
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021, À 19 H 
 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 

4. Suivi de la Direction générale sur la séance précédente 

5. Première période de questions des citoyens 

6. Dépôt de documents 

6.1 Liste de mouvement de personnel syndiqué - Période se terminant le 5 novembre 
2021 

6.2 Liste de mouvement de personnel cadre - Période se terminant le 5 novembre 2021 

6.3 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 septembre 2021 

6.4 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 octobre 2021 

6.5 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
30 septembre 2021 

6.6 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
31 octobre 2021 

6.7 Rapport du trésorier - Radiation des comptes avec soldes résiduaires de moins de 
5 $ - Période du 13 novembre 2020 au 4 novembre 2021 

6.8 Certificat de la greffière par intérim concernant la période d'enregistrement du 
Règlement 2021-9 - Reconstruction des terrains de tennis au parc Bisaillon - 
Affectation de la somme de 2 280 000 $ et emprunt 

6.9 Certificat de la greffière par intérim concernant la période d'enregistrement du 
Règlement 2021-16 décrétant des travaux de réfection et d'aménagement 
d'installations sportives et récréatives - Emprunt 

6.10 Certificat de la greffière par intérim concernant la période d'enregistrement du 
Règlement 2021-17 décrétant des dépenses pour les infrastructures, les 
applications ainsi que la gestion de l'informatique - Emprunt 

6.11 Certificat de la greffière par intérim concernant la période d'enregistrement du 
Règlement 2021-18 décrétant des honoraires professionnels nécessaires à la 
réalisation des projets inscrits au PTI 2022-2023-2024 - Emprunt 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Nomination d'une mairesse suppléante - Période du 23 novembre 2021 au 
31 mai 2022 

7.1.2 Nomination des membres du conseil au sein des différents comités de la Ville 
de Saint-Bruno-de-Montarville, à la suite de l'élection du 7 novembre 2021 



7.1.3 Nomination de membres du conseil au sein du comité consultatif 
d'urbanisme, à la suite de l'élection du 7 novembre 2021 

7.1.4 Nomination d'un représentant au sein du comité exécutif du conseil 
d'agglomération de Longueuil, à la suite de l'élection du 7 novembre 2021 

7.1.5 Nomination d'un représentant au sein de la Commission du budget, des 
finances et de l'administration de l'agglomération de Longueuil, à la suite de 
l'élection du 7 novembre 2021 

7.1.6 Nomination d'un représentant au sein de la Commission de l'environnement 
et de l'aménagement de l'agglomération de Longueuil, à la suite de l'élection 
du 7 novembre 2021 

7.1.7 Nomination d'un représentant au sein de la Commission de la sécurité 
publique de l'agglomération de Longueuil, à la suite de l'élection du 
7 novembre 2021 

7.1.8 Nomination d'un représentant au sein du Réseau de transport de Longueuil, 
à la suite de l'élection du 7 novembre 2021 

7.1.9 Nomination de délégués au sein du conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de- 
Montarville et Saint-Basile-le-Grand, à la suite de l'élection du 7 novembre 
2021 

7.1.10 Nomination d'un membre du conseil au sein de la Table d'harmonisation 
pour le parc national du Mont-Saint-Bruno de la Société des établissements 
de plein air du Québec (SÉPAQ), à la suite de l'élection du 7 novembre 
2021 

7.1.11 Nomination de membres du conseil au sein de la Table de solidarité de 
Saint-Bruno, à la suite de l'élection du 7 novembre 2021 

7.1.12 Nomination d'un représentant au sein de la Commission de l'habitation et du 
logement social de l'agglomération de Longueuil, à la suite de l'élection du 
7 novembre 2021 

7.1.13 Retour en présentiel - Séances du conseil municipal et autres 

7.2 Direction générale 

7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Fin d'emploi de l'employé portant le matricule 1311 

