
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU MARDI 17 JANVIER 2023, 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 6 décembre 2022, à 
18 h 30 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2022, à 19 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 des mouvements du personnel syndiqué au 16 décembre 2022 

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

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

6.4 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
30 novembre 2022 

6.5 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
31 décembre 2022 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.2 Direction générale 

7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Création du poste de directeur adjoint à la direction du génie et des projets 
spéciaux et nomination du titulaire 

7.4.2 Création du poste de chef de division - communications et nomination du 
titulaire 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

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

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

7.5.3 Autorisation de publication du document explicatif du budget 2023 de la Ville 
de Saint-Bruno-de-Montarville dans le journal local 



 

7.5.4 Conclusion du contrat d'entretien et de soutien des applications CESA de la 
suite informatique PG Solutions inc. 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Conclusion d'une entente mutuelle d'entraide entre la Ville et l'école 
Courtland Park relative à l'utilisation des espaces en cas de mesure 
d'urgence 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-233 pour autoriser la réduction du nombre de 
quais de chargement pour le bâtiment industriel au 1299, rue Marie-Victorin 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2022-235 pour autoriser un bâtiment principal 
comportant une superficie supérieure à la norme prescrite pour le bâtiment 
résidentiel au 815, chemin du Lac-Seigneurial 

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

7.7.4 Refus - Demande de PIIA 2022-198 pour l'agrandissement du bâtiment 
industriel au 1315, rue René-Descartes 

7.7.5 Refus - Demande de PIIA 2022-213 pour l'agrandissement de la résidence 
située au 549, rue Chapleau 

7.7.6 Refus - Demande de PIIA 2022-221 pour la rénovation du bâtiment 
résidentiel au 435, boulevard Clairevue Est 

7.7.7 Nomination des membres du conseil local du patrimoine et de toponymie 

7.7.8 Résolution d'intention du conseil municipal d'adopter un programme d'aide 
complémentaire au programme AccèsLogis 

7.7.9 Autorisation - Demandes de financement pour la conservation, 
l'aménagement et la mise en valeur des habitats fauniques de la réserve 
naturelle du boisé Tailhandier 

7.7.10 Adoption du plan d'action 2023-2028 pour améliorer la qualité de l'eau des 
lacs du Village et du Ruisseau 

7.7.11 Opération cadastrale 2022-017 – Cession pour fins de parcs, terrain de jeux 
et espaces naturels 

7.7.12 Demande de modification au Schéma d'aménagement et de développement 
de l'agglomération de Longueuil pour autoriser la fonction Habitation dans la 
zone multifonctionnelle du boulevard Clairevue Ouest 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Autorisation - Application du Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre dans 
le territoire de la municipalité par le Service de police de l'agglomération de 
Longueuil 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d'un contrat de travaux de gainage pour les entrées de service - 
APP-SP-22-60 

7.10 Génie 

7.10.1 Adoption du Budget 2023 de la Régie intermunicipale d'assainissement des 
eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand 



 

7.10.2 Approbation de la programmation de travaux numéro 2 dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023 

7.10.3 Autorisation - Ajout d'unités de logement - Développement Le Riviera 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2023-3) modifiant le 
Règlement 2022-34 sur la tarification pour l'année 2023 afin d'y modifier certains 
tarifs 

8.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement adoptant un Programme 
d'aide complémentaire au programme AccèsLogis URB-PACAL2023 

8.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2023-2) décrétant des 
travaux de reconstruction des infrastructures des rues Wolfe, Murray et Montcalm et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement sur la démolition 
d'immeubles URB-DEM2023 

8.5 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant les ententes 
relatives aux travaux municipaux URB-TM2023 

8.6 Adoption du Projet de règlement concernant les ententes relatives aux travaux 
municipaux URB-TM2023 

8.7 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement imposant une contribution 
pour financer tout ou partie de dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la 
modification d'infrastructures/équipements municipaux URB-CF2023 

8.8 Adoption du Projet de règlement imposant une contribution destinée à financer tout 
ou partie de dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification 
d'infrastructures ou d'équipements municipaux URB-CF2023 

8.9 Premier projet de résolution - Demande d'approbation du PPCMOI 2022-242 - Projet 
de construction du bâtiment multifamilial « Le Paillasson » à des fins de logements 
sociaux sur le lot 6 548 607 du Cadastre du Québec 

8.10 Adoption du Second 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 

8.11 Adoption du 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 

8.12 Adoption du 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 

8.13 Adoption du Règlement URB-CLPT2022 constituant le conseil local du patrimoine 
et de toponymie 

8.14 Adoption du Règlement 2022-37 sur le droit de préemption visant à identifier le 
territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent 
être acquis 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances 
extraordinaire et ordinaire d'agglomération du 8 décembre 2022 

9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 19 janvier 2023 



 

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 


