
 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 24 MARS 2020, 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 18 février 2020 
 

3.2  Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 février 2020 
 
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 6 mars 
2020 

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

 
5.3  Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 29 février 2020 

 
5.4  Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ pour la période se terminant le 

29 février 2020 
 

5.5  Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 
31 décembre 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 membre du conseil au sein du comité de démolition 
 

6.1.2  Mandat Me Jean-François Girard - Boisé des Hirondelles 
 

6.2  Direction générale 
 

6.2.1  Adoption du plan de sécurité civile et constitution d'une organisation 
municipale de la sécurité civile de la Ville de Saint-Bruno-Montarville 

 
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 29 février 2020 

 
6.5.2  Nouvel échéancier des versements de taxes municipales 

 
6.6  Loisir, culture et vie communautaire 

 
6.6.1  Autorisation de fermeture de la rue Montarville lors des spectacles d'été 

2020 à la Place du Village 



6.6.2  Conclusion d'un contrat de service avec l'entreprise Nos Voix Nos Visages 
pour la prestation de l'activité « théâtre » de la programmation estivale 2020 
des camps de jour 

 
6.6.3  Adoption d'une politique sur le jeu libre dans la rue 

 
6.7  Urbanisme, environnement et développement durable 

 
6.7.1  Dérogation mineure DM 2019-106 pour autoriser la construction d'un abri 

d'auto à moins de 1,5 mètre d'une construction accessoire au 450, rue 
Cartier 

 
6.7.2  Dérogation mineure DM 2020-010 pour autoriser la construction d'un abri 

d'auto malgré une marge latérale moindre ainsi qu'à moins de 0,90 m de la 
ligne latérale et à 1,5 m d'une construction accessoire au 58, rue De 
Pontbriand 

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

architecturale (PIIA) 
 

6.7.4  Nomination de certains fonctionnaires désignés pour l'application des 
règlements relevant de la Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du 
développement durable 

 
6.7.5  Demande de modification du SAD afin d'autoriser spécifiquement pour le lot 

5 895 304, les activités récréatives et de proximité dans les fonctions 
complémentaires associées à l'affectation industrielle et d'affaires 

 
6.7.6  Modification à l'entente concernant la gestion des programmes 

d'amélioration de l'habitat et d'accessibilité de la SHQ 
 

6.7.7  Modification à la promesse d'achat - Vente de parties des lots 6 040 866 et 
6 040 858 (situés dans le parc industriel Gérard-Filion) à Trans Herb E inc. 

 
6.7.8  Modification à la promesse d'achat - Vente d'une partie du lot 6 040 861 à 

CISSS Montérégie-Centre 
 

6.7.9  Approbation de la promesse d'achat présentée par Tecnar Recherche et 
Développement pour le lot 6 347 496 - Rue Marie-Victorin (Parc d'affaires 
Gérard-Filion) 

 
6.7.10  Acquisition d'une partie du lot pc-09360 pour l'aménagement d'un parc 

dans le secteur de la rue des Tilleuls 
 

6.7.11  Demande d'aide financière dans le cadre du FARR 2019-2020 du MAMH 
 

6.8  Greffe et contentieux 
 

6.9  Travaux publics 
 

6.9.1  Adjudication d'un contrat d'entretien préventif pour les systèmes de 
réfrigération de l'aréna 

 
6.10  Génie 

 
6.10.1  Adjudication d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour une 

prestation d'un ingénieur - chef de division 
 

6.10.2  Autorisation - Demande d'aide financière au ministère des Transports dans 
le cadre du Programme d'aide financière au développement des transports 
actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 

 
7.  Avis de motion, projets de règlement et règlements 
 

7.1  Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement C. 9-1 
sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de notamment 
introduire le jeu libre dans certaines rues 



7.2  Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-023) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone industrielle IA- 
387 à même une partie de la zone IA-385 

 
7.3  Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-023 modifiant le Règlement 

de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone industrielle IA-387 à même une partie 
de la zone IA-385 

 
7.4  Adoption du Règlement 2020-2 décrétant la réfection de la chaussée des rues 

Orchard et Laure-Gaudreault dans le cadre du PRAC 2020 et autorisant un emprunt 
pour en défrayer le coût 

 
7.5  Adoption du Règlement 2020-3 décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de 

refinancement pour l'année 2020 
 

7.6  Adoption du Règlement 2020-5 décrétant des travaux de reconstruction de la rue 
Westhill entre les rues Hillside et de Carillon, dans le cadre du programme de 
réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2020 - Emprunt 

 
7.7  Adoption du Règlement 2020-6 décrétant les travaux de reconstruction de la rue 

Oakwood entre la rue Hillside et le boulevard Clairevue Ouest et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

 
8.  Sujets d'agglomération 

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

d'agglomération du 20 février 2020 
 

8.2  Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 26 mars 2020 
 

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 


