ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2017, À 19 H

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire du 13 mars 2017 et
extraordinaire du 27 mars 2017

4.

Première période de questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

-

Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 10 avril 2017

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se
terminant le 31 mars 2017

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se
terminant le 31 mars 2017 – Salaires

-

Rapport financier 2016 consolidé

-

Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016

-

Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement du Règlement
2017-7 décrétant des travaux de réfection de la montée Sabourin entre le
Grand Boulevard et le boulevard Seigneurial et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût

-

Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement du Règlement
2017-8 décrétant des travaux de reconstruction du rang des Vingt-Cinq entre
les rues Montarville et Yvonne-Duckett incluant l’aménagement de carrefours
giratoires et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

-

Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement du Règlement
2017-9 décrétant des travaux de reconstruction de la rue Roberval entre le
boulevard Seigneurial Ouest et le chemin De La Rabastalière Ouest et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

-

Analyse comparative des activités financières au 31 décembre 2016

Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil
6.1

Dossiers du conseil
6.1.1 Reconnaissance des collines Montérégiennes
6.1.2 Appui en faveur d’une politique nationale de l’architecture
6.1.3 Autorisation de déplacement – Assises annuelles de l’Union des
municipalités du Québec 2017 – 3 au 5 mai 2017
6.1.4 Autorisation de déplacement – Rendez-vous de l’économie sociale
– 27 avril 2017

6.2

Direction générale - Aucun

6.3

Communications - Aucun

6.4

Ressources humaines
6.4.1 Suspension sans solde de l’employé portant le numéro de matricule
349

6.5

Finances
6.5.1 Autorisation des dépenses

6.6

Loisir, Culture et Vie communautaire
6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Avril 2017
6.6.2 Soutien à l’accueil d’une famille syrienne de Saint-Bruno-deMontarville
6.6.3 Autorisation de reporter l’heure de fermeture des parcs municipaux,
d’y vendre et de consommer des boissons alcoolisées pour les
événements spéciaux – Saison estivale 2017
6.6.4 Demande d’autorisation pour la Fête nationale 2017
6.6.5 Soutien technique pour la 20e édition de la Coupe Défi Saint-Bruno
6.6.6 Autorisation de fermeture de la rue Lakeview – Grande course
autour du lac de l’école Montarville le 18 mai 2017
6.6.7 Proclamation de la semaine québécoise des familles du 15 au
21 mai 2017
6.6.8 Signature d’une entente de développement avec le ministère de la
Culture et des Communications pour la réalisation de huit (8)
mesures du plan de développement culture et patrimoine
6.6.9 Adoption du plan d’action aînés, enfants et familles 2016-2019

6.7

Développement urbain
6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-007 pour autoriser la construction
d’un pavillon de bain dans la cour avant qui n’est pas située du côté
de la façade principale au 461, rue Tailhandier
6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-027 pour autoriser une enseigne sur
auvent sur un mur donnant sur un stationnement qui ne comporte
pas d’entrée publique au 50, chemin De La Rabastalière Est
6.7.3 à 6.7.12 Approbation de la liste des demandes de plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
6.7.13 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-023
pour la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel de deux (2)
étages au 292, chemin De La Rabastalière Est
6.7.14 Nomination d’un membre au sein du comité consultatif en
environnement
6.7.15 Adjudication d’un contrat de services-conseils arboricoles – APPSP-17-07
6.7.16 Modification de la convention de modification en vue de conclure un
contrat d’emphytéose avec la société Station Skyspa inc. sur le lot
3 042 991 – Terrain municipal situé sur le rang des Vingt-Cinq
Ouest

6.8

Greffe et Contentieux
6.8.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
6.8.2 Nomination de membres et renouvellement de mandats au sein du
comité consultatif d’éthique et de gouvernance

6.9

Travaux publics
6.9.1 Adjudication d’un contrat de réfection locale de pelouse – APP-SI17-10
6.9.2 Adjudication d’un contrat de fourniture d’un camion 10 roues avec
équipements de déneigement et épandeur en « U » neuf, 2017 ou
plus récent – APP-SP-17-14
6.9.3 Adjudication d’un contrat de réaménagement des locaux au Pavillon
technique et des salles de bain au bâtiment Loisir & R.H. – APP-SP17-06
6.9.4 Adjudication d’un contrat de fourniture et de réparation de clôtures
de type industriel – APP-SI-17-11
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6.9.5 Adjudication d'un contrat de travaux de pavage mécanisé,
recouvrement des rues et rapiéçage pour l'année 2017 - APP-SP17-08
6.9.6 Rejet de soumission à la suite de l'appel d'offres APP-SI-17-12
relativement au remplacement du système de climatisation
chauffage au Pavillon technique
6.9.7 Installation de panneaux d'interdiction de stationnement sur la rue
des Tilleuls
6.9.8 Adjudication d'un contrat de fabrication et d'installation de meubles
sur mesure - APP-SI-17-13
6.10

Génie
6.10.1 Autorisation de signature - Acte de servitude en faveur des services
publics sur une partie du lot 2 115 020 sur la rue Parent
6.10.2 Autorisation au consultant Stantec inc. à déposer une demande
d'autorisation en vertu de l'article 22 auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les Changements climatiques (MDDELCC) et à présenter tout
engagement en lien avec cette demande pour les travaux de
réfection du barrage du lac du Moulin
6.10.3 Stratégie d'économie d'eau potable - Approbation du rapport
annuel de la gestion de l'eau potable 2015
6.10.4 Adjudication d'un contrat de travaux pour la construction de deux
carrefours giratoires sur la montée Montarville et la rue Montarville
et la reconstruction du rang des Vingt-Cinq - GEN-2017-02
6.10.5 Adjudication d'un contrat de travaux relatifs au programme
d'entretien routier 2017 - GEN-2017-01

7.

8.

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Avis de motion d'un règlement décrétant des travaux pour la conversion du
système de réfrigération à l'aréna Michael-Bilodeau et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût

7.2

Avis de motion d'un règlement sur la prévention incendie

7.3

Adoption du Règlement 2017-10 décrétant l'acquisition de véhicules et
d'accessoires et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

7.4

Adoption du Règlement 2017-11 déterminant le rayon de protection entre
les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et
l'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-deMontarville

Sujets d'agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière
séance d'agglomération du 16 mars 2017, le cas échéant - Aucun

8.2

Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du
13 avril 2017

9.

Deuxième période de questions des citoyens

10.

Période d'intervention des membres du conseil

11.

Levée de la séance

La greffière

ie Tousignant, avocate
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