
 

 

 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 22 MARS 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 15 février 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 4 mars 
2022 

6.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 28 février 2022 

6.3 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
28 février 2022 

6.4 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 
2021-23 décrétant une dépense de 865 000 $ et un emprunt de 865 000 $ pour 
le versement d'une quote-part au MTQ - Viaduc montée des Promenades 

6.5 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 
2022-1 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue 
Beaumont Est, entre des Hirondelles et De Boucherville - Emprunt 

6.6 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement 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 - Emprunt 

6.7 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 
2022-6 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue 
Juliette-Béliveau - Emprunt 

6.8 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 
2022-7 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue de 
Verdun - Emprunt 

6.9 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 
2022-8 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue du 
Lac, entre les rues des Peupliers et Beaumont Est - Emprunt 

6.10 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2021 – Financement et dépenses électorales 

6.11 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier 
au 31 décembre 2021 - Dépenses de recherche et de soutien des conseillers 

  



 

 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 

7.1.2 Adhésion à la Déclaration municipale sur l'habitation 

7.1.3 Aide financière à la Fondation Richelieu Saint-Bruno inc. au profit des 
enfants souffrant de différents handicaps 

7.1.4 Aide financière - Fabrique de la paroisse Saint-Augustine-de-Canterbury 
pour le projet du site du patrimoine - Campagne Fonds-Tasia 

7.1.5 Nomination de quatre nouveaux membres au sein du comité consultatif 
en environnement et en sauvegarde des lacs du Village et du Ruisseau 

7.1.6 Nomination d'un membre du conseil - Comité consultatif sur le milieu de 
vie 

7.1.7 Retour en présentiel - Séances du conseil municipal et autres 

7.2 Direction générale 

7.3 Communications 

7.3.1 Politique d'utilisation des drapeaux 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Approbation - Entente de principe - Convention collective des employés 
de piscines 2016-2024 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 28 février 
2022 

7.5.2 Dépôt - Rapport d'audit de conformité portant sur la transmission des 
rapports financiers 2016 à 2020 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Adjudication d'un contrat de services de gré à gré avec l'École de tennis 
Quarante-zéro pour l'année 2022 

7.6.2 Acceptation du don d'une œuvre offerte à la Ville de Saint-Bruno-de- 
Montarville par madame Catherine Filion 

7.6.3 Autorisation - Dépôt d'un dossier de candidature pour le renouvellement 
de la reconnaissance à titre de Municipalité amie des enfants (MAE) 

7.6.4 Autorisation - Dérogation à la politique de soutien aux organismes et aux 
événements pour la Société d'astronomie de la Montérégie 

7.6.5 Autorisation - Modification des tarifs d'accès au tennis libre en raison de 
la fermeture temporaire des 8 terrains de tennis au parc Bisaillon - 
Saison 2022 

7.6.6 Modification de la politique de soutien aux organismes et aux 
événements 

7.6.7 Adoption de la politique familles et aînés et de son plan d'action 2022- 
2026 



 

 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-031 pour autoriser la réduction du rapport 
plancher/terrain, de la proportion de matériaux de parement, du nombre 
d'arbres en cour avant et une distance pour un stationnement à vélo au 
1020, rue Parent 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2022-035 pour autoriser la réduction du 
pourcentage de revêtement de maçonnerie sur les murs avant et arrière 
au 1750, rue de Montpellier 

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

7.7.4 Adjudication d'un contrat de fournitures et de livraison d'arbres dans le 
cadre du programme de don d'arbres 2022 - APP-SI-22-20 

7.7.5 Annulation de l'appel d'offres APP-SP-22-15 « Collecte et déchiquetage 
des branches et sapins de Noël » 

7.7.6 Ville hôte 2022 - Ambassadeur du Plan Nous 

7.7.7 Création du Bureau de commerces, industries et tourisme ainsi que la 
nomination d'un chargé d'affaires 

7.7.8 Promesse de servitude en faveur de la Ville - Écoulement des eaux sur 
le lot 2 112 420 

7.8 Greffe et contentieux 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison de deux camionnettes 
- APP-SP-22-14 

7.9.2 Adjudication d'un contrat de travaux d'ajustement de regards et de 
puisards - APP-SP-22-19 

7.9.3 Adjudication d'un contrat de service d'entretien des aménagements 
paysagers et des îlots - APP-SP-22-22 

7.9.4 Adjudication d'un contrat pour le fauchage des terrains municipaux et 
des fossés - APP-SP-22-23 

7.9.5 Implantation de stationnement en alternance sur les rues limitrophes aux 
entrées secondaires du Parc national du Mont-Saint-Bruno 

7.9.6 Installation de signalisations et balises informant les conducteurs de 
la présence d'un enfant malentendant à l'intersection des rues Palardy 
et Staveley 

7.9.7 Réduction de la vitesse maximale permise à 40 km/h sur une partie du 
boulevard De Boucherville et installation d'un afficheur de vitesse 

