
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 20 AVRIL 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 23 mars 2021 
 

3.2  Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2021 
 
4.  Première période de questions des citoyens 
 
5.  Dépôt de documents 
 

5.1  Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 1er avril 2021 
 

5.2  Liste des virements budgétaires pour les périodes se terminant les 31 décembre 
2020 et 31 mars 2021 

 
5.3  Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour les périodes se terminant 

les 31 décembre 2020 et 31 mars 2021 
 

5.4  Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 31 mars 
2021 

 
5.5  Rapport financier 2020 consolidé 

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

6.1  Dossiers du conseil 
 

6.1.1  Nomination d'un maire suppléant - Période du 1er mai 2021 au 6 novembre 
2021 

 
6.1.2  Autorisation d'un montant pour la campagne d'appui aux commerces locaux 

 
6.1.3 Ville de Saint-Bruno-de-Montarville – Opposition à la résolution de la mairesse 

de la Ville de Longueuil pour rendre inapplicables les articles 61 et 62 de la Loi 
sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (LECCMCA) 

 
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 mars 2021 

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

réserves 
 

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

 
6.5.4  Autorisation pour l'utilisation de la réserve pour l'agrile du frêne provenant de 

l'excédent accumulé affecté 
 
  



6.5.5  Renouvellement de la police d'assurance de cyberrisques pour le regroupement 
de municipalités et organismes - UMQ - Formation sur les cybercomportements 
à risque 

 
6.6  Loisir, culture et vie communautaire 

 
6.6.1  Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 

publiques autonomes (BPA) pour l'exercice 2021-2022 – Autofinancement et 
désignation d'un mandataire 

 
6.7  Urbanisme, environnement et développement durable 

 
6.7.1  Demande de démolition DM 2020-145 - 93, chemin De La Rabastalière Est 

 
6.7.2  Demande de démolition DM 2020-146 - 91, chemin De La Rabastalière Est 

 
6.7.3  Demande d'usage conditionnel UC-2021-017 pour l'usage microbrasseries et 

microdistilleries au 42A, boulevard Clairevue Ouest 
 

6.7.4  Dérogation mineure DM 2021-016 pour autoriser la réduction de la marge 
avant principale de 7,5 mètres à 3,79 mètres au 2070, place des Genévriers 

 
6.7.5  Dérogation mineure DM 2021-029 pour autoriser la réduction de la marge 

latérale au 1120, rue Dolbeau 
 

6.7.6  Dérogation mineure DM 2021-030 pour autoriser l'augmentation de la hauteur 
maximale pour une enseigne détachée et de la superficie d'affichage pour une 
enseigne à message variable au 888, rue Montarville 

 
6.7.7  Dérogation mineure DM 2021-038 pour autoriser l'augmentation du rapport 

bâti/terrain de 0,16 mètre à 0,195 mètre pour un terrain d'angle au 660, 
chemin De La Rabastalière Est 

 
6.7.8  Dérogation mineure DM 2021-045 pour autoriser un matériau et l'augmentation 

de la hauteur pour une clôture ainsi que la réduction du retrait exigé et de la 
largeur des allées au 1355, place René-Descartes 

 
6.7.9  Dérogation mineure DM 2021-047 pour autoriser la réduction de la largeur de 

l'allée de stationnement au 1041, rue Marie-Victorin 
 

6.7.10  Dérogation mineure DM 2021-048 pour autoriser la réduction du nombre de 
cases de stationnement minimal exigé et du nombre de cases de 
stationnement à l'extérieur au 435, boulevard Seigneurial Ouest 

 
6.7.11  Dérogation mineure DM 2021-053 pour autoriser l'augmentation de la marge 

avant maximale de 3 à 3,34 mètres au 1410, rue Montarville 
 

6.7.12  Liste des demandes des plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

6.7.13  Reconduction du contrat de location de la terre agricole municipale - Lot 
1 908 764 - Ferme Yvan Bachand inc. 

 
6.7.14  Levée d'obligation - Agrandissement de l'immeuble situé au 1300, boulevard 

Clairevue Ouest (lot 6 209 526) prévu à l'acte de vente intervenu avec la 
société Immeubles Instruments Isaac inc. 

 
6.7.15  Cotisation 2021 au Fonds des municipalités pour la biodiversité 

 
6.7.16  Résolution d'appui à l'égard des initiatives locales qui visent à relancer 

l'activité économique au centre-ville dans le contexte de la pandémie liée à la 
COVID-19 

 
6.8  Greffe et contentieux 

 
6.9  Travaux publics 

 
6.9.1  Adjudication d'un contrat de marquage de chaussées - APP-SI-21-19 

 
6.9.2  Adjudication d'un contrat pour la réfection locale de pelouse - APP-SI-21-18 

 
  



6.9.3  Adjudication d'un contrat de travaux de branchement d'égout et aqueduc au 
117, boulevard Clairevue Est - APP-SI-21-17 

 
6.10  Génie 

 
6.10.1  Adjudication d'un contrat de travaux d'aménagement d'une aire de jeux 

d'eau à accessibilité universelle au parc Quincy-Sous-Sénart - GEN-2021- 
10 

 
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 d'infrastructures et l'ajout de feux de circulation sur la rue Marie- 
Victorin et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

 
7.2  Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-025) 

modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Création de la zone IA-587 à même 
une partie de la zone IA-580 et ajout de certains usages 

 
7.3  Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-025 modifiant le Règlement de 

zonage URB-Z2017 - Création de la zone IA-587 à même une partie de la zone IA- 
580 et ajout de certains usages 

 
7.4  Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-031) 

modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout au tableau des spécifications 
de la zone MH-915 de certains usages reliés à la vente au détail 

 
7.5  Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-031 modifiant le Règlement de 

zonage URB-Z2017 - Ajout au tableau des spécifications de la zone MH-915 de 
certains usages reliés à la vente au détail 

 
7.6  Adoption du 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 

 
8.  Sujets d'agglomération 
 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances 
d’agglomération des 25 et 31 mars 2021 

 
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance d’agglomération du 22 avril 2021 

 
9.  Deuxième période de questions des citoyens 
 
10. Période d’interventions des membres du conseil 
 
11. Levée de la séance 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
Lucie Tousignant, avocate 


