
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022, À 19 H 
 
 

1. Ouverture de séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Procès-verbaux 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 2022 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 septembre 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 2 septembre 
2022 

6.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 août 2022 

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

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

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Proclamation de la Semaine de la sécurité ferroviaire 2022 - 19 au 25 
septembre 2022 

7.1.2 Aide financière et autorisations - Grande guignolée des médias de la Rive- 
Sud 2022 

7.1.3 Aide financière à Opération Nez Rouge Vallée-du-Richelieu 2022 

7.1.4 Comité consultatif pour l'intégration des personnes handicapées - Nomination 
de nouveaux membres et adoption de la charte du comité 

7.2 Direction générale 

7.3 Communications 

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 31 août 2022 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Réalisations du plan d'action 2021 à l'égard des personnes handicapées de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

  



7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-151 pour autoriser l'installation de deux 
étalages extérieurs au 503, boulevard des Promenades 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2022-157 pour autoriser la construction d'une 
résidence comportant une hauteur dérogatoire au 430, rue des Pins 

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

7.7.4 Refus - Demande de PIIA 2022-143 pour le réaménagement d'une aire de 
stationnement du bâtiment résidentiel au 133, boulevard Seigneurial Ouest 

7.7.5 Refus - Demande de PIIA 2022-146 pour l'agrandissement de la résidence 
située au 48, rue Frontenac Ouest 

7.7.6 Comité de toponymie - Dénomination commémorative 

7.7.7 Création d'un comité d'examen technique et nomination des membres 

7.7.8 Cession pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels au 538, 
chemin de la Rabastalière Est - Dossier 2022-011 

7.7.9 Cession pour fins de parcs, terrain de jeux et espaces naturels au 1300, rue 
Montarville - Dossier 2022-012 

7.7.10 Ajout au mandat donné à l'Union des municipalités du Québec - Achat d'une 
flotte de bacs roulants noirs pour la collecte des déchets 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Adoption - Politique de gestion des incidents de confidentialité 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Autorisation à la Ville de Saint-Basile-le-Grand d'aménager un plateau 
surélevé sur le rang des Vingt entre les rues de la Ville de Saint-Basile-le- 
Grand nommée Anne-Hébert et Prévert et d'y installer des afficheurs de 
vitesse 

7.9.2 Aménagement sur la rue De Chambly, face au parc Jacques-De Chambly, 
d'un plateau surélevé avec sur le dessus un passage pour personne ainsi 
qu'un passage pour bicyclettes 

7.9.3 Installation d'une balise 40 km/h au centre de la rue Beaumont Est 

7.9.4 Interdiction de stationnement sur les rues Palardy et Staveley 

7.9.5 Implantation d'un dos d'âne allongé sur la rue de Montpellier 

7.9.6 Implantation et modification d'interdictions de stationnement sur la rue Clifton 

7.9.7 Ajout de balises sur le boulevard Seigneurial Ouest à l'intersection de la rue 
Dunant 

7.9.8 Changement de signalisation et marquage au sol sur la rue De Chambly, 
entre le boulevard Seigneurial O. et la rue des Tilleuls pour inverser le 
stationnement permis du côté pair au côté impair (côté parc) 

7.10 Génie 

7.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux d'éclairage de la piste cyclable du parc 
linéaire - APP-SP-22-54 / GEN-2022-23 

7.10.2 Autorisation - Demande d'aide financière au ministère des Transports dans 
le cadre du Programme d'aide financière au développement des transports 
actifs dans les périmètres urbains (TAPU) - Transports actifs, montée des 
Promenades 



7.10.3  Autorisation - Demande d'aide financière au ministère des Transports dans 
le cadre du Programme d'aide financière au développement des transports 
actifs dans les périmètres urbains (TAPU) - Piste multifonctionnelle 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-33) décrétant des 
dépenses pour les infrastructures, les applications ainsi que la gestion de 
l'informatique et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.2 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-055 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin d'ajouter l'usage commercial C4-02-11 (Golf ou pratique de 
golf intérieur) comme usage spécifiquement permis dans la zone CA-650 

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

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

8.5 Adoption du 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 

8.6 Adoption du Règlement 2022-31 décrétant des honoraires professionnels 
nécessaires à la réalisation de projets inscrits au Programme triennal 
d'immobilisations 2023-2024-2025 et de diverses autres études et autorisant un 
emprunt 

8.7 Adoption du Règlement 2022-32 relatif au tournage cinématographique ou 
publicitaire 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 25 août 2022 

9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 22 septembre 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 


