
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 15 FÉVRIER 2022, 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 18 janvier 2022 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022 

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 mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 28 janvier 
2022 

6.2 Liste de mouvements du personnel cadre - Période se terminant le 28 janvier 2022 

6.3 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 janvier 2022 

6.4 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
31 janvier 2022 

6.5 Déclaration des intérêts pécuniaires amendée du conseiller Jérémy Dion Bernard 
conformément aux dispositions de l'article 360.1 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Demande de participation - Processus de consultation publique sur le Plan 
de développement de l'Aéroport Montréal — Saint-Hubert 

7.1.2 Reconduction de la nomination des membres du comité consultatif sur le 
milieu de vie, nomination de nouveaux membres et modification de la charte 
du comité 

7.1.3 Reconduction de la nomination des membres du comité consultatif d'éthique 
et de gouvernance, modification de la charte du comité et détermination du 
mode d'attribution des mandats aux comités de la Ville 

7.1.4 Modification de la composition du comité consultatif en environnement et en 
sauvegarde des lacs du Village et du Ruisseau 

7.2 Direction générale 

7.3 Communications 

7.3.1 Adjudication d'un contrat pour alliance de marques 

  



7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Amendement au protocole des conditions de travail du personnel cadre 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 décembre 
2021 

7.5.2 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 janvier 2022 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Conclusion d'ententes pour l'accès à d'autres piscines municipales pendant 
la session du printemps 2022 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2021-161 pour autoriser l'aménagement d'une case 
de stationnement en cour avant au 1560, rue du Verger 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2021-170 pour autoriser une marge latérale de 
2,94 mètres et l'aménagement d'une case de stationnement en cour avant 
au 1479, rue Bourbeau 

7.7.3 Dérogation mineure DM 2022-001 pour autoriser l'installation d'une enseigne 
murale sur une plaque d'une épaisseur de 0,12 m et d'une superficie de 
5,3 m² au 520, boulevard Clairevue Ouest 

7.7.4 Dérogation mineure DM 2022-003 pour autoriser l'installation d'une enseigne 
murale sur une plaque d'une épaisseur de 0,12 m et d'une superficie de 
5,3 m² au 101, montée Montarville 

7.7.5 Demande d'usage conditionnel UC-2021-163 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 1600, rue de Montpellier 

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

7.7.7 Appui au projet de jardin collectif de l'École Internationale Courtland Park 

7.7.8 Adoption du rapport final du projet Terre nourricière municipale - Programme 
de subvention de la CMM 

7.8 Greffe et contentieux 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de la sécurité routière du 
Québec 

7.9.2 Emprunt au fonds de roulement pour le programme de remplacement du 
parc de véhicules et d'équipements - PTI 22-TP-02 

7.9.3 Amélioration du stationnement de nuit en hiver sur les rues Dunant et Benoit 

7.10 Génie 

7.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux de démantèlement, fourniture et 
installation de modules de jeux au parc Bisaillon - GEN-2021-14 

7.10.2 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le projet 
de reconstruction de la rue Beaumont Est - APP-SP-22-03 



8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 2022-10 modifiant le 
Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique - 
Entente utilisation de terrains de stationnement du CSSP 

8.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des dépenses 
pour des travaux de réparation, rénovation et amélioration de divers bâtiments 
municipaux et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux 
d'éclairage du terrain de baseball au parc Jolliet et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

8.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant un emprunt afin 
de défrayer les frais de refinancement pour l'année 2022 

8.5 Adoption du Règlement 2022-1 décrétant des travaux de reconstruction des 
infrastructures de la rue Beaumont Est, entre le chemin des Hirondelles et le 
boulevard De Boucherville, et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.6 Adoption du Règlement 2022-2 dotant les élus municipaux de la Ville de Saint- 
Bruno-de-Montarville d'un code d'éthique et de déontologie 

8.7 Adoption du Règlement 2022-4 modifiant le Règlement 2018-7 sur la gestion 
contractuelle afin de modifier les règles de passation des contrats comportant une 
dépense inférieure au seuil obligeant à un appel d'offres public 

8.8 Adoption du Règlement 2022-5 décrétant divers travaux de réfection de rues, dans 
le cadre du programme de réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2022 et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.9 Adoption du Règlement 2022-6 décrétant des travaux de reconstruction des 
infrastructures de la rue Juliette-Béliveau, dans le cadre du programme de réfection 
d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2022 - Emprunt 

8.10 Adoption du Règlement 2022-7 décrétant des travaux de reconstruction des 
infrastructures de la rue de Verdun, dans le cadre du programme de réfection 
d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2022 - Emprunt 

8.11 Adoption du Règlement 2022-8 décrétant des travaux de reconstruction des 
infrastructures de la rue du Lac, entre les rues des Peupliers et Beaumont Est, 
dans le cadre du PRAC 2022 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.12 Adoption du Règlement 2022-9 modifiant le Règlement 2018-6 déléguant à 
certains employés le pouvoir d'autoriser des dépenses et d'approuver ou d'adjuger 
des contrats afin d'y apporter certaines modifications relatives à l'embauche 

8.13 Adoption du 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 

8.14 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-041) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Créer la zone AA-593 et autoriser 
l'usage « A1-01-12 – Culture de marijuana ou de cannabis » 

8.15 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-041 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 - Créer la zone AA-593 et autoriser l'usage « A1-01-12 – 
Culture de marijuana ou de cannabis » 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 20 janvier 2022 



9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 17 février 2022 

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 


