
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 6 JUILLET 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 15 juin 2021 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

5.1 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 21 juin 2021 

5.2 Liste de mouvements du personnel cadre - Période se terminant le 21 juin 2021 

5.3 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 
2021-8 décrétant des travaux de reconstruction d'infrastructures et l'ajout de feux 
de circulation sur la rue Marie-Victorin - Emprunt 

5.4 Liste du soutien aux organismes et aux événements - Période du 1er janvier au 
16 juin 2021 

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

6.1 Dossiers du conseil 

6.1.1 Nomination de Mme Hélène Pellerin et M. Vincent Tanguay à titre 
d'assistants-greffiers à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

6.1.2 Diffusion du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2020 et diffusion 

6.1.3 Décret - Absences des conseillers Boucher et Fortier de plus de 90 jours 
consécutifs pour motifs sérieux et hors de leur contrôle 

6.1.4 Nomination d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme 

6.2 Direction générale 

6.3 Communications 

6.4 Ressources humaines 

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

6.5.1 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté à 
diverses réserves 

6.5.2 Appropriation du fonds de réfection et d'entretien de certaines voies 
publiques pour le paiement du service de dette 2021 des règlements 
d'emprunt 2011-9 et 2017-8 

  



6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

6.6.1 Approbation - Aide financière à la Coopérative de Solidarité en habitation de 
Saint-Bruno-de-Montarville 

6.6.2 Autorisation - Consommation de boissons alcoolisées avec modération 
dans les estrades, après les parties sportives des organismes adultes, pour 
la période estivale 2021 

6.6.3 Adoption de la politique d'accessibilité universelle de la Ville de Saint- 
Bruno-de-Montarville intitulée « Tous pour une ville plus accessible » 

6.6.4 Conclusion d'une entente avec l'organisme mandataire - Société d'histoire 
de Montarville 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2021-082 pour autoriser un enclos à déchets à 
moins de 1,5 mètre de la ligne de propriété, soit à 0,22 mètre, au 1425, rue 
Goyer 

6.7.2 Dérogation mineure DM 2021-086 pour autoriser la réduction de la marge 
avant principale de 7,5 mètres à 4,75 mètres au 2055, rue du Calvados 

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

6.7.4 Autorisation - Utilisation d'une somme provenant du Fonds vert pour 
financer le projet « Amélioration de la qualité de l'eau - Lac du Village » 

6.7.5 Proposition d'un projet pilote – Récupération des masques de protection à 
usage unique 

6.7.6 Modification à la promesse d'achat - Vente des lots 6 306 813, 6 331 757 et 
6 331 758 (situés dans le parc industriel Gérard-Filion) pour Trans Herb E 
inc. 

6.7.7 Consentement - Cession par la société Simaudio ltée d'un terrain vacant 
(lot 6 258 073) dans le parc d'affaires Gérard-Filion à la société Gestion 
KLD inc. 

6.7.8 Demande de modification de zonage relative aux lots 2 451 986 et 
2 417 974, dans la zone PA-774 

6.7.9 Adjudication d'un contrat de service - Installation de nouveaux ponceaux 
sur la terre agricole de la Ville - APP-SI-21-36 

6.8 Greffe et contentieux 

6.8.1 Mandat au comité consultatif d'éthique et de gouvernance sur l'application 
des dispositions du projet de loi 792 aux réunions du comité plénier et des 
sessions de travail du conseil 

6.8.2 Acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'une servitude 
permanente de passage et d'une servitude temporaire de travail à 
l'encontre de parties des lots pour l'implantation d'un nouvel égout 
collecteur sanitaire 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison d'une chenillette à trottoir 
avec options - APP-SP-21-25 

6.9.2 Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation d'un nouveau 
revêtement de sol à l'aréna Michael-Bilodeau - APP-SI-21-34 



6.9.3 Implantation de trois zones de stationnement d'une durée maximale de 
10 minutes sur la rue Mesnard 

6.9.4 Implantation d'interdictions de stationnement et d'arrêt dans le secteur de la 
rue Gardenvale, du boulevard Seigneurial Ouest et de la montée Sabourin 

6.9.5 Implantation d'une zone de 30 km/h sur la rue De Chambly, face au 
nouveau parc Jacques-De Chambly ainsi que d'autres mesures de sécurité 

6.9.6 Implantation d'une interdiction de stationnement sur la rue des Saturnies et 
l'ajout de signalisation de cul-de-sac 

6.9.7 Demande pour l'implantation de panneaux d'arrêt sur le boulevard 
Seigneurial Est et la rue De Bienville 

6.9.8 Entente intermunicipale sur la délégation de certaines compétences 
d'agglomération concernant les équipements et infrastructures en eau 
potable et en eaux usées situés sur le territoire de la municipalité 

6.9.9 Affectation de l'excédent accumulé non affecté pour des travaux de pavage, 
de recouvrement et de rapiéçage - 2021 

6.10 Génie 

6.10.1 Approbation du rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2019 - 
Stratégie d'économie d'eau potable 

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant l'augmentation 
du fonds de roulement 

7.2 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-032) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de certains usages 
accessoires à l'usage terrain de golf au tableau des spécifications zone PB-873 

7.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-032 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter certains usages accessoires à l'usage terrain 
de golf au tableau des spécifications de la zone PB-873 

7.4 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-033) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Retrait de certains usages des 
groupes Communautaire et Agriculture - Zone PA-774 

7.5 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-033 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 - Retrait de certains usages des groupes Communautaire 
(P) et Agriculture (A) du tableau des spécifications de la zone PA-774 

7.6 Adoption du 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 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 de la Ville - Industrie 1 et 2 

7.8 Adoption du 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 

7.9 Adoption du 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 



7.10 Adoption du 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 

7.11 Adoption du Règlement 2021-10 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 pour en défrayer le coût 

7.12 Adoption du Règlement 2021-11 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 

7.13 Adoption du Règlement 2021-12 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 et l'achat québécois 

8. Sujets d'agglomération 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 17 juin 2021 

8.2 Sujets à l'ordre du jour des séances extraordinaire et ordinaire d'agglomération du 
8 juillet 2021 

9. Deuxième période de questions des citoyens 

10. Période d'intervention des membres du conseil 

11. Levée de la séance 
 

L'assistante-greffière, 
 

Karine Leduc 


