
 

 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 18 MAI 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 20 avril 2021 
 
4. Première période de questions des citoyens 
 
5. Dépôt de documents 
 

5.1 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 30 avril 2021 
 

5.2 Liste de mouvements du personnel cadre - Période se terminant le 30 avril 2021 
 

5.3 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 30 avril 
2021 

 
5.4 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 avril 2021 

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

30 avril 2021 
 

5.6 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 
31 mars 2021 - Dépenses de recherche et de soutien des conseillers 

 
5.7 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2021-6 

décrétant des travaux de construction d'un trottoir et de réfection de la chaussée sur 
la rue du Sommet-Trinité - Emprunt 

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

6.1 Dossiers du conseil 
 

6.1.1 Nomination de monsieur Vincent Tanguay à titre de représentant de 
l'employeur au sein du comité de retraite des employés de la Ville de Saint- 
Bruno-de-Montarville 

 
6.1.2 Renouvellement de mandats des membres du conseil du comité de 

démolition 
 

6.1.3 Adhésion à la déclaration d'engagement : Unis pour le climat 
 

6.1.4 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 
 

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 30 avril 2021 



6.5.2 Affectation de l'excédent des deniers provenant des emprunts contractés par 
la municipalité en vertu de divers règlements d'emprunt 

 
6.6 Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1 Adjudication d'un contrat de service de reliure de documents pour la 
bibliothèque – APP-SI-21-21 

 
6.6.2 Conclusion d'une entente avec Cardio Plein Air afin d'autoriser l'utilisation de 

certains parcs de la Ville pour dispenser des cours en plein air 
 

6.6.3 Approbation - Ajout de dates au calendrier actuel du marché public estival de 
Saint-Bruno-de-Montarville 

 
6.6.4 Autorisation - Tenue du Festival jeunesse 2021, fermeture de rues et 

conclusion d'une entente pour l'implantation du parc éphémère 
 

6.6.5 Programme d'aide financière à l'achat de produits d'hygiène lavables et 
réutilisables 

 
6.6.6 Conclusion d'une entente avec l'organisme mandataire - Légion royale 

canadienne (filiale 147 Montarville) 
 

6.6.7 Adoption du document intitulé « Les conditions de vie dans ma communauté, 
ça me concerne! - Portrait en développement social de Saint-Bruno-de- 
Montarville » 

 
6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2021-024 pour autoriser la réduction de la marge 
avant à 6,03 mètres et la marge latérale à 1,14 mètre au 110, rue Frontenac 
Est 

 
6.7.2 Dérogation mineure DM 2021-052 pour autoriser deux (2) roulottes de 

chantier sur le terrain au 335, rang des Vingt-Cinq Est 
 

6.7.3 Dérogation mineure DM 2021-068 pour autoriser l'aménagement d'une case 
de stationnement en cour avant pour les deux (2) unités de logement situées 
au centre aux 2044, 2048 et 2052, rue des Mélèzes 

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

 
6.7.5 Autorisation - Utilisation d'une somme provenant du Fonds vert pour financer 

le projet « Valorisation de la terre municipale - Culture biologique de produits 
maraîchers » 

 
6.7.6 Consentement à la cession des droits de 11204777 Canada inc. dans la 

promesse d'achat pour le lot 2 114 766 et partie du lot 2 614 541 – Rue Jean- 
Talon (Écoparc) 

 
6.7.7 Imposition d'un avis de réserve pour fins de constitution d'une réserve 

foncière - Lots 2 417 658 et 2 417 659 
 
6.8 Greffe et contentieux 
 

6.8.1 Adjudication d'un contrat de numérisation de documents administratifs - 
Dossiers de propriété et plans - APP-SP-21-15 

 
6.8.2 Acquisition du lot 6 408 277 - Emprise du chemin De La Rabastalière Est 

 
6.9 Travaux publics 
 

6.9.1 Adjudication d'un contrat de service d'entrepreneur en électricité sur demande 
pour les bâtiments de la Ville - APP-SI-21-20 

