
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 14 DÉCEMBRE 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 23 novembre 2021 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2021, à 
19 h 

3.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2021, à 
19 h 30 

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 26 novembre 
2021 

6.2 Liste de mouvement de personnel cadre - Période se terminant le 26 novembre 
2021 

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

6.4 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le 
30 novembre 2021 

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

6.6 Registre des déclarations - Don, marque d'hospitalité ou avantage reçu - Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
(article 4.3.5) 

6.7 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus conformément aux dispositions 
de l'article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) 

6.8 Procès-verbal de correction - Règlement 2021-9 

6.9 Pétition - Ralentir la circulation sur le boulevard Clairevue Ouest 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Création et reconduction de comités du conseil 

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 d'un représentant au sein de la Table de concertation des Aînés 
du territoire du CLSC des Patriotes 

7.1.4 Nomination - Représentant de l'employeur au sein du comité de retraite des 
employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

7.1.5 Soutien de la campagne annuelle des 12 jours d'action pour l'élimination 
des violences faites aux femmes 

7.2 Direction générale 

7.3 Communications 

7.3.1 Adjudication d'un contrat de captation des séances du conseil APP-SP-21- 
59 

7.4 Ressources humaines 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

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

7.5.2 Conclusion du contrat d'entretien et de soutien des applications CESA de la 
suite informatique PG Solutions inc. 

7.5.3 Dépôt - Rapport d'audit de conformité portant sur l'adoption du budget 2021 

7.5.4 Dépôt - Rapport d'audit de conformité portant sur l'adoption du programme 
triennal d'immobilisations 2021-2023 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Autorisation pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées lors 
de la Soirée des Canadiens 

7.6.2 Autorisations diverses pour la tenue de la 31e édition de la Fête du Lac 

7.6.3 Autorisation de dons à la Guignolée de la paroisse de Saint-Bruno et à la 
Grande guignolée des médias de la Rive-Sud 

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 Demande d'autorisation à la CPTAQ - Aliénation des lots 2 114 750, 
2 110 868, 2 112 003, 2 115 036, 2 115 117, 2 115 119 et 2 229 029 

7.7.4 Édition du don d'arbres 2022 et éditions subséquentes 

7.7.5 Consentement - Option de servitude en faveur d'Énergir pour la desserte en 
gaz naturel sur les rues Parent et Marie-Victorin 

7.7.6 Autorisation - Réalisation du projet de bâtiments modulaires temporaires - 
École de Montarville 

7.8 Greffe et contentieux 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d'un contrat de services d'entretien ménager pour le Centre 
Marcel-Dulude, Ateliers municipaux et Vieux Presbytère - APP-SP-21-54 



7.9.2 Adjudication d'un contrat de fourniture d'une remorque d'asphalte à benne 
chauffante - APP-SI-21-55 

7.9.3 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le regroupement 
d'achats de pneus (2022-2025) 

7.9.4 Annulation du projet pilote de vignettes aux entrées secondaires du Parc 
national du Mont-Saint-Bruno 

7.9.5 Installation de deux arrêts sur la rue Goyer à l'intersection de la rue Chassé 

7.10 Génie 

7.10.1 Adoption du Budget 2022 de la Régie intermunicipale d'assainissement 
des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant une dépense de 
865 000 $ et un emprunt de 865 000 $ pour le versement d'une quote-part au MTQ 
- Réfection viaduc des Promenades 

8.2 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-037) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Création d'un corridor récréatif, 
des zones PC-589 et PD-579 et corrections 

8.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-037 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 - Création d'un corridor récréatif, des zones PC-589 et PD- 
579 et corrections 

8.4 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-039) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Codes d'usages (cannabis, 
vapotage, tabagie, tatouage, perçage) et ajout d'une distance minimale 

8.5 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-039 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 - Codes d'usages (cannabis, vapotage, 
tabagie, tatouage, perçage) et ajout d'une distance minimale 

8.6 Adoption du Règlement 2021-22 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 25 novembre 2021 

9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 16 décembre 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, 
 

Me Sarah Giguère 


