
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU MARDI 23 AOÛT 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 extraordinaire du 5 juillet 2022, à 
18 h 30 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022, à 19 h 

3.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juillet 2022, à 18 h 

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 5 août 2022 

6.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 juin 2022 

6.3 Liste des virements budgétaires des salaires pour la période se terminant le 30 juin 
2022 

6.4 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 juillet 2022 

6.5 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 30 juin 
2022 

6.6 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
31 juillet 2022 

6.7 Liste de soutiens aux organismes et aux événements - Période du 1er avril au 
30 juin 2022 

6.8 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 
30 juin 2022 - Dépenses de recherche et de soutien des conseillers 

6.9 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 

6.10 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 
2022-30 décrétant l'acquisition d'une partie du boisé Sabourin et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

6.11 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 
URB-Z2017-045-A-2 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'agrandir 
la zone HA-720 à même une partie de la zone HC-904 et droits acquis 



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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Cessation du processus d'adoption du Règlement URB-Z2017-045-A-2 

7.1.2 Renouvellement de mandat de deux membres et nomination de deux 
nouveaux membres au sein du comité consultatif en environnement et en 
sauvegarde des lacs du Village et du Ruisseau 

7.1.3 Nomination de trois membres - Comité consultatif d'éthique et de 
gouvernance 

7.1.4 Aide financière - Club de l'âge d'or - Souper 50e anniversaire 

7.2 Direction générale 

7.2.1 Autorisation de la fermeture d'un tronçon de rue pour la tenue d'une fête de 
quartier 

7.2.2 Approbation - Convention de bail - Location du 630, boulevard Clairevue 
Ouest 

7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Remerciements à l'égard d'employés retraités 

7.4.2 Nomination d'un contremaître voirie et circulation 

7.4.3 Embauche et nomination d'un contremaître parcs et horticulture 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 30 juin 2022 

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

7.5.3 Émission d'obligations datée du 2 septembre 2022 - Résolution de 
concordance et de courte échéance 

7.5.4 Émission d'obligations datée du 2 septembre 2022 – Adjudication 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Autorisation - Événement scolaire pour les élèves de l'école Albert- 
Schweitzer - Déplacements actifs sécurisés 

7.6.2 Autorisation - Conclusion d'un protocole d'entente avec l'Association du 
Baseball Mineur de Saint-Bruno (abris solaires) 

7.6.3 Ratification - Ententes pour l'accès à d'autres piscines municipales pendant 
la session de l'automne 2022 

7.6.4 Conclusion d'une entente avec l'organisme mandataire - Fondation des 
élites de Saint-Bruno-de-Montarville 

7.6.5 Collection d'insectes de M. Georges Brossard 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-121 pour autoriser la construction d'une 
nouvelle résidence au 1607, rue des Mésanges 



7.7.2 Dérogation mineure DM 2022-126 pour autoriser la réduction de la distance 
minimum exigée entre une remise et un abri d'auto au 2041, rue de Bedford 

7.7.3 Dérogation mineure DM 2022-130 pour autoriser l'installation d'une enseigne 
détachée comportant le message de quatre (4) occupants de l'ensemble 
immobilier contrairement à deux (2) au 1000, boul. Clairevue Ouest 

7.7.4 Dérogation mineure DM 2022-131 pour autoriser l'installation d'une enseigne 
détachée comportant le message de quatre (4) occupants de l'ensemble 
immobilier contrairement à deux (2) au 1001, rue Jean-Talon 

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

7.7.6 Autorisation de travaux dans une zone de glissement de terrain - 
Construction d'une résidence et d'une piscine au 1607, rue des Mésanges 

7.7.7 Consentement - Option de servitude en faveur d'Hydro-Québec - Desserte 
en électricité sur la rue Parent - Lot 6 350 490 du Cadastre du Québec 

7.7.8 Comité de toponymie - Dénomination commémorative 1 

7.7.9 Comité de toponymie - Dénomination commémorative 2 

7.7.10 Addenda - Demande de financement - Programme d'aide financière pour 
les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le 
territoire métropolitain, phase 2 – Acquisition d'une partie du boisé 
Sabourin 

7.7.11 Autorisation - Subdivision d'une partie des lots 2 417 503 et 2 417 496 du 
Cadastre du Québec pour la construction d'une garderie ainsi que pour le 
projet de logements sociaux Le Paillasson 

7.7.12 Modification au contrat de services de gestion animalière avec Proanima - 
Augmentation des frais de services 

7.7.13 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de bacs roulants 
pour la collecte des matières résiduelles 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Nomination des membres du Comité sur l'accès à l'information et la 
protection des renseignements personnels 

7.8.2 Ratification - Promesse d'achat - Lots 2 113 955, 2 113 956 et 2 113 960 du 
Cadastre du Québec - Partie du Boisé Sabourin 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Rejet de la soumission reçue et annulation de l'appel d'offres de travaux de 
réhabilitation de regards par injection - APP-SP-22-39 

7.9.2 Adjudication d'un contrat de travaux de scellement de fissures sur diverses 
rues - APP-SP-22-32 

7.9.3 Réduction de la limite permise à 40 km/h sur le rang des Vingt 

7.9.4 Implantation d'interdiction de stationnement sur la rue Mignault 

7.9.5 Confirmation de la réalisation de travaux de pavage - Montée Montarville 

7.10 Génie 

7.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux pour la réfection du pavage du 
boulevard Seigneurial Ouest - APP-SP-22-46/GEN-2022-21 



8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-31) décrétant le 
paiement des honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de projets 
inscrits au Programme triennal d'immobilisations 2023-24-25 - Emprunt 

8.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-32) relatif au 
tournage cinématographique ou publicitaire 

8.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-23) relatif au 
Programme Rénovation Québec, Volet VI maisons lézardées 

8.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-C2018-002) modifiant 
le Règlement de construction URB-C2018 afin d'apporter plusieurs modifications - 
Omnibus 

8.5 Adoption du Projet de règlement URB-C2018-002 modifiant le Règlement de 
construction URB-C2018 afin d'apporter plusieurs modifications – Omnibus 

8.6 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-055) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter un usage commercial 
C4-02-11 comme usage spécifiquement permis dans la zone CA-650 

8.7 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-055 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter un usage commercial C4-02-11 comme usage 
spécifiquement permis dans la zone CA-650 

8.8 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-053 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin d'autoriser les habitations pour employés agricoles 

8.9 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-054 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin de créer la zone MC-959 et d'agrandir la zone PA-972 à 
même une partie de la zone MC-957 

8.10 Adoption du Second projet de résolution - Demande d'approbation du PPCMOI 
2022-090 - Projet industriel intégré de pôle logistique sur le lot 2 110 814 du 
Cadastre du Québec 

8.11 Adoption du Second projet de résolution - Demande d'approbation du PPCMOI 
2022-096 - Projet de construction d'un bâtiment industriel sur le lot 6 306 815 du 
Cadastre du Québec 

8.12 Adoption du Règlement URB-Z2017-049 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 - Modifier et corriger différents éléments à la suite de la refonte 
réglementaire 

8.13 Adoption du Règlement URB-Z2017-051 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 - Agrandir la zone HC-429 à même les zones HC-430 et HC- 446 et la zone 
PA-972 à même la zone MC-955 

8.14 Adoption du Règlement URB-Z2017-052 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 afin d'agrandir la zone HA-703 à même une partie de la zone PA-774 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances 
ordinaire et extraordinaires d'agglomération des 7 juillet 2022 et 10 août 2022 

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