7.9.8 Implantation d'un dos d'âne allongé sur la rue Benoit 

7.9.9 Implantation d'une interdiction de stationnement en tout temps sur une 
partie de la rue de la Fougère 

7.10 Génie 

7.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux d'aménagement de terrains de 
shuffleboard au parc Jolliet - APP-SP-21-58/GEN-2021-13 



 

 

7.10.2 Adjudication d'un contrat de services professionnels de laboratoire - 
APP-SP-22-02/OS-GEN/2021-29 

7.10.3 Approbation du rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2020 - 
Stratégie d'économie d'eau potable 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-14) modifiant le 
Règlement 2010-4 concernant les parcs afin de permettre la consommation de 
boissons alcooliques - organismes réservant des terrains et Place du Village 

8.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-15) modifiant le 
Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre - Consommation de boissons 
alcooliques aux organismes réservant des terrains sportifs et Place du Village 

8.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-16) modifiant le 
Règlement 2022-2 dotant les élus municipaux de la Ville de Saint-Bruno-de- 
Montarville d'un code d'éthique et de déontologie - Ajout d'une règle 

8.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-17) modifiant le 
Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin 
de modifier les modalités de stationnement avec vignette 

8.5 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
2018-7 sur la gestion contractuelle - Approbation non requise contrat inférieur à 
24 999,99 $ et ajout d'une exception au processus d'appel d'offres 

8.6 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-19) modifiant le 
Règlement 2014-18 sur la tarification afin de modifier les tarifs relatifs à la 
baignade libre à la piscine Roberval et au tennis libre 

8.7 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-ADM2017-005) 
modifiant le Règlement relatif à l'administration des règlements URB-ADM2017 - 
Ajout de dispositions pénales aux propriétaires de piscines résidentielles 

8.8 Adoption du Projet de règlement URB-ADM2017-005 modifiant le Règlement 
relatif à l'administration des règlements URB-ADM2017 - Ajout de dispositions 
pénales aux propriétaires de piscines résidentielles 

8.9 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-L2017- 
001) modifiant le Règlement de lotissement URB-L2017-Remplacer la méthode 
de calcul de la valeur d'un site et augmenter la longueur d'une rue en cul-de-sac 

8.10 Adoption du Premier projet de règlement URB-L2017-001 modifiant le 
Règlement de lotissement URB-L2017-Remplacer la méthode de calcul de la 
valeur d'un site et augmenter la longueur d'une rue en cul-de-sac 

8.11 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-PU2017-011) 
modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de 
remplacer l'affectation résidentielle du lot 2 418 063 et de revoir des densités 

8.12 Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-011 modifiant le Règlement 
relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de remplacer l'affectation 
résidentielle du lot 2 418 063 et de revoir des densités 

8.13 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-Z2017-045) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de réviser les typologies 
résidentielles dans certaines zones résidentielles autour du centre-ville 

8.14 Adoption du Projet de règlement URB-Z2017-045 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin de réviser les typologies résidentielles dans certaines 
zones résidentielles autour du centre-ville 



 

 

8.15 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017- 
044) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'encadrer la hauteur 
des bâtiments dans les quartiers résidentiels homogènes 

8.16 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-044 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'encadrer la hauteur des bâtiments 
dans les quartiers résidentiels homogènes 

8.17 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017- 
042) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier les 
normes relatives aux piscines résidentielles 

8.18 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-042 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier les normes relatives aux 
piscines résidentielles 

8.19 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017- 
043) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Modifier les normes 
relatives aux installations pour la consommation de nourriture ou de boisson 
(C3) 

8.20 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-043 modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 - Modifier les normes relatives 
aux installations pour la consommation de nourriture ou de boisson 
(C3) 

8.21 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017- 
046) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de remplacer les 
normes relatives aux ventes-débarras 

8.22 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-046 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de remplacer les normes relatives aux 
ventes-débarras 

8.23 Adoption du Second 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 » 

8.24 Adoption du Règlement 2022-3 dotant les employés municipaux de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville d'un code d'éthique et de déontologie 

8.25 Adoption du Règlement 2022-10 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la 
circulation, le stationnement et la sécurité publique - Entente relative à 
l'utilisation de terrains de stationnement appartenant au CSSP - Stationnement 
public 

8.26 Adoption du Règlement 2022-11 décrétant des travaux d'éclairage du terrain 
de baseball au parc Jolliet et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.27 Adoption du Règlement 2022-12 décrétant des dépenses pour des travaux de 
réparation, rénovation et amélioration de divers bâtiments municipaux et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.28 Adoption du Règlement 2022-13 décrétant un emprunt de 80 000 $ pour 
pourvoir aux frais de refinancement des règlements d'emprunt 2011-6, 2011-8, 
2011-9, 2012-2, 2012-3, 2012-4, 2012-5, 2016-7, 2016-10, 2016-19, 2017-5 et 
al. 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances 
ordinaire et extraordinaire d'agglomération des 17 et 28 février 2022 

9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 24 mars 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 


