
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU MARDI 21 MARS 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 13 février 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 3 mars 2023 

6.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 28 février 2023 

6.3 Liste des virements budgétaires des salaires pour la période se terminant le 
28 février 2023 

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

6.5 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
28 février 2023 

6.6 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2022 – Financement et dépenses électorales 

6.7 Bilan 2022 du plan d'action familles et aînés 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Lettre d'appui au projet de recherche « PARCS en Santé » de l'Université de 
Montréal 

7.1.2 Soutien aux 26 maires du Québec qui souhaitent valoriser les milieux 
naturels et agricoles 

7.2 Direction générale 

7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Remerciements à l'égard d'employées retraitées 

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

7.4.3 Modification de l'organigramme et plan d'effectifs de la Ville 



 

7.4.4 Suspension sans solde de l'employé portant le numéro de matricule 1800 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 28 février 2023 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville et l'Église Unie de Mont- 
Bruno concernant l'utilisation par la Ville d'une parcelle de terrain pour y 
installer un plancher de danse lors de la saison estivale 2023 

7.6.2 Autorisation - Soutien à Héma-Québec pour permettre la tenue de collectes 
de sang au Centre Marcel-Dulude 

7.6.3 Modification à la politique de soutien aux organismes et aux événements 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

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

7.7.2 Modification du contrat de collecte et de transport des matières recyclables, 
afin de modifier les secteurs et horaires de collectes à compter du 1er avril 
2023 et de prolonger le contrat jusqu'au 31 décembre 2024 

7.7.3 Consentement - Servitude en faveur d'Énergir - Desserte en gaz naturel sur 
les rues Parent et Marie-Victorin 

7.7.4 Autorisation d'une demande de tournage - 1637, rue Dablon 

7.7.5 Autorisation - Expérience hivernale au Centre-Ville 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Octroi d'un contrat de services de gré à gré - Nature-Action Québec inc. 

7.8.2 Autorisation et mandat - Dossier judiciarisé 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation de panneaux 
d'alimentation électrique à la Place du Village et au lac du Ruisseau - APP- 
SP-23-02 

7.9.2 Adjudication d'un contrat de déneigement des rues et trottoirs - APP-SP-23- 
07 

7.9.3 Implantation d'interdiction d'arrêts sur la rue Montarville, face au 1649, rue 
Montarville 

7.9.4 Emprunt au fonds de roulement pour l'achat de barrières mobiles anti- 
véhicule bélier 

7.10 Génie 

7.10.1 Appropriation - Travaux de réfection du terrain de pétanque de la maison 
Fournier 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2023-10) décrétant des 
travaux de reconstruction des infrastructures de la rue De Chambly et de la rue 
Berthier, et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 



 

8.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2023-11) 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 

8.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2023-12) modifiant le 
Règlement 2022-34 sur la tarification pour l'année 2023 afin d'y modifier certains 
tarifs 

8.4 Autorisation - 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 

8.5 Adoption du Règlement sur la démolition d'immeubles URB-DEM2023 

8.6 Adoption du Règlement 2023-4 décrétant l'acquisition du boisé des Tilleuls et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.7 Adoption du 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 

8.8 Adoption du Règlement 2023-6 décrétant des travaux de reconstruction des 
infrastructures des rues Jolliet et Marquette et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

8.9 Adoption du 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 

8.10 Adoption du Règlement 2023-8 décrétant un emprunt de 178 200 $ pour pourvoir 
aux frais de refinancement de règlements d'emprunt 

8.11 Adoption du Règlement 2023-9 modifiant le Règlement 2018-6 déléguant à 
certains employés le pouvoir d'autoriser des dépenses - Délégation de pouvoirs 
aux directeurs adjoints 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
ordinaire d'agglomération du 16 février 2023 

9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 23 mars 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 


