ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019, À 19 H

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Procès-verbaux
3.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019

3.2

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre 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 15 novembre
2019

5.2

Registre des déclarations - Don, marque d'hospitalité ou avantage reçu - Code d'éthique et
de déontologie de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (article 4.3.5)

5.3

Déclaration des intérêts pécuniaires des élus mise à jour conformément aux dispositions de
l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.
E-2.2)

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

6.6

6.5.1

Adjudication d'un contrat de gré à gré d'entretien et de soutien des applications
CESA de la suite informatique PG Solutions inc.

6.5.2

Autorisation - Utilisation des réserves pour projets spéciaux et d'équipements
d'intérêt collectif provenant de l'excédent accumulé affecté pour l'année 2020

Loisir, culture et vie communautaire
6.6.1

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

6.6.2

Aide financière à la Corporation de développement communautaire de
l'agglomération de Longueuil dans le cadre de son 30ᵉ anniversaire

6.6.3

Aide financière au Club de photo Évasion de Saint-Bruno pour la réalisation d'un
parcours multimédia dans le cadre du 175ᵉ anniversaire de la municipalité

6.6.4

Autorisation de passage et approbation d'une aide financière pour la tenue du 1000
km du Grand défi Pierre Lavoie

6.7

6.8

Urbanisme, environnement et développement durable
6.7.1

Demande de dérogation mineure DM 2019-146 pour autoriser plus d'une enseigne
sur un mur donnant sur une rue et une aire de stationnement au 1905, boulevard SirWilfrid-Laurier

6.7.2

Demande de dérogation mineure DM 2019-147 relative au lot 6 331 757 situé sur la
rue Parent pour autoriser la diminution de la superficie minimale exigée pour un lot
intérieur

6.7.3

Prolongation de délai pour l'application de la dérogation mineure DM 2018-146 ayant
autorisé la réduction des marges de recul et certaines normes relatives au
stationnement aux 19-31, boulevard Seigneurial Est

6.7.4

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

6.7.5

Demande de PIIA 2019-117 pour autoriser une demande de lotissement visant à
créer deux (2) nouveaux lots à bâtir au 2040, rue de Cambrai

Greffe et contentieux
6.8.1

6.9

6.10
7.

Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement
Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017

Travaux publics
6.9.1

Adjudication d'un contrat de marquage de chaussée - APP-SI-19-52

6.9.2

Adjudication d'un contrat de travaux de pavage mécanisé, de recouvrement et de
rapiéçage de rues pour l'année 2020 - APP-SP-19-41

6.9.3

Adjudication d'un contrat de service de transport en vrac par camion pour l'hiver
2019-2020

Génie

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement imposant les taxes foncières,
compensations et tarifs pour l'exercice financier 2020

7.2

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement relatif au régime de retraite des
employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

7.3

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des dépenses pour le
renouvellement du parc de véhicules et d'équipements et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût

7.4

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux de
construction des infrastructures pour le prolongement des rues Parent et Marie-Victorin et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

7.5

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des dépenses pour des
travaux de réparation, de rénovation, d'amélioration et de gestion automatisée à divers
bâtiments municipaux - Emprunt

7.6

Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-021) modifiant
le Règlement de zonage URB-Z2017 - Agrandir la zone IA-583 et ajouter certains usages
reliés aux transports et la vente en gros, Zone IA-583

7.7

Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-021 modifiant le Règlement de zonage
URB-Z2017 - Agrandir la zone IA-583 et ajouter certains usages reliés aux transports de
marchandises et la vente en gros - Zone IA-583

7.8

Adoption du Règlement 2019-20 décrétant des travaux de réfection et d'aménagement
d'installations sportives et récréatives et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

8.

9.

7.9

Adoption du Règlement 2019-21 modifiant le Règlement 2014-18 sur la tarification afin d'y
prévoir et modifier certains tarifs

7.10

Adoption du 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

Sujets d'agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances
d'agglomération des 14 et 28 novembre 2019

8.2

Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire d'agglomération du 5 décembre 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

