
 

 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 19 JANVIER 2021, 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 8 décembre 2020 
 
4. Première période de questions des citoyens 
 
5. Dépôt de documents 
 

5.1 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 
23 décembre 2020 

 
5.2 Liste de mouvements du personnel cadre - Période se terminant le 23 décembre 

2020 
 

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

5.4 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
31 décembre 2020 

 
5.5 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 

2020-8 décrétant des travaux de réaménagement du parc Albert-Schweitzer et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

 
5.6 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 

2020-23 décrétant des travaux de réfection et d'aménagement d'installations 
sportives et récréatives et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

 
5.7 Certificat de la greffière relatif à la période d'enregistrement du Règlement 2020-24 

décrétant des travaux de réaménagement par du marquage des voies de 
circulation du rang des Vingt-Cinq, de réaménagement de voies - Emprunt 

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

6.1 Dossiers du conseil 
 

6.1.1 Reconduction de mandats et nomination de nouveaux membres au sein du 
comité consultatif Tribune Jeunesse 

 
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 décembre 

2020 



6.5.2 Autorisation de modification au contrat de services professionnels pour 
l'impartition de la gestion du parc informatique de la Ville de Saint-Bruno- 
de-Montarville - APP-SP-15-18 

 
6.5.3 Autorisation de modification au contrat de gré à gré - Impartition d'un chef 

de division - Technologie de l'information CTR-GG-19-28 
 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1 Adoption des réalisations au plan d'action 2019-2020 à l'égard des 
personnes handicapées et adoption du plan d'action 2021 à l'égard des 
personnes handicapées de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

 
6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

 
6.7.1 Demande de démolition DEM 2020-156 au 1500, boulevard De Boucherville 

 
6.7.2 Dérogation mineure DM 2020-167 pour autoriser l'augmentation de la 

largeur du porte-à-faux de 6 à11,79 mètres au 1690, rue du Sommet-Trinité 
 

6.7.3 Approbation du PIIA 2020-159 pour l'agrandissement du bâtiment principal 
au 2050, rue Bellevue 

 
6.7.4 Demande de prorogation de la Convention de financement dans le cadre du 

Programme de développement des activités agricoles et du secteur 
bioalimentaire de la Communauté métropolitaine de Montréal 2019-2021 

 
6.7.5 Approbation - Promesse d'achat pour le lot 6 306 815 - rue Marie-Victorin 

(Parc d'affaires Gérard-Filion) - KDM Realty inc. 
 

6.8 Greffe et contentieux 
 

6.9 Travaux publics 
 

6.9.1 Reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de premiers 
intervenants au Québec 

 
6.10 Génie 

 
6.10.1 Approbation de coûts supplémentaires au contrat de services 

professionnels d'ingénierie OS-GEN/2015-03 
 
7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 
 

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux de 
reconstruction des infrastructures des rues du Bocage et Hillcrest et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

 
7.2 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 

 
7.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des dépenses 

pour des travaux de réparation, rénovation et amélioration de divers bâtiments 
municipaux et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

 
7.4 Avis de motion d'un projet de règlement décrétant des dépenses pour les 

infrastructures, les applications ainsi que la gestion de l'informatique et autorisant 
un emprunt pour défrayer le coût 

 
7.5 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-PU2017-005) 

modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin d'assurer la 
concordance au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération 

 
7.6 Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-005 modifiant le Règlement relatif 

au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin d'assurer sa concordance au Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil 



7.7 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-024) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'assurer sa concordance au 
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil 

 
7.8 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-024 modifiant le Règlement 

de zonage URB-Z2017 afin d'assurer sa concordance au Schéma d'aménagement 
et de développement de l'agglomération de Longueuil 

 
7.9 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement relatif aux usages 

conditionnels (URB-UC2018-004) afin de permettre l'extension des opérations à 
l'extérieur du bâtiment - Activités récréatives ou sportives (zone MC-581) 

 
7.10 Adoption du Projet de règlement URB-UC2018-004 modifiant le Règlement relatif 

aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre l'extension des 
opérations à l'extérieur du bâtiment - Activités récréatives ou sportives 

 
7.11 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-ADM2017-002) 

modifiant le Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB- 
ADM2017 afin d'assurer la concordance au Schéma d'aménagement 

 
7.12 Adoption du Projet de règlement URB-ADM2017-002 modifiant le Règlement 

relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 afin d'assurer 
sa concordance au Schéma d'aménagement 

 
7.13 Adoption du Règlement 2020-15 modifiant le Règlement 2014-10 sur le comité 

consultatif d'urbanisme afin de modifier la composition du comité 
 

7.14 Adoption du Règlement 2020-26 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 

 
8. Sujets d'agglomération 

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

d'agglomération du 10 décembre 2020 
 

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 21 janvier 2021 
 

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 


