Saint-Bruno
DE-MONTARVILLE

ORDRE DU JOUR
SEANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2017, A 19 H
1.

Ouverture de la seance

2.

Adoption de I'ordre du jour

3.

Resolutions et reglements non approuves par le maire a la suite de la seance
precedente le cas echeant - Aucun

4.

Approbation des proces-verbaux des seances ordinaire et extraordinaires des
5 decembre 2016 et 12 decembre 2016 a 19 h et 19 h 30

5.

Premiere periode de questions des citoyens

6.

Depot de documents

7.

-

Liste de mouvement de personnel - Periode se terminant le 16 janvier 2017

-

Liste des virements budgetaires pour I'exercice 2016 au 31 decembre 2016

-

Rapport des couts reels des autorisations de deplacement

Sujets devant faire I'objet d'une decision du conseil
7.1

Dossiers du conseil
7.1.1 Renouvellement d'adhesion - Union des municipalites du Quebec

7.2

Direction generate - Aucun

7.3

Communications - Aucun

7.4

Ressources humaines - Aucun

7.5

Finances
7.5.1 Autorisation des depenses
7.5.2 Adjudication d'un contrat de gre a gre d'entretien des logiciels et
progiciels (CESA) de la suite informatique de PG Solutions inc.
7.5.3 Emprunt au fonds de roulement pour la realisation de divers projets
7.5.4 Affectation de I'excedent de fonctionnement accumule non affecte
pour augmenter le budget d'asphaltage
7.5.5 Autorisation du financement des projets speciaux 2017 a meme le
budget de fonctionnement
7.5.6 Autorisation d'utilisation de la reserve pour I'agrile du frene
provenant de I'excedent accumule affecte
7.5.7 Approbation d'une nouvelle politique de placement de I'encaisse et
autorisation au tresorier a transiger avec diverses institutions
financieres pour effectuer des placements

7.6

Loisir, Culture et Vie communautaire
7.6.1 Aides financieres et soutiens techniques - Janvier 2017
7.6.2 Demande de soutien logistique pour la tenue de la course familiale
de I'ecole secondaire du Mont-Bruno

7.7

Developpement urbain
7.7.1 Derogation mineure DM 2016-163 pour autoriser une largeur de lot
de 16,36 metres afin de proceder a la subdivision du lot 2 416 057
pour former deux (2) lots au 106, chemin De La Rabastaliere Ouest
7.7.2 et 7.7.3 Approbation de la liste des demandes
d'implantation et d'integration architecturale (PIIA)

de

plan

7.7.4 Modifications de certaines conditions de la promesse d'achat et
remboursement d'une partie des travaux necessaires a la capacite
portante du sol - Rue Leo-Pariseau (Resolution 160704-2.27)

7.8

Greffe et Contentieux - Aucun

7.9

Travaux publics
7.9.1 Adjudication d'un contrat de travaux d'arboriculture - APP-SP-16-50

7.10
8.

9.

Genie -Aucun

Avis de motion, projets de reglement et reglements
8.1

Adoption du Reglement URB-PIIA2009-007 modifiant le Reglement relatif
aux plans d'implantation et d'integration architecturale URB-PIIA2009 afin
d'ajouter une section particuliere applicable aux terrains de la zone HA712 adjacents aux limites du Pare national du Mont-Saint-Bruno visant la
protection des milieux naturels par /'insertion d'un critere devaluation
limitant une aire de construction et d'amenagement a meme le boise
existant a 30 % de la superficie d'un terrain

8.2

Avis de motion d'un reglement decretant des depenses pour les
infrastructures, les applications ainsi que la gestion de I'informatique et
autorisant un emprunt pour en defrayer le cout

8.3

Adoption du Reglement 2017-4 modifiant le Reglement 2014-5 concernant
les regies de regie interne et de procedure des seances du conseil et
abrogeant le Reglement numero 2 concernant la regie interne du conseil et
le maintien de I'ordre durant ses seances

8.4

Adoption du Reglement 2017-1 modifiant le Reglement D. 9-2 sur la
distribution de circulaires afin d'autoriser la distribution de circulaires sur
une voie ou place publique avec I'accord du conseil municipal

8.5

Adoption du Second projet de reglement URB-UC2012-003 modifiant le
Reglement relatif aux usages conditionnels URB-UC2012 afin de rendre
admissible aux usages conditionnels la zone IA 583 et d'y autoriser les
usages « Service d'envoi de marchandise ou de transport par camion » et
« Comptoir postal ou service de messagerie occupant 150 m2 ou plus de
superficie de plancher »

8.6

Adoption du Projet de reglement relatif au plan d'urbanisme URB-PU2017

8.7

Adoption du Projet de reglement de zonage URB-Z2017

8.8

Adoption du Projet de reglement de lotissement URB-L2017

Sujets d'agglomeration
9.1

Rapport du maire concernant les decisions prises lors de la derniere
seance d'agglomeration du 8 decembre 2016, le cas echeant - Aucun

9.2

Sujets a I'ordre du jour de la seance ordinaire de I'agglomeration du
19 janvier 2017

10.

Affaires nouvelles

11.

Deuxieme periode de questions des citoyens

12.

Periode d'intervention des membres du conseil
Levee de la seance

Lagreffiere,

Lucie Tousignant, avocate
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