
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 5 OCTOBRE 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 7 septembre 2021 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021 

3.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre 2021 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

5.1 Liste de mouvement de personnel syndiqué - Période se terminant le 17 septembre 
2021 

5.2 Liste de mouvement de personnel cadre - Période se terminant le 17 septembre 
2021 

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

5.4 État comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2021 

5.5 Liste de soutiens aux organismes et aux événements - Période du 17 juin au 
23 septembre 2021 

5.6 Procès-verbal de correction - Règlement URB-Z2017-027 

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

6.1 Dossiers du conseil 

6.2 Direction générale 

6.3 Communications 

6.4 Ressources humaines 

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

6.6.1 Autorisation d'utilisation de la réserve de l'excédent de fonctionnement 
accumulé affecté - Réserves pistes cyclables et imprévus - Pour le projet 
« Programme d'éclairage des pistes cyclables, sentiers, chemins 
d'accès » 

6.6.2 Reconduction du bail de location de la Maison Richelieu avec la Fondation 
Richelieu de St- Bruno inc. 

6.6.3 Mise à jour de la politique de soutien aux organismes et aux événements 

  



6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2021-130 pour autoriser l'installation d'une 
thermopompe en cour avant secondaire au 1622, rue Saint-Jacques 

6.7.2 Dérogation mineure DM 2021-132 pour autoriser l'augmentation de la 
hauteur de deux enseignes directionnelles au 1101, rue Parent 

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

6.7.4 Refus des demandes de PIIA 2021-073, PIIA 2021-074 et PIIA 2021-075 

6.7.5 Volonté de participer au Programme Rénovation Québec - Volet VI « les 
maisons lézardées » de la Société d'habitation du Québec et autorisation 
d'utilisation de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté - Réserve- 
Imprévus 

6.8 Greffe et contentieux 

6.8.1 Autorisation - Utilisation de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté 
pour le paiement - Équipements de transformation IMAC (E.T.I.) contre la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Rejet de contrat pour échantillonnage et analyse d'eau potable - APP-SI-21- 
43 

6.9.2 Confirmation du mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat 
de carburant en vrac 

6.9.3 Adjudication d'un contrat de plantation d'arbres 2021 - APP-SI-21-46 

6.9.4 Implantation de panneaux d'arrêt sur la rue Cadieux - Intersection rue du 
Général-Vanier (face au 1222, rue Cadieux) 

6.9.5 Autorisation d'interdiction de faire des demi-tours sur la rue Cadieux dans la 
zone scolaire 

6.9.6 Autorisation d'aménager un passage pour écolier sur la rue Cadieux, 
intersection Sainte-Foy 

6.9.7 Ajout d'espaces de stationnement autorisés pour une durée maximale de 2 h 
sur la rue Lansdowne, côté sud, des numéros 90 à 100 

6.10 Génie 

6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux d'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 - GEN-2021-05 

6.10.2 Approbation de la programmation de travaux numéro 1 dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023 

6.10.3 Signature d'un protocole d'entente - Travaux de réfection de structure du 
viaduc de la montée des Promenades - MTQ 

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

7.1 Adoption du Règlement 2021-14 concernant les règles de régie interne et de 
procédure des séances du conseil 

7.2 Adoption du Règlement 2021-16 décrétant des travaux de réfection et 
d'aménagement d'installations sportives et récréatives et autorisant un emprunt pour 
en défrayer le coût 



7.3 Adoption du Règlement 2021-17 décrétant des dépenses pour les infrastructures, 
les applications ainsi que la gestion de l'informatique et autorisant un emprunt pour 
en défrayer le coût 

7.4 Adoption du Règlement 2021-18 décrétant des honoraires professionnels 
nécessaires à la réalisation de projets inscrits au Programme triennal 
d'immobilisations 2022-2023-2024 et de diverses autres études - Emprunt 

7.5 Adoption du Règlement URB-Z2017-034 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 - Modification de l'usage C2-01-10 Salon funéraire et crématorium et du ratio 
de cases de stationnement 

7.6 Adoption du Règlement URB-Z2017-035 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 - Création de la zone IA-588 

7.7 Adoption du Règlement URB-Z2017-036 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 afin de modifier le nombre minimum d'étages permis dans la zone CA-550 

8. Sujets d'agglomération 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 16 septembre 2021 

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 7 octobre 2021 

9. Deuxième période de questions des citoyens 

10. Période d'intervention des membres du conseil 

11. Levée de la séance 
 

La greffière par intérim, 

Me Sarah Giguère 


