
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 24 AOÛT 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 extraordinaire du 6 juillet 2021, à 
18 h 30 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

5.1 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 27 août 
2021 

5.2 Liste de mouvements du personnel cadre - Période se terminant le 27 août 2021 

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 juin 2021 

5.4 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 juillet 2021 

5.5 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant 
le 30 juin 2021 

5.6 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
30 juin 2021 

5.7 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
31 juillet 2021 

5.8 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 
30 juin 2021 - Dépenses de recherche et de soutien des conseillers 

5.9 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période d'enregistrement du 
Règlement 2021-10 décrétant la réfection de stationnements et sentiers 
municipaux - Affectation du solde disponible sur le règlement 2017-17 - Emprunt 

5.10 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période d'enregistrement du 
Règlement 2021-11 - Aménagement d'aires de virage aux rues des Libellules et 
des Saturnies et de travaux de pavage et bordure rue des Pleurotes 

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

6.1 Dossiers du conseil 

6.1.1 Renouvellement de mandats au sein du comité consultatif d'urbanisme 

6.1.2 Abrogation de la résolution CA-210325-12.1.2 intitulée « Demande à la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation concernant les 
orientations des villes liées du territoire de l'agglomération de Longueuil » 

  



6.2 Direction générale 

6.2.1 Engagement exigé par le FARPCNQ afin que Me Sarah Giguère bénéficie 
de l'exemption du paiement de la prime d'assurance responsabilité 
professionnelle en raison de son emploi exclusif auprès de la Ville de 
Saint-Bruno 

6.2.2 Autorisation à une firme de sécurité privée pour l'application de 
règlements municipaux 

6.2.3 Autorisation de la fermeture d'une rue pour la tenue d'une fête de quartier 

6.3 Communications 

6.3.1 Adjudication d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition et la mise en 
place d'une plateforme de participation citoyenne 

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 juin 2021 

6.5.2 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 juillet 2021 

6.5.3 Adjudication d'un contrat d'acquisition d'ordinateurs portables et 
équipements informatiques - APP-SI-21-38 

6.5.4 Autorisation de modification au contrat de services professionnels 
d'actuariat - Régime de retraite - APP-SP-15-01 

6.5.5 Émission d'obligations datée du 3 septembre 2021 - Résolution de 
concordance et de courte échéance 

6.5.6 Émission d'obligations datée du 3 septembre 2021 – Adjudication 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

6.6.1 Autorisation de reporter l'heure de fermeture de certains parcs 
municipaux, d'y vendre et de consommer des boissons alcoolisées pour 
les événements spéciaux de la saison estivale 2021 

6.6.2 Adjudication d'un contrat de sonorisation et d'éclairage des spectacles 
présentés au Centre Marcel-Dulude 2021-2022 - APP-SI-21-35 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

6.7.1 Demande d'usage conditionnel UC-2021-085 pour autoriser la 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial sur un lot ne 
respectant pas les exigences quant à la superficie de terrain au 1610, rue 
de Montpellier 

6.7.2 Dérogation mineure DM 2021-100 pour autoriser la réduction du nombre 
de cases de stationnement de 97 à 64 au 990, rue Marie-Victorin 

6.7.3 Dérogation mineure DM 2021-104 reconduisant la demande de 
dérogation mineure DM 2019-075 pour autoriser la réduction de la marge 
arrière et l'espacement minimum exigé entre les bâtiments au 994, rue 
Gaboury 

6.7.4 Dérogation mineure DM 2021-106 pour autoriser l'installation d'une 
clôture en cour avant d'une hauteur maximale de 2,5 mètres au 226, rue 
Laure-Gaudreault 



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

6.7.6 Approbation des demandes de PIIA 2021-073, PIIA 2021-074 et PIIA 
2021-075 

6.7.7 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de bacs pour les 
collectes des matières résiduelles 

6.7.8 Modification à la promesse d'achat pour une partie du lot 6 350 483 - Rue 
Parent (Parc d'affaires Gérard-Filion) – Malex Immobilier inc. 

6.8 Greffe et contentieux 

6.8.1 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 
regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 
2011 au 1er décembre 2012 

6.8.2 Modification de la rémunération du personnel électoral pour l'élection du 
7 novembre 2021 

6.8.3 Modification au contrat de services de gestion animalière avec Proanima - 
Augmentation du montant du prêt initial pour travaux de réfection et mise 
à niveau du bâtiment 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Confirmation de la réalisation de travaux de pavage - rue Colbert 

6.10 Génie 

6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux pour l'ajout de trottoir et réfection de 
chaussée de la rue du Sommet-Trinité - GEN-2020-03 

6.10.2 Adjudication d'un contrat de travaux correctifs des problématiques de 
drainage à l'arrière des lots nord de la rue de la Viorne - GEN-2020-06 

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique - Autoriser le jeu 
libre dans certaines rues et d'y réduire la vitesse à 30 km/h 

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux de 
reconstruction des terrains de tennis du parc Bisaillon, l'affectation de la somme 
de 2 280 000 $ des soldes disponibles - Emprunt 

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

7.5 Adoption du Règlement 2021-13 décrétant l'augmentation du fonds de roulement 

8. Sujets d'agglomération 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances 
extraordinaire et ordinaire d'agglomération du 8 juillet 2021 

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 26 août 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 


