
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU MARDI 6 DÉCEMBRE 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 novembre 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 des mouvements de personnel syndiqué au 18 novembre 2022 

6.2 Registre des déclarations - Don, marque d'hospitalité ou avantage reçu - Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

6.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus conformément aux dispositions de 
l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Nomination d'une mairesse suppléante - Période du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2023 

7.1.2 Nomination d'une déléguée au sein du conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de- 
Montarville et Saint-Basile-le-Grand 

7.2 Direction générale 

7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Adoption de la politique administrative en matière de violence conjugale 

7.4.2 Adoption de la politique de financement du régime de retraite des 
employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Autorisations diverses - Soirée des Canadiens 2023 

7.6.2 Autorisations diverses - Fête du Lac 2023 

7.6.3 Autorisations diverses – 21e Défi Métropolitain de Vélo Québec le 
dimanche 28 mai 2023 



 

7.6.4 Adjudication d'un contrat - Élaboration de concept d'aménagement, 
fourniture et installation de mobilier extérieur pour terrasses au Centre- 
Marcel-Dulude et au Vieux Presbytère 

7.6.5 Adjudication d'un contrat de services de gré à gré avec l'École de tennis 
Quarante-zéro pour l'année 2023 

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

7.6.7 Autorisation - Conclusion d'une entente mutuelle d'entraide entre la Ville et 
le Collège Trinité relative à l'utilisation des espaces en cas de mesure 
d'urgence 

7.6.8 Autorisation - Conclusion d'une entente mutuelle d'entraide entre la Ville et 
l'Académie des Sacrés-Coeurs relative à l'utilisation des espaces en cas 
de mesure d'urgence 

7.6.9 Emplois étudiants cols blancs - Enjeux et pistes d'action en contexte de 
rareté de la main-d'œuvre 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-203 pour autoriser une largeur de garage 
supérieure à la norme prescrite pour la résidence située au 1607, rue des 
Mésanges 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2022-206 pour autoriser une suite occupée par un 
usage de centre de distribution comportant une superficie de plus de 
2 000 m² à la norme prescrite au 990, rue Marie-Victorin 

7.7.3 Dérogation mineure DM 2022-208 pour autoriser l'aménagement d'un 
stationnement pour véhicules commerciaux à l'immeuble industriel situé au 
990, rue Parent 

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

7.7.5 Montant supplémentaire affecté à l'excédent accumulé affecté - Achat 
d'une flotte de bacs roulants noirs pour la collecte des déchets 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Approbation - Transactions et quittances pour les litiges opposant 
Industrielle Alliance, Promutuelle Chaudière Appalaches, SSQ, Intact, 
Bélair et La Personnelle à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture d'un chargeur sur roues avec 
équipements de déneigement - APP-SP-22-58 

7.9.2 Installation de panneaux d'interdiction de stationnement face au 1149, rue 
Marie-Victorin et d'interdiction d'arrêt face au 1150, rue Marie-Victorin 

7.9.3 Installation de panneaux d'interdiction d'arrêt et de panneaux d'interdiction 
de stationnement sauf débarcadère sur la rue Roberval, face au JAZZ 

7.9.4 Modification des heures d'accueil de fins de semaine à l'Écocentre de 
Saint-Bruno-de-Montarville - Autorisation de modification d'entente 

7.10 Génie 

7.10.1 Appropriation de 600 000 $ pour financer le projet Mobilité active - 
Amélioration et prolongement d'infrastructures 



 

7.10.2 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour le 
projet de prolongement des infrastructures de la rue René-Descartes et 
la réfection du rang des Vingt-Cinq Ouest - APP-SP-22-59 / OS-GEN- 
2022-59 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-37) sur le droit de 
préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour 
lesquelles les immeubles peuvent être acquis 

8.2 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-057) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter l'usage commercial 
C11-01-01 comme usage spécifiquement permis dans la zone CA-650 

8.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-057 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter l'usage commercial C11-01-01 comme usage 
spécifiquement permis dans la zone CA-650 

8.4 Adoption du Règlement 2022-34 sur la tarification pour l'année 2023 

8.5 Adoption du Règlement 2022-35 imposant les taxes foncières, compensations et 
tarifs pour l'exercice financier 2023 

8.6 Adoption du Règlement 2022-36 décrétant les travaux du programme de 
resurfaçage 2023 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.7 Adoption du Règlement 2022-38 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, 
le stationnement et la sécurité publique afin de permettre le jeu libre dans 
certaines rues et d'y réduire la vitesse à 30 km/h 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 17 novembre 2022 

9.2 Sujets aux ordres du jour des séances extraordinaire et ordinaire d'agglomération 
du 8 décembre 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 


