
 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 15 SEPTEMBRE 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 25 août 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 28 août 
2020 

 
5.2 Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le 28 août 2020 

 
5.3 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 août 2020 

 
5.4 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 31 août 

2020 
 

5.5 Adjudication de l'émission d'obligations du 15 septembre 2020 - Délégation au 
trésorier 

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

6.1 Dossiers du conseil 
 

6.1.1 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et rapport du 
vérificateur externe pour l'exercice financier 2019 et diffusion 

 
6.1.2 Mandat professionnel à M. Louis Mercier 

 
6.1.3 Renouvellement de mandats, reconduction au poste de président et 

nomination d'un nouveau membre au sein du comité consultatif en 
environnement 

 
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 31 août 2020 

 
6.5.2 Adoption de la politique de gestion des excédents intitulée « Ville de Saint- 

Bruno-de-Montarville - Politique de gestion des excédents - Septembre 
2020 » 

 
6.5.3 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté à diverses 

réserves 



6.5.4 Autorisation d'utilisation de la réserve pour commandes et certificats de crédit 
de l'excédent accumulé affecté 

 
6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

 
6.6.1 Aide financière spéciale - Association de soccer Montis 

 
6.6.2 Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation d'un éclairage 

architectural au Vieux Presbytère - APP-SI-20-37 
 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2020-111 pour autoriser la réduction de la marge 
latérale droite au 2067, rue de Bedford 

 
6.7.2 Approbation de la liste des plans d'implantation et d'intégration architecturale 

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

CISSS Montérégie-Centre 
 

6.8 Greffe et contentieux 
 

6.8.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 

6.8.2 Résiliation de la servitude personnelle de construction consentie par 9062- 
0287 Québec inc. - 4020, rue de la Fougère (lots 6 355 788 à 6 355 793) 

 
6.9 Travaux publics 

 
6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture d'équipements de protection 

individuelle - APP-SI-20-13 
 

6.9.2 Adjudication d'un contrat d'entretien préventif des systèmes de ventilation, 
chauffage et climatisation - APP-SP-20-01 

 
6.9.3 Confirmation de la réalisation de travaux de pavage - Place Van Horne 

 
6.9.4 Modification d'une interdiction d'arrêt, sauf autobus, sur le boulevard 

Seigneurial Est 
 

6.10 Génie 
 

6.10.1 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour la 
préparation des plans et devis du projet d'aménagement de jeux d'eau au 
parc Quincy Sous-Sénart. 

 
6.10.2 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour les 

plans et devis et autres relatifs à l'ajout de feux de circulation aux 
intersections Marie-Victorin/Clairevue et Marie-Victorin/sortie autoroute 30 

 
7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 
 

7.1 Adoption du Règlement 2020-12 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 Adoption du Règlement 2020-13 modifiant le Règlement 2014-18 sur la tarification 

afin d'y abolir les amendes et frais de retard à la bibliothèque 
 

7.3 Adoption du Règlement 2020-14 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique afin de notamment ajouter un système de 
vignettes sur rues dans certaines rues 

 
7.4 Adoption du 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 



7.5 Adoption du 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 27 août 2020 
 

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 17 septembre 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 


