
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU MARDI 15 NOVEMBRE 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 octobre 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 en date du 28 octobre 2022 

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

6.3 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
31 octobre 2022 

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

6.5 État comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2022 

6.6 Rapport du trésorier - Radiation des comptes avec soldes résiduaires de moins 
de 5 $ - Période du 5 novembre 2021 au 31 octobre 2022 

6.7 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 
2022-33 décrétant des dépenses pour les infrastructures, les applications ainsi 
que la gestion de l'informatique - Emprunt 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Adoption d'actions pour l'élimination des violences envers les femmes 

7.1.2 Aides financières et autorisations - Collectes de dons lors de la 
Guignolée de la paroisse de Saint-Bruno et de la Guignolée de la 
Fondation du Dr Julien 

7.1.3 Autorisation - Aide financière - Projet d'aménagement d'un amphithéâtre 
naturel dans la cour de l'école internationale Courtland Park 

7.2 Direction générale 

7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Embauche et nomination d'une conseillère en relations de travail 

  



7.4.2 Embauche - Durée déterminée - Assistante-greffière 

7.4.3 Nomination d'un chef de division activités aquatiques, récréatives et 
administration 

7.4.4 Suspension sans solde de l'employé portant le numéro de matricule 2320 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 octobre 
2022 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Autorisation - Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de 
l'appel de propositions pour des projets communautaires qui appuient les 
aînés - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) 

7.6.2 Autorisation - Dépôt d'une demande d'aide financière au fonds « En 
Montérégie, on bouge! » découlant du PAFILR du ministère de 
l'Éducation 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-175 pour autoriser des dérogations 
relatives aux aires de chargement, aux allées de stationnement et 
entrées charretières ainsi qu'au matériau pour une clôture au 951, rang 
du Canal 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2022-176 pour autoriser la réduction de la 
distance minimale pour une zone d'entreposage et une ligne de lot avant 
au 951, rang du Canal 

7.7.3 Dérogation mineure DM 2022-188 afin d'autoriser des marges avant 
inférieures aux marges minimales prescrites au 146, rue d'Anjou 

7.7.4 Dérogation mineure DM 2022-197 afin d'autoriser un nombre de cases 
de stationnement réduit pour l'immeuble commercial au 15, rue Saint- 
Jacques 

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

7.7.6 Approbation du PIIA 2022-210 - 140, rue Beaumont Est - Opération 
cadastrale sur les lots 2 451 986 et 2 417 974 du Cadastre du Québec 

7.7.7 Demande d'exclusion du lot 2 419 054 du Cadastre du Québec de la 
zone agricole 

7.7.8 Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison d'arbres dans le cadre 
du programme de don d'arbres 2023 et 2024 - APP-SP-22-55 

7.7.9 Demande de bonification de la desserte en transport en commun pour les 
étudiants vers les campus d'enseignement, notamment le Cégep 
Édouard-Montpetit 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires de la Ville de Saint-Bruno- 
de-Montarville pour l'année 2023 

7.8.2 Modification du Règlement 2022-30 décrétant l'acquisition d'une partie du 
boisé Sabourin et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 



7.8.3 Autorisation de l'utilisation l'excédent de fonctionnement accumulé affecté 
« Réserve - Complexe multisport » - Acquisition d'une partie du boisé 
Sabourin 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de l'unité climatisation 
chauffage au Centre Marcel-Dulude - APP-SP-22-30 

7.9.2 Emprunt au Fonds de roulement pour l'achat de feux rectangulaires à 
clignotement rapide (FRCR) 

7.9.3 Projet pilote - Implantation de panneaux d'arrêt sur la rue Du Verger 

7.10 Génie 

7.10.1 Autorisation - Demande d'aide financière au gouvernement du Canada 
pour la composante de projets de petite envergure 2022 - Fonds pour 
l'accessibilité 

7.10.2 Autorisation de l'utilisation de l'excédent de fonctionnement accumulé 
affecté – Réserve – Complexe multisport – Budget d'honoraires 
professionnels d'architecture et d'ingénierie pour les plans et devis et 
surveillance du projet 

7.10.3 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'architecture et 
d'ingénierie pour la préparation de plans et devis et de surveillance - 
Complexe multisport - APP-SP-22-47/OS-GEN-2022-50 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-36) décrétant les 
travaux du programme de resurfaçage 2023 et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

8.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-35) imposant les 
taxes foncières, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2023 

8.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-34) sur la 
tarification pour l'année 2023 

8.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique - Autoriser le jeu 
libre dans certaines rues et d'y réduire la vitesse à 30 km/h 

8.5 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement constituant le conseil 
local du patrimoine et de toponymie URB-CLPT2022 

8.6 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-PU2017-015) 
modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de 
désigner les territoires visés par les PPU comme centre-ville et secteurs 
centraux 

8.7 Adoption d'un Projet de règlement URB-PU2017-015 modifiant le Règlement 
relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de désigner les territoires visés par 
les PPU comme centre-ville et secteurs centraux 

8.8 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-Z2017-056) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'assujettir la mise en place 
d'un réseau privé dans un projet intégré à une entente de travaux municipaux 

8.9 Adoption du Projet de règlement URB-Z2017-056 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin d'assujettir la mise en place d'un réseau privé dans un 
projet intégré à une entente de travaux municipaux 



8.10 Adoption du Règlement URB-ADM2017-007 modifiant le Règlement relatif à 
l'administration des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 afin de modifier les 
conditions d'émission des permis et les documents à soumettre 

9. Sujets d'agglomération 

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

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