 
6.9.2 Adjudication d'un contrat pour le service de gestion d'alarmes et de 

télésurveillance - APP-SI-21-26 



6.9.3 Implantation d'un projet pilote visant l'interdiction de stationnement, sauf avec 
vignette, pour les riverains de certaines rues bordant le parc national du 
Mont-Saint-Bruno 

 
6.10 Génie 

 
6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux de prolongement des infrastructures 

des rues Parent et Marie-Victorin - GEN-2019-03 
 

6.10.2 Projet d'égout collecteur - Demande d'approbation de la Ville de Saint- 
Basile-le-Grand au dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ 

 
7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 
 

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant l'utilisation de 
l'eau potable 

 
7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-ADM2017-004) 

modifiant le Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB- 
ADM2017 - Ajout des dispositions relatives aux permis de construction 

 
7.3 Adoption du Projet de règlement URB-ADM2017-004 modifiant le Règlement relatif à 

l'administration des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 - Ajout des dispositions 
relatives aux permis de construction 

 
7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-C2018-001) modifiant 

le Règlement de construction URB-C2018 afin de limiter à 15 m³ par hectare, par 
jour, le taux de rejet sanitaire autorisé au réseau d'égout 

 
7.5 Adoption du Projet de règlement URB-C2018-001 modifiant le Règlement de 

construction URB-C2018 afin de limiter à 15 m³ par hectare, par jour, le taux de rejet 
sanitaire autorisé au réseau d'égout 

 
7.6 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-Z2017-030) modifiant 

le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout d'une contribution aux fins de parcs pour 
les projets de redéveloppement 

 
7.7 Adoption du Projet de règlement URB-Z2017-030 modifiant le Règlement de zonage 

URB-Z2017 - Ajout d'une contribution aux fins de parcs pour les projets de 
redéveloppement 

 
7.8 Adoption du Règlement 2021-8 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 

 
7.9 Adoption du Règlement URB-PU2017-008 modifiant le Règlement relatif au plan 

d'urbanisme URB-PU2017 afin de corriger la délimitation de l'écosystème d'intérêt 
situé dans le secteur de l'Écoparc industriel 

 
7.10 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-027 modifiant le Règlement 

de zonage URB-Z2017 afin de modifier et corriger différents éléments à la suite de 
la refonte réglementaire 

 
7.11 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-028 modifiant le Règlement de 

zonage URB-Z2017 afin d'agrandir les zones HA-703 et HC-432, corriger 
délimitation d'un milieu humide et modifier certains tableaux des spécifications 

 
7.12 Adoption du Règlement URB-ADM2017-003 modifiant le Règlement relatif à 

l'administration des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 afin de clarifier des 
normes (arbres) et modifier la terminologie 

 
7.13 Adoption du Règlement relatif aux programmes particuliers de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble URB-PPCMOI2021 
 

7.14 Adoption du Règlement URB-PU2017-010 modifiant le Règlement relatif au Plan 
d'urbanisme URB-PU2017 afin de remplacer le PPU du secteur des Promenades 



7.15 Adoption du Règlement URB-PU2017-009 modifiant le Règlement relatif au Plan 
d'urbanisme URB-PU2017 - Ajout de fonctions dominante et compatible dans 
l'affectation du sol de l'Écoparc 

 
7.16 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-029 modifiant le Règlement 

de zonage URB-Z2017 - Créer la zone IA-388 et y ajouter des usages 
spécifiquement autorisés 

 
8. Sujets d'agglomération 

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

d'agglomération du 22 avril 2021 
 

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 20 mai 2021 
 

9. Deuxième période de questions des citoyens 
 

10. Période d'intervention des membres du conseil 
 

11. Levée de la rencontre 
 
 

La greffière, 

 
 

Lucie Tousignant, avocate 


