
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 25 AOÛT 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 7 juillet 2020 
 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juillet 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 août 
2020 

 
5.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 juin 2020 

 
5.3 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le 

30 juin 2020 
 

5.4 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 juillet 2020 
 

5.5 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ et autres pour la période se terminant 
le 30 juin 2020 

 
5.6 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ et autres pour la période se terminant 

le 31 juillet 2020 
 

5.7 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2020- 
10 décrétant des travaux correctifs des problématiques de drainage à l'arrière des 
lots nord de la rue de la Viorne - Emprunt 

 
5.8 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 

30 juin 2020 - Dépenses de recherche et de soutien des conseillers 
 

5.9 Rapport financier 2019 consolidé 
 
6. Sujets devant faire l'objet d'une décision du conseil 
 

6.1 Dossiers du conseil 
 

6.1.1 Nomination - Membre du comité d'éthique et de gouvernance 
 

6.1.2 Nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme 
 

6.2 Direction générale 
 

6.3 Communications 
 

6.4 Ressources humaines 
 

6.4.1 Suspension sans solde d'un employé syndiqué col bleu 



6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 
 

6.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 30 juin 2020 
 

6.5.2 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 juillet 2020 
 

6.5.3 Approbation d'une nouvelle politique de gestion des excédents 
 

6.5.4 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté à de 
diverses réserves 

 
6.5.5 Autorisation d'utilisation de la réserve pour commandes et certificats de 

crédit de l'excédent accumulé affecté 
 

6.5.6 Appropriation du fonds de réfection et d'entretien de certaines voies 
publiques pour le paiement du service de dette 2020 des règlements 
d'emprunt 2011-9 et 2017-8 

 
6.5.7 Affectation de l'excédent des deniers provenant des emprunts contractés par 

la municipalité en vertu de divers règlements d'emprunt 
 

6.5.8 Adjudication d'un contrat de rehaussement de l'infrastructure technologique - 
Volets serveurs, entreposage et télécommunication - APP-SP-20-21 

 
6.5.9 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'impartition de la 

gestion du parc informatique de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville - APP- 
SP-20-09 

 
6.5.10 Émission d'obligations datée du 15 septembre 2020 - Résolution de 

concordance, de courte échéance et de prolongation 
 
6.6 Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques pour la période se terminant le 
31 août 2020 

 
6.6.2 Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 

publiques autonomes (BPA) pour l'exercice 2020-2021 – Autofinancement et 
désignation d'un mandataire 

 
6.6.3 Accès gratuit à la baignade libre 

 
6.6.4 Accès à des salles de plus grande capacité à coûts préférentiels - Automne 

2020 
 

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

 
6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2020-015 pour autoriser en partie l'installation 
d'enseignes non conformes à la réglementation au 1475, boulevard Saint- 
Bruno 

 
6.7.2 Dérogation mineure DM 2020-058 pour autoriser l'installation d'une enseigne 

détachée non conforme à la réglementation au 1445, rue Roberval 
 

6.7.3 Dérogation mineure DM 2020-095 pour autoriser l'installation d'une enseigne 
murale non conforme à la réglementation au 1579, rue Montarville 

 
6.7.4 Dérogation mineure DM 2020-096 pour autoriser l'installation d'une enseigne 

autre que détachée identifiant un ensemble immobilier au 1579, rue 
Montarville 



6.7.5 Dérogation mineure DM 2020-102 pour autoriser une enseigne sur un fond 
dont la superficie dépasse de 10 % de la superficie du message de 
l'enseigne 

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

architecturale (PIIA) 
 

6.7.7 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat regroupé de 
bacs roulants pour les matières résiduelles 

 
6.7.8 Modification au contrat de service de gestion animalière avec Proanima - 

Règlement d'application - Protection des personnes et encadrement 
concernant les chiens 

 
6.7.9 Attribution de crédits additionnels - Programme de soutien au milieu 

municipal en patrimoine immobilier 
 

6.8 Greffe et contentieux 
 

6.9 Travaux publics 
 

6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc (Lots 
A, B et C) - APP-SP-20-11 

 
6.9.2 Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison de deux fourgons 

utilitaires - APP-SI-20-29 
 

6.9.3 Adjudication d'un contrat de location d'un chargeur à 4 roues motrices - 
APP-SP-20-17 

 
6.9.4 Prolongement d'une interdiction d'arrêt sur le boulevard Seigneurial Ouest 

 
6.9.5 Implantation d'une zone de stationnement autorisé d'une durée maximale de 

10 minutes dans la rue des Tilleuls 
 

6.9.6 Implantation d'une interdiction de stationnement dans la rue Saint-Jacques 
 

6.9.7 Implantation d'une interdiction de stationnement sur la rue Lansdowne 
 

6.9.8 Implantation d'un espace de stationnement réservé aux personnes 
handicapées sur la rue Huet 

 
6.10 Génie 

 
7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 
 

7.1 Avis de motion d'un projet de règlement modifiant le Règlement 2017-16 sur le 
contrôle des animaux - Protection des personnes par la mise en place d'un 
encadrement concernant les chiens 

 
7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 

2014-18 sur la tarification afin d'y abolir les amendes et frais de retard à la 
bibliothèque 

 
7.3 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 
ajouter un système de vignettes sur rue dans certaines rues 

 
7.4 Adoption du Règlement 2020-11 décrétant des travaux d'aménagement d'un parc 

dans le secteur des Tilleuls et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 
 

7.5 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-022 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017- Introduction d'un pourcentage maximum d'occupation d'un 
logement supplémentaire et abolition de la superficie maximale de plancher 



7.6 Adoption du Second 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 

 
8. Sujets d'agglomération 

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

d'agglomération du 9 juillet 2020 
 

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 27 août 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 


