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Saint-Bruno 
DE-MONTARVILLE 

ORDRE DU JOUR 
SEANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2017, A 13 H 

1. Ouverture de la seance 

2. Adoption de I'ordre du jour 

3. Approbation des proces-verbaux des seances ordinaire du 10 avril 2017 et 
extraordinaire du 8 mai 2017 

4. Premiere periode de questions des citoyens 

5. Depot de documents 

- Liste de mouvement de personnel - Periode se terminant le 15 mai 2017 

- Liste des virements budgetaires pour I'exercice 2017 pour la periode se 
terminant le 30 avril 2017 

- Liste des virements budgetaires pour I'exercice 2017 pour la periode se 
terminant le 30 avril 2017 - Salaires 

- Analyse comparative des activites financieres au 31 mars 2017 

- Certificat de la greffiere concernant la periode d'enregistrement du Reglement 
2017-10 decretant /'acquisition de vehicules et d'accessoires et autorisant un 
emprunt pour en defrayer le cout 

6. Sujets devant faire I'objet d'une decision du conseil 

6.1 Dossiers du conseil 
6.1.1 Nomination maire suppleant - Periode du 1er juin 2017 au 31 aout 

2017 

6.1.2 Autorisation de deplacement - Formation financement et gestion 
integree des infrastructures - 16 mai 2017 

6.1.3 Aide financiere - Fonds d'aide dedie aux inondations printanieres 
au Quebec cree par la Croix-Rouge 

6.2 Direction generale 
6.2.1 Autorisation de la fermeture de rues pour la tenue de fetes de 

quartier 

6.3 Communications 
6.3.1 Adjudication d'un contrat de services professionnels 

d'accompagnement pour la planification strategique du site Web et 
la redaction des documents d'appels d'offres pour la refonte du site 
Web-APP-SI-17-03 

6.4 Ressources humaines 
6.4.1 Nomination d'un Directeur du developpement urbain a la Direction 

du developpement urbain 

6.4.2 Embauche d'une conseillere en ressources humaines pour une 
duree determinee 

6.5 Finances 
6.5.1 Autorisation des depenses 

6.5.2 Affectation de I'excedent de fonctionnement accumule non affecte 
aux reserves de I'excedent accumule affecte 

6.5.3 Autorisation d'utilisation de la reserve pour elections de I'excedent 
accumule affecte 

6.5.4 Autorisation d'utilisation de la reserve pour commandes 2016 
deboursees en 2017 de I'excedent accumule affecte 



6.5.5 Renouvellement de mandat de membres au sein du comite 
consultatif des finances, du budget et de I'administration 

6.5.6 Adjudication d'un contrat de services d'hebergement de 
I'infrastructure du site de releve en colocation et connectivity - APP-
SP-17-18 

6.6 Loisir, Culture et Vie communautaire 
6.6.1 Aides financieres et soutiens techniques - Mai 2017 

6.6.2 Nominations au sein du comite consultatif - Tribune jeunesse 

6.6.3 Demande d'aide financiere - Appel de projets en developpement 
des collections des bibliotheques publiques autonomes (BPA) pour 
I'exercice 2017-2018 

6.6.4 Autorisation de la tenue du marche public 2017 et de la fermeture 
d'une rue 

6.6.5 Proclamation de la semaine quebecoise des personnes 
handicapees du 1er au 7 juin 2017 

6.7 Developpement urbain 
6.7.1 Derogation mineure DM 2017-040 pour se soustraire a I'obligation 

d'amenager un espace de chargement et dechargement pour un 
batiment de 300 m2 et plus et reduire la marge laterale minimale 
exigee de 6,096 metres a 4,88 metres du cote droit de I'immeuble 
au 1860, rue Marie-Victorin 

6.7.2 Derogation mineure DM 2017-044 pour se soustraire a I'obligation 
d'amenager une aire d'isolement entre le batiment et le 
stationnement au 2070, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

6.7.3 Derogation mineure DM 2017-045 pour autoriser une aire 
d'isolement de 2 metres au lieu de 3 metres entre le batiment et le 
stationnement, des Tlots de verdure de 1,5 metre au lieu de 2,5 
metres et I'occupation d'un trottoir de plus de 50 % de la superficie 
de I'aire d'isolement du batiment par rapport au stationnement 
(65 %) au 755, boulevard des Promenades 

6.7.4 et 6.7.6 a 6.7.15 Approbation de la liste des demandes de plan 
d'implantation et d'integration architecturale (PIIA) 

6.7.5 Plan d'implantation et d'integration architecturale PIIA 2017-043 
pour I'agrandissement du batiment commercial au 2070, boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier 

6.7.16 Sans objet 

6.7.17 Nomination d'un membre citoyen au sein du comite consultatif 
d'urbanisme 

6.7.18 Autorisation de signature d'une entente pour la creation et la 
gestion d'un fonds dedie entre la Fondation de la faune du Quebec 
et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

6.7.19 Promesse d'achat du lot 5 969 971 - Rue Marie-Victorin - Malex 
Dev inc. 

6.7.20 Vente du lot 2 114 407 - Rue des Cedres a Marie Landry, Marc 
Losier et Ghislaine Morency 

6.7.21 Vente du lot 6 040 875 et d'une partie du lot 6 040 862 - rue Parent 
- Gestion immeuble Yves Chabot inc. 

6.8 Greffe et Contentieux 
6.8.1 Remuneration du personnel electoral 

6.8.2 Designation des cadets policiers pour I'application de certains 
reglements municipaux 

6.9 Travaux publics 
6.9.1 Interdiction de stationnement sur diverses rues 

6.9.2 Adoption d'une politique sur les dos-d'ane allonges 
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6.10 Genie 

6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux de construction d'une 
passerelle pour pietons et cyclistes au-dessus du ruisseau Masse a 
I'extremite de la rue Gardenvale - GEN-2016-11 

6.10.2 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'architecture 
du paysage pour I'amenagement de deux carrefours giratoires a 
['intersection de la montee Montarville et du rang des Vingt-Cinq et 
I'intersection des rues Montarville/Montarville - QS-GEN/2017-01 

7. Avis de motion, projets de reglement et reglements 

7.1 Avis de motion d'un reglement relatif a la distribution des sacs d'emplettes 
sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

7.2 Avis de motion d'un reglement decretant le paiement des honoraires 
professionnels necessaires a la realisation de projets inscrits au 
Programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 et autorisant un 
emprunt pour en defrayer le cout 

7.3 Adoption du Reglement 2017-12 sur la prevention incendie 

8. Sujets d'agglomeration 

8.1 Rapport du maire concernant les decisions prises lors de la derniere 
seance d'agglomeration du 13 avril 2017, le cas echeant - Aucun 

8.2 Sujets a I'ordre du jour de la seance ordinaire de I'agglomeration du 
18 mai 2017 

9. Deuxieme periode de questions des citoyens 

10. Periode d'intervention des membres du conseil 

11. Levee de la seance 

Li^fe-Ttfusignapt, avocate 
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