
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU LUNDI 13 FÉVRIER 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 ordinaire du 17 janvier 2023 

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 mouvement du personnel syndiqué – Période se terminant le 27 janvier 2023 

6.2 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
31 janvier 2023 

6.3 Bilan annuel - Comités consultatifs pilotés par la DLCVC 

6.4 Liste de soutiens aux organismes et aux événements - Période du 1er octobre au 
31 décembre 2022 et bilan 2022 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Autorisation de déplacement - Assises annuelles de l'Union des municipalités 
du Québec 2023 - 3 au 5 mai 2023 

7.1.2 Aide financière - Soirée « La M.D.J. vous remercie » de la Maison des Jeunes 
St-Bruno inc. 

7.1.3 Aide financière - Maintien ou réalisation des jardins collectifs sur le territoire 
de la Ville 

7.1.4 Nomination de deux membres - Comité de circulation et sécurité 

7.2 Direction générale 

7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Modification de la nomenclature de la direction du génie - Création du poste 
de chef de division - projets spéciaux à la Direction du génie et des projets 
spéciaux et nomination du titulaire 

7.4.2 Ajustement des salaires étudiants cols blancs suite à la hausse du salaire 
minimum 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 janvier 2023 



 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Autorisations diverses - Marchés publics 2023 

7.6.2 Soirée des Canadiens samedi 18 février 2023 - Autorisation de fermeture de 
rues pour la présentation de feux d'artifice 

7.6.3 Approbation - Mise à jour de la tarification et des règles d'attribution des 
kiosques du Marché public à la Place du Village et du Marché de Noël au Lac 
du Village 

7.6.4 Ratification - Entente pour l'accès à d'autres piscines municipales pendant la 
session de l'hiver 2023 

7.6.5 Autorisation - Conclusion d'ententes intermunicipales - Utilisation d'autres 
piscines municipales 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-243 pour autoriser la construction de 
résidences contiguës sur des lots distincts au 2052, rue des Mélèzes 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2023-013 pour autoriser l'implantation d'un muret de 
pierre en cour avant du bâtiment résidentiel au 1607, rue des Mésanges 

7.7.3 Dérogation mineure DM 2023-016 pour autoriser l'empiétement d'un 
stationnement industriel dans plus de 50 % de la marge prescrite au 1060, rue 
Parent 

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

7.7.5 Approbation conditionnelle - Demande de PIIA 2023-021 pour la révision de la 
demande relativement à l'agrandissement du bâtiment résidentiel au 549, rue 
Chapleau 

7.7.6 Appui ultramarathon de 4500 km pour les papillons monarques 

7.7.7 Approbation - Acte de cession des emprises de rues et servitude de non- 
construction - Domaine du ruisseau phase 3 

7.7.8 Consentement - Servitude de passage - Lot 2 420 547 du Cadastre du 
Québec 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Approbation - Contrats d'assurances 2022-2023 - Biens et responsabilité 
civile 

7.8.2 Autorisation - Utilisation du fonctionnement accumulé - Transaction et 
quittance - 9232-2494 Québec inc. - Indemnité et acquisition du boisé des 
Tilleuls 

7.9 Travaux publics 

7.10 Génie 

7.10.1 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'architecture pour la 
préparation d'un plan directeur pour les travaux de réaménagement du parc 
Jolliet - APP-SP-22-44/OS-GEN-2022-11 

7.10.2 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour la 
préparation de plans et devis et surveillance - Prolongement des 
infrastructures de la rue Jean-Talon - APP-SP-22-63/OS-GEN-2022-05 

7.10.3 Autorisation au ministère des Transports et de la Mobilité durable de 
procéder à des fouilles archéologiques 



 

7.10.4 Rapport 2021 sur la gestion de l'eau potable - Stratégie d'économie d'eau 
potable 

7.10.5 Approbation - Convention entre la CMM et la Ville autorisant l'installation par 
la CMM d'une station de mesures des niveaux d'eau sur le territoire de la 
Ville 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2023-4) décrétant 
l'acquisition du boisé des Tilleuls et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2023-5) décrétant des 
travaux de réfection et d'aménagement d'installations sportives et récréatives et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2023-6) décrétant des 
travaux de reconstruction des infrastructures des rues Jolliet et Marquette et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2023-7) modifiant le 
Règlement 2022-35 (taxation/tarifs) - Ajout de la catégorie d'immeuble résidentiel de 
neuf unités d'occupation et plus - Collecte matières organiques 

8.5 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2023-8) décrétant un 
emprunt de 178 200 $ pour pourvoir aux frais de refinancement de règlements 
d'emprunt 

8.6 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2023-9) modifiant le 
Règlement 2018-6 déléguant à certains employés le pouvoir d'autoriser des 
dépenses - Délégation de pouvoirs aux directeurs adjoints 

8.7 Adoption du Règlement URB-Z2017-057 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 afin d'ajouter l'usage commercial C11-01-01 (Bar) comme usage 
spécifiquement permis dans la zone CA-650 à titre d'usage accessoire à l'usage 
principal 

8.8 Adoption du Règlement concernant les ententes relatives aux travaux municipaux 
URB-TM2023 

8.9 Adoption du Règlement concernant l'imposition d'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 

8.10 Adoption du Projet de règlement sur la démolition d'immeubles URB-DEM2023 

8.11 Adoption du Règlement adoptant un Programme d'aide financière complémentaire 
au programme AccèsLogis URB-PACAL2023 

8.12 Adoption du 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 

8.13 Adoption du Règlement 2023-3 modifiant le Règlement 2022-34 sur la tarification 
pour l'année 2023 afin d'y modifier certains tarifs 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance ordinaire 
d'agglomération du 19 janvier 2023 

9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 16 février 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 


