
 

 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 8 DÉCEMBRE 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 17 novembre 2020 
 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er décembre 2020, à 
19 h 

 
3.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er décembre 2020, à 

19 h 30 
 
4. Première période de questions des citoyens 
 
5. Dépôt de documents 
 

5.1 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 20 novembre 
2020 

 
5.2 Liste de mouvements du personnel cadre - Période se terminant le 20 novembre 2020 

 
5.3 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 novembre 2020 

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

30 novembre 2020 
 

5.5 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
30 novembre 2020 

 
5.6 Registre des déclarations - Don, marque d'hospitalité ou avantage reçu - Code 

d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (article 
4.3.5) 

 
5.7 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) 

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

6.1 Dossiers du conseil 
 

6.1.1 Autorisation d'un montant dans le cadre d'une campagne de sociofinancement 
auprès des commerces locaux 

 
6.2 Direction générale 

 
6.3 Communications 

 
6.3.1 Adoption de la politique de participation citoyenne de la Ville de Saint-Bruno-

de-Montarville 
 

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 30 novembre 2020 
 

6.5.2 Adjudication d'un contrat de fourniture de produits de bureau - APP-SI-20-47 
 

6.5.3 Conclusion d'une entente intermunicipale avec la Ville de Longueuil pour la 
fourniture de services de téléphonie I.P., la gestion de l'infrastructure de 
télécommunication et la fourniture d'un accès au service Internet 

 
6.5.4 Adjudication d'un contrat de gré à gré d'entretien et de soutien des 

applications CESA à la suite informatique PG Solutions inc. 
 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1 Accès à des salles de plus grande capacité à coûts préférentiels durant la 
pandémie 

 
6.6.2 Adoption de la politique de répartition des heures de glaces et de la politique 

d'attribution des terrains de balle 
 

6.6.3 Autorisation de passage et maintien d'une aide financière pour la tenue du 
1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie 

 
6.6.4 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté pour le projet 

« Plan directeur des pistes cyclables - Tableau des priorités : Prolongement 
du réseau cyclable » 

 
6.6.5 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté pour le projet 

« Éclairage des pistes cyclables, sentier, chemin d'accès » 
 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2020-151 pour autoriser la réduction de la superficie 
de terrain de 834,3 mètres carrés au 790, chemin des Hirondelles (lot 
2 420 248) 

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

 
6.7.3 Approbation - Cession pour fins de parc dans le cadre de l'opération 

cadastrale 2020-13 au 1000, boulevard Clairevue Ouest 
 

6.7.4 Approbation - Cession pour fins de parc dans le cadre de l'opération 
cadastrale 2019-04 au 1294, rue Goyer 

 
6.8 Greffe et contentieux 

 
6.9 Travaux publics 

 
6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture de produits de signalisation routière - 

APP-SP-20-40 
 

6.9.2 Adjudication d'un contrat de fourniture de pierre concassée - APP-SP-20-53 
 

6.9.3 Approbation - Installation de deux (2) dos d'âne allongés sur la rue Edgewood 
 

6.10 Génie 
 

6.10.1 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la réfection 
des terrains de tennis du parc Bisaillon - APP-SP-20-50 

 
7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 
 

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux 
d'aménagement d'une aire de jeux d'eau au parc Quincy-Sous-Sénart à accès 
universel 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-
10 sur le comité consultatif d'urbanisme afin de modifier la composition du comité 

 
7.3 Adoption du Règlement 2020-16 modifiant le Règlement 2014-18 sur la tarification afin 

d'y prévoir et modifier certains tarifs 
 

7.4 Adoption du Règlement 2020-19 relatif au taux du droit de mutation applicable sur le 
transfert d'immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $ 

 
7.5 Adoption du Règlement 2020-20 modifiant le Règlement 2012-22 dotant les employés 

municipaux de la Ville d'un code d'éthique et de déontologie afin d'ajouter une 
disposition concernant l'après-mandat de certains employés 

 
7.6 Adoption du Règlement 2020-22 décrétant des honoraires professionnels nécessaires 

à la réalisation de projets inscrits au Programme triennal d'immobilisations 2021-2022-
2023 et de diverses autres études - Emprunt 

 
7.7 Adoption du Règlement 2020-25 modifiant le Règlement 2019-16 relatif au régime de 

retraite des employés afin de clarifier la composition du comité de retraite et de 
modifier la constitution du quorum lors des assemblées 

 
7.8 Adoption du Règlement 2020-27 modifiant le Règlement I. 14-2 sur le remplacement 

des infrastructures afin d'y modifier le coût au mètre linéaire de frontage taxable pour 
le secteur résidentiel 

 
7.9 Adoption du Règlement relatif au Programme d'aide financière à la restauration 

patrimoniale URB-PAFRP2020 
 

8. Sujets d'agglomération 
 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances ordinaire 
et extraordinaire d'agglomération des 19 et 26 novembre 2020 

 
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 10 décembre 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 


