
 

 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 15 JUIN 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 18 mai 2021 
 
4. Première période de questions des citoyens 
 
5. Dépôt de documents 
 

5.1 Listes de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 28 mai 2021 
 

5.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 mai 2021 
 

5.3 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le 
31 mai 2021 

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

2021 
 

5.5 Déclaration des intérêts pécuniaires d'un élu 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) 

 
5.6 Correspondance du 3 juin 2021 du Commissaire à l'intégrité municipale et aux 

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

6.1 Dossiers du conseil 
 

6.2 Direction générale 
 

6.3 Communications 
 

6.3.1 Adoption de la politique intitulée « Politique de participation publique de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville du 15 juin 2021 » 

 
6.4 Ressources humaines 

 
6.4.1 Suspension sans solde d'un employé col blanc 

 
6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

 
6.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 mai 2021 

 
6.5.2 Approbation - Modification à la Politique d'approvisionnement responsable et 

de disposition des biens 
 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1 Approbation d'ententes pour l'accès à d'autres piscines municipales pendant 
la session d'automne 2021 



6.6.2 Autorisation - Consommation de boissons alcoolisées à la place du Village 
pendant la période estivale 

 
6.6.3 Répartition des patinoires extérieures et des aires de glace - Saison 

hivernale 2021-2022 
 

6.6.4 Autorisation - Présentation d'une demande de subvention dans le cadre du 
programme PRIMADA pour l'installation d'un nouveau terrain de 
Shuffleboard 

 
6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 
 

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

6.7.2 Approbation d'un projet de bâtiments modulaires - École Albert-Schweitzer 
 

6.7.3 Toponymie - Désignation du nouveau parc municipal situé rue De Chambly 
portant le numéro de lot 6 381 088 

 
6.7.4 Toponymie - Désignation d'un tronçon de rue en cul-de-sac relié à la rue 

René-Descartes dans le secteur de l'Écoparc industriel portant le numéro de 
lot 6 205 507 

 
6.7.5 Autorisation d'utilisation de la réserve Fonds vert de l'excédent accumulé 

affecté pour la mise en oeuvre des mesures palliatives pour améliorer la 
qualité de l'eau des lacs du Village et du Ruisseau 

 
6.7.6 Nomination de certains fonctionnaires désignés pour l'application de certains 

règlements municipaux 
 
6.8 Greffe et contentieux 
 

6.8.1 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 
70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute 
procédure recommencée conformément à l'article 276 de la Loi sur les 
élections 

 
6.8.2 Utilisation du vote par correspondance 

 
6.9 Travaux publics 
 

6.9.1 Implantation d'une interdiction d'arrêt sur le chemin De La Rabastalière Est 
 

6.9.2 Implantation d'interdictions de stationnement sur la rue Montarville et sur le 
chemin De La Rabastalière Ouest 

 
6.9.3 Approbation - Modification à une interdiction de stationnement sur la rue 

Châteauguay 
 

6.9.4 Autorisation - Prolongation de l'interdiction de stationnement dans le 
croissant de Montpellier 

 
6.9.5 Modification à une interdiction de stationnement et implantation d'une zone 

d'interdiction d'arrêt sur le boulevard Clairevue Ouest 
 

6.9.6 Projet pilote - Implantation d'un système de vignettes de stationnement sur 
rue dans les quartiers ceinturant la montagne - Secteur des femmes 

 
6.10 Génie 
 

6.10.1 Autorisation - Frais de déplacement du réseau Vidéotron dans le parc 
d'affaires Gérard-Filion 

 
6.10.2 Autorisation de frais supplémentaires dans le cadre du contrat de travaux 

d'aménagement de jeux d'eau au parc Quincy-Sous-Sénard - GEN-2021- 
10 et appropriation d'une somme du Fonds de parcs et terrains de jeux 



7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 
 

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
2018-7 sur la gestion contractuelle afin d'y ajouter des mesures favorisant l'achat 
local, l'achat auprès d'entreprises issues de l'économie sociale 

 
7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant l'aménagement 

d'aires de virage aux rues des Libellules et des Saturnies et de travaux de pavage 
et bordure à l'extrémité de la rue des Pleurotes - Emprunt 

 
7.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant la réfection de 

stationnements et sentiers municipaux et l'affectation du solde disponible sur le 
règlement d'emprunt 2017-17 et autorisant un emprunt 

 
7.4 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-025 modifiant le Règlement de 

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

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

zonage URB-Z2017 afin d'ajouter au tableau des spécifications de la zone MH-915 
certains usages reliés à la vente au détail d'alimentation 

 
7.6 Adoption du Règlement URB-Z2017-027 modifiant le Règlement de zonage URB- 

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

 
7.7 Adoption du Règlement URB-Z2017-028 modifiant le Règlement de zonage URB- 

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

 
7.8 Adoption du Règlement URB-Z2017-029 modifiant le Règlement de zonage URB- 

Z2017 afin de créer la zone industrielle IA-388 à même une partie de la zone IA-385 
et d'y ajouter des usages spécifiquement autorisés 

 
7.9 Adoption du Règlement 2021-7 concernant l'utilisation de l'eau potable 

 
8. Sujets d'agglomération 

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

d'agglomération du 20 mai 2021 
 

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


