ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 11 NOVEMBRE 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 22 octobre 2019

4.

Première période de questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

5.1

Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se terminant le 25 octobre
2019

5.2

Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le 25 octobre 2019

5.3

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

5.4

Liste des contrats de plus de 25 000 $ à 49 999,99 $ pour la période se terminant le
31 octobre 2019

5.5

État comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2019

5.6

Rapport du trésorier - Radiation des comptes avec soldes résiduaires de moins de 5 $ Période du 25 octobre 2018 au 24 octobre 2019

5.7

Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-17
décrétant des travaux d'aménagement d'un rond-point à l'extrémité de la rue LaureGaudreault - Emprunt

5.8

Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-19
décrétant le paiement des honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de
projets inscrits au PTI 2020-2021-2022 - Emprunt

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

Dossiers du conseil
6.1.1

Nomination de membres au sein du comité consultatif d'éthique et de
gouvernance

6.1.2

Création du comité art et culture, adoption d'une charte et nomination d'un
membre du conseil au sein du comité

6.1.3

Nomination de membres du conseil municipal au sein du conseil d'administration
de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-deMontarville et Saint-Basile-le-Grand

6.1.4

Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire et aide financière
pour la défense de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

6.2

Direction générale

6.3

Communications

6.4

Ressources humaines

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Finances, approvisionnements et technologies de l'information
6.5.1

Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 octobre 2019

6.5.2

Affectation de l'excédent des deniers provenant des emprunts contractés par la
municipalité en vertu de divers règlements d'emprunt

6.5.3

Approbation du fonds de réfection et d'entretien de certaines voies publiques pour
le paiement du service de dette 2019 des règlements d'emprunt 2011-9 et 2017-8

Loisir, culture et vie communautaire
6.6.1

Aides financières et soutiens techniques pour la période se terminant le
30 novembre 2019

6.6.2

Autorisation pour la présentation de la 6ᵉ édition de la Féerie au Lac du Village

6.6.3

Autorisation pour la présentation de la 30ᵉ édition de la Fête du Lac

6.6.4

Conclusion rétroactive d'un protocole d'entente avec la Commission scolaire des
Patriotes pour l'utilisation des immeubles et équipements des écoles sur le
territoire de Saint-Bruno

6.6.5

Conclusion d'un projet d'entente à intervenir avec la Société des établissements
de plein air du Québec (Sépaq) pour l'accessibilité au parc national du Mont-SaintBruno pour les citoyens de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

6.6.6

Financement des travaux d'accessibilité universelle au Vieux Presbytère

6.6.7

Conclusion d'un bail de location de la Maison Richelieu avec la Fondation
Richelieu de St- Bruno inc.

Urbanisme, environnement et développement durable
6.7.1

Dérogation mineure DM 2019-135 pour autoriser l'utilisation d'un foyer extérieur et
l'augmentation du nombre d'enseignes, de la superficie et de la hauteur d'une
enseigne détachée au 250, rang des Vingt-Cinq Est

6.7.2

Prolongation de délai - DM 2018-146 afin d'autoriser la réduction des marges de
recul et certaines normes relatives au stationnement aux 19-31, boulevard
Seigneurial Est

6.7.3

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

6.7.4

Demande de PIIA 2019-088 pour la construction d'un nouveau bâtiment
résidentiel d'un étage au 1600, rue des Alouettes

6.7.5

Autorisation de la tenue de la Guignolée du Dr Julien

6.7.6

Approbation de la promesse d'achat présentée par C.I. Analytics pour une partie
du lot 6 195 911 - Rue Marie-Victorin (Parc d'affaires Gérard-Filion)

6.7.7

Approbation de la promesse d'achat présentée par Mobico inc. pour une partie du
lot 6 195 911 - Rue Marie-Victorin (Parc d'affaires Gérard-Filion)

Greffe et contentieux
6.8.1

Adoption du calendrier des séances ordinaires de la Ville de Saint-Bruno-deMontarville pour l'année 2020

6.8.2

Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement
Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2014 au 1er décembre
2015

Travaux publics
6.9.1

Adjudication d'un contrat de fourniture de béton bitumineux pour l'année 2020 APP-SP-19-40

6.10

7.

8.

9.

6.9.2

Adjudication d'un contrat de sciage horizontal de trottoirs, de bordures de rue et
d'entrées charretières - APP-SP-19-39

6.9.3

Adjudication d'un contrat de maintenance préventive et d'entretien des panneaux
d'incendie, des extincteurs et des gicleurs - APP-SI-19-45

Génie
6.10.1

Adjudication d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour le
réaménagement du parc Albert-Schweitzer - OS-GEN-19-57

6.10.2

Adoption du Budget 2020 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux
usées de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Avis de motion d'un projet de règlement décrétant des travaux de réfection et
d'aménagement d'installations sportives et récréatives et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût

7.2

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 2014-18
sur la tarification afin d'y prévoir et modifier certains tarifs

7.3

Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-020)
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter un usage spécifiquement
exclu « Crématorium » au tableau des spécifications de la zone CA-550

7.4

Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-020 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 afin d'ajouter un usage spécifiquement exclu « Crématorium » au
tableau des spécifications de la zone CA-550

7.5

Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-019 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 afin d'autoriser au rez-de-chaussée d'un bâtiment situé dans la zone
MH-913 certains usages des sous-classes C2-02 et C2-03

7.6

Adoption du Règlement URB-UC2018-003 modifiant le Règlement relatif aux usages
conditionnels afin de permettre les microbrasseries et les microdistilleries - Zones MH913, MH-916, MC-952, MC-951, MC-953

7.7

Adoption du 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 »

Sujets d'agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance
d'agglomération du 5 décembre 2019

8.2

Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 14 novembre 2019

Deuxième période de questions des citoyens

10.

Période d'intervention des membres du conseil

11.

Levée de la rencontre

La greffière,

Lucie Tousignant, avocate

