
Saint-Bruno 
DE-MONTARVILLE 

ORDRE DU JOUR 
SEANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2017, A 19 H 

1. Ouverture de la seance 

2. Adoption de I'ordre du jour 

3. Approbation du proces-verbal de la seance ordinaire du 15 mai 2017 

4. Premiere periode de questions des citoyens 

5. Depot de documents 

- Liste de mouvement de personnel - Periode se terminant le 12 juin 2017 

- Liste des virements budgetaires pour I'exercice 2017 pour la periode se 
terminant le 31 mai 2017 

- Liste des virements budgetaires pour I'exercice 2017 pour la periode se 
terminant le 31 mai 2017 - Salaires 

- Rapport des couts reels des autorisations de deplacement 

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

6.1 Dossiers du conseil - Aucun 

6.2 Direction generale 
6.2.1 Autorisation de fermeture d'une rue pour la tenue d'une fete de 

quartier 

6.3 Communications - Aucun 

6.4 Ressources humaines 
6.4.1 Nomination d'un representant de I'employeur au sein du Comite de 

retraite des employes de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

6.4.2 Embauche d'un chef de division a la Direction du genie 

6.5 Finances 

6.5.1 Autorisation des depenses 

6.5.2 Autorisation de credit - Versement des sommes destinees au 
remboursement des depenses de recherches et de soutien des 
conseillers au budget annuel de la Ville 

6.6 Loisir, Culture et Vie communautaire 
6.6.1 Aide financiere a Reflets de femme - St-Bruno pour son 

20e anniversaire 

6.6.2 Autorisation d'une demande de subvention au Secretariat a la 
jeunesse du Quebec dans le cadre d'un appel de projets pour la 
mesure de strategie jeunesse en milieu municipal 

6.7 Developpement urbain 
6.7.1 Derogation mineure DM 2017-047 pour autoriser I'installation d'un 

reservoir de CO2 hors terre d'une hauteur de 10,92 m, visible de la 
rue et non dissimule par une cloture opaque ou un amenagement 
paysager au 1090, rue Parent 

6.7.2 Derogation mineure DM 2017-064 pour autoriser comme materiaux 
de revetement exterieur le polycarbonate pour les serres et le 
polyethylene pour un batiment agricole en forme de dome au 100, 
montee Montarville 

6.7.3 Derogation mineure DM 2017-048 pour reduire la largeur de I'allee 
d'acces a 4,15 metres, de I'allee de circulation a 2,60 metres, de se 
soustraire a I'obligation d'amenager une aire d'isolement du 
stationnement le long de la ligne laterale gauche et d'une aire de 
service au 47, chemin De La Rabastaliere Est 



6.7.4 a 6.7.13 Approbation de la liste des demandes de plan 
d'implantation et d'integration architecturale (PIIA) 

6.8 Greffe et Contentieux - Aucurt 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Adjudication d'un contrat de refection de la toiture de la bibliotheque 
- APP-SP-17-19 

6.9.2 Adjudication d'un contrat de travaux de gainage pour entrees de 
service - APP-SI-17-21 

6.10 Genie 
6.10.1 Autorisation de signature - Actes de servitude en faveur d'Hydro-

Quebec et Bell Canada sur une partie du lot 2 110 823 situe aux 
Promenades Saint-Bruno et longeant le boulevard des Promenades 

6.10.2 Augmentation du contrat de travaux relatifs au programme 
d'entretien routier 2017 - GEN-2017-01 

7. Avis de motion, projets de reglement et reglements 

7.1 Avis de motion d'un reglement decretant des travaux de mise aux normes 
du barrage du lac du Moulin et autorisant un emprunt pour en defrayer le 
cout 

7.2 Avis de motion d'un reglement sur le controle des animaux 

7.3 Adoption du Reglement 2017-14 relatif a la distribution des sacs 
d'emplettes sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

7.4 Adoption du Reglement 2017-15 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 

8. Sujets d'agglomeration 

8.1 Rapport du maire concernant les decisions prises lors de la derniere 
seance d'agglomeration du 18 mai 2017, le cas echeant - Aucun 

8.2 Sujets a I'ordre du jour de la seance ordinaire de I'agglomeration du 15 juin 
2017 

9. Deuxieme periode de questions des citoyens 

10. Periode d'intervention des membres du conseil 

11. Levee de la seance 

La greffiere 

Lwcie Tousibnant, avo' 
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