des pistes cyclables 
 

6.6.3  Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour le 
projet 20-LO-07 - Installation d'un éclairage architectural au Vieux Presbytère. 

 
6.6.4  Appropriation d'un montant aux fins de la préparation des activités entourant le 

175e anniversaire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
 
6.7  Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1  Demande de démolition DEM 2019-016 - 19, boulevard Seigneurial Est 
 

6.7.2  Demande de démolition DEM 2019-017 - 31, boulevard Seigneurial Est 
 

6.7.3  Demande d'usage conditionnel UC-2019-127 pour autoriser la construction de 
24 maisons de ville contiguës (phase 6) sur le lot 5 860 749 sans atteindre le 
seuil de densité minimal par logement fixé au règlement 

 
6.7.4  Demande de dérogation mineure DM 2019-095 pour autoriser une aire de 

stationnement en cour avant, une entrée charretière et une allée d'accès sur le 
boulevard Clairevue Ouest au 1000, boulevard Clairevue Ouest 

 
6.7.5  Demande de dérogation mineure DM 2019-112 pour autoriser l'empiètement 

d'un garage attenant dans la marge avant adjacente à la marge avant 
principale au 1147, rue Cadillac 

 
6.7.6  Approbation de la liste des demandes de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) 
 

6.7.7  Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2019-077 pour la 
construction d'un nouveau bâtiment commercial au 5, rue Parent 

 
6.7.8  Modification au contrat APP-SP-18-13 pour l'ajout de collectes de résidus verts 

pour les années 2020 à 2023 
 

6.7.9  Approbation de la promesse d'achat présentée par le Centre intégré de santé 
et de services sociaux de la Montérégie-Centre pour une partie du lot 6 040 
861 situé dans le parc d'affaires Gérard-Filion 

 
6.8  Greffe et contentieux 
 

6.8.1  Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 
regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2009 au 
1er décembre 2010 

 
6.9  Travaux publics 
 

6.9.1  Adjudication d'un contrat pour la réfection de la peinture de bornes d'incendie - 
APP-SP-19-38 

 
6.9.2  Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison d'une fourgonnette utilitaire à 

toit haut - APP-SP-19-47 
 

6.9.3  Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison de deux camionnettes - 
APP-SP-19-48 

 
6.9.4  Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services de télémétrie 

véhiculaire à la Direction des travaux publics 



6.9.5  Adjudication d'un contrat de service de radiocommunication pour la Direction 
des travaux publics 

 
6.9.6  Adjudication d'un contrat de service d'entrepreneur en électricité sur demande 

pour les bâtiments et équipements de la Ville 
 

6.10  Génie 
 

6.10.1  Autorisation à la Direction du génie à présenter une demande d'aide 
financière au ministère de l'Environnement dans le cadre du nouveau 
programme de financement PAFMAN relatif aux travaux de mise aux normes 
des barrages 

 
7.  Avis de motion, projets de règlement et règlements 

 
7.1  Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-019) 

modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 pour l'ajout de certains usages des 
sous-classes C2-02 et C2-03 - Zone MH-913 

 
7.2  Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-019 modifiant le Règlement de 

zonage URB-Z2017 - Ajout de certains usages des sous-classes C2-02 et C2-03 - 
Zone MH-913 

 
7.3  Adoption du Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux URB- 

TM2019 
 

7.4  Adoption du Second projet de règlement URB-UC2018-003 modifiant le Règlement 
relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre les microbrasseries et 
les microdistilleries - Zones MH-913, MH-916, MC-952, MC-951, MC-953 

 
7.5  Adoption du Second 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 » 

 
8.  Sujets d'agglomération 

 
8.1  Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 

d'agglomération du 19 septembre 2019 
 

8.2  Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire d'agglomération du 24 octobre 2019 
 

9.  Deuxième période de questions des citoyens 
 

10.  Période d'intervention des membres du conseil 
 

11.  Levée de la séance 
 
 

La greffière, 

 
 
Lucie Tousignant, avocate 