7.4.2 Embauche et nomination - Directrice du greffe et du contentieux et greffière 

7.4.3 Embauche - Durée déterminée - Conseillère à la Direction du greffe et 
contentieux 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 30 septembre 
2021 

7.5.2 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 octobre 2021 

7.5.3 Nomination des personnes autorisées à signer les transactions bancaires 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Autorisation - Collectes de dons à certaines intersections dans le cadre des 
guignolées 2021 



7.6.2 Approbation de prolongation des ententes pour l'accès à d'autres piscines 
municipales pendant la session d'hiver 2022 

7.6.3 Conclusion d'une entente avec l'organisme mandataire - Gens au travail 
(Meublétout) 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Décision du conseil municipal en appel d'une décision du comité de 
démolition - DEM 2021-133 - 91, chemin De La Rabastalière Est 

7.7.2 Décision du conseil municipal en appel d'une décision du comité de 
démolition - DEM 2021-134 - 93, chemin De La Rabastalière Est 

7.7.3 Dérogation mineure DM 2021-125 pour autoriser la réduction de l'aire 
d'isolement et l'augmentation du nombre d'entrées charretières et de quais 
de chargement au 1000, rue Parent 

7.7.4 Dérogation mineure DM 2021-137 pour autoriser la réduction de la superficie 
non construite des cours latérales et arrière au 121, boulevard Seigneurial 
Ouest 

7.7.5 Dérogation mineure DM 2021-139 pour autoriser l'installation d'une enseigne 
au-dessus d'une marquise 

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

7.7.7 PIIA 2021-145 - 1600, rue des Alouettes - Construction d'un nouveau 
bâtiment résidentiel 

7.7.8 Procédures judiciaires - 1260, rue Boisbriand 

7.7.9 Renouvellement d'une résolution d'appui au projet de jardin collectif de 
l'école De Montarville 

7.7.10 Autorisation - Entente de servitude sur une partie du lot 2 111 967 pour 
aménager un talus antibruit sur une portion de terrain excédentaire 

7.7.11 Modification à la promesse d'achat - Vente de parties des lots 6 040 866 et 
6 040 858 (situés dans le parc industriel Gérard-Filion) à Trans Herbe inc. 

7.7.12 Addenda à la Convention d'aide financière relative au Programme de 
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier - Volets 1a et 2 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Intervention pour préséance de droits hypothécaires - Clause résolutoire 
prévue à l'acte de vente par la Ville à 11375245 Canada inc., du terrain 
connu et désigné comme étant le lot 6 347 498 dans le parc d'affaires 
Gérard-Filion 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture de filtres électrostatiques pour les 
bâtiments municipaux - APP-SP-21-51 

7.9.2 Adjudication d'un contrat de travaux d'arboriculture - APP-SP-21-22 

7.9.3 Adjudication d'un contrat pour l'entretien de la piscine et de la pataugeoire de 
la Ville - APP-SP-21-48 

7.9.4 Adjudication d'un contrat de service de transport en vrac par camion pour 
l'hiver 2021-2022 

7.9.5 Adjudication d'un contrat d'acquisition d'un camion 10 roues avec 
équipement de déneigement et saleuse - APP-SP-21-53 



7.9.6 Rejet de contrat de fourniture et livraison de deux camionnettes - APP-SI-21- 
47 

7.10 Génie 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement imposant les taxes 
foncières, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2022 

8.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
2014-18 sur la tarification afin d'y prévoir et modifier certains tarifs 

8.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
2018-17 concernant la collecte des matières résiduelles dans les limites de la Ville - 
Modalités des collectes et ajout d'une catégorie d'immeubles 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 7 octobre 2021 

9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 25 novembre 2021 

10. Affaires nouvelles / Varia 

11. Deuxième période de questions des citoyens 

12. Période d'intervention des membres du conseil 

13. Levée de la séance 
 

La greffière par intérim, 
 

Me Sarah Giguère 


