
Saint-Bruno 
DE-MONTARVILLE 

ORDRE DU JOUR 
SEANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 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 12 juin 2017 

4. Premiere periode de questions des citoyens 

5. Depot de documents 

- Liste de mouvement de personnel - Periode se terminant le 3 juillet 2017 

- Certificat de I'assistante-greffiere concernant la periode d'enregistrement du 
Reglement 2017-15 decretant 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 

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 la fermeture de rues pour la tenue de fetes de 

quartier 

6.3 Communications - Aucun 

6.4 Ressources humaines - Aucun 

6.5 Finances 

6.5.1 Adjudication d'un contrat d'amenagement audiovisuel et multimedia 
des salles de conference de la Ville - APP-SI-17-26 

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 remboursement de la 
dette de I'excedent accumule affecte 

6.5.4 Affectation de I'excedent des deniers provenant des emprunts 
contractus par la municipality en vertu de divers reglements 
d'emprunt 

6.5.5 Appropriation du fonds de refection et d'entretien de certaines voies 
publiques pour le paiement du service de dette 2016 du reglement 
d'emprunt 2011-9 

6.6 Loisir, Culture et Vie communautaire 

6.6.1 Demande de soutien logistique pour la tenue de la course de 
l'Association Meilleurs Coeurs Solidaires 

6.6.2 Conclusion d'une entente avec la Corporation aide et integration 
jeunesse au travail de la Vallee-du-Richelieu (CAIJTVR) pour le 
service d'un travailleur de rue sur le territoire de Saint-Bruno-de-
Montarville 

6.7 Developpement urbain 
6.7.1 Derogation mineure DM 2017-067 pour autoriser Installation de 

quatre (4) enseignes de prescription d'une superficie de 0,75 m2 au 
lieu de 0,30 m2 au 1475, boulevard Saint-Bruno 

6.7.2 Derogation mineure DM 2017-069 pour autoriser I'installation d'un 
reservoir de CO2 hors terre d'une hauteur de 5 metres, visible de la 
rue, non dissimule par une cloture opaque ou un amenagement 
paysager et la reduction du nombre exige de cases de 
stationnement de 102 a 77 pour le batiment existant sans 
I'amenagement d'un Tlot de verdure apres une serie de 25 cases de 
stationnement au 1090, rue Parent 



6.7.3 Derogation mineure DM 2017-070 pour se soustraire a I'obligation 
de respecter la meme proportion de materiaux de parement 
exterieur de classe 1 sur le batiment apres I'agrandissement et 
d'autoriser que les murs soient recouverts de plus de 2 materiaux 
de revetement exterieur au 2070, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

6.7.4 a 6.7.9 Approbation de la liste des demandes de plan d'implantation 
et d'integration architecturale (PIIA) 

6.8 Greffe et Contentieux - Aucun 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Adjudication d'un contrat de refection de pavage - Cour des ateliers 
municipaux - APP-SP-17-25 

6.9.2 Adjudication d'un contrat de fourniture et de plantation d'arbres -
APP-SP-17-22 

6.9.3 Adjudication d'un contrat de deneigement du chemin du Lac-
Seigneurial, du chemin et du stationnement de I'usine du Moulin -
APP-SP-17-24 

6.9.4 Prolongement de I'interdiction d'arret en tout temps sur la rue 
Dufrost 

6.9.5 Ajout d'un arret sur la montee Montarville en direction est, a 
I'intersection de la rue Marie-Rollet 

6.9.6 Interdiction de stationnement sur la rue Chateauguay 

6.9.7 Modification a I'interdiction de stationner sur la rue Wolfe 

6.10 Genie 
6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux de reconstruction de la montee 

Sabourin entre le boulevard Seigneurial et le Grand Boulevard -
GEN-2017-05 

7. Avis de motion, projets de reglement et reglements 

7.1 Avis de motion d'un reglement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 

7.2 Avis de motion d'un reglement de zonage URB-Z2017 

7.3 Avis de motion d'un reglement de lotissement URB-L2017 

7.4 Avis de motion d'un reglement relatif I'administration des reglements 
d'urbanisme URB-ADM2017 

7.5 Adoption du Projet de reglement relatif a I'administration des reglements 
d'urbanisme URB-ADM2017 

7.6 Adoption du Reglement 2017-16 sur le controle des animaux 

8. Sujets d'agglomeration 

8.1 Rapport du maire concernant les decisions prises lors de la derniere 
seance d'agglomeration du 15 juin 2017, le cas echeant - Aucun 

8.2 Sujets a I'ordre du jour de la seance ordinaire de I'agglomeration du 
6 juillet 2017 

9. Deuxieme periode de questions des citoyens 

10. Periode d'intervention des membres du conseil 

11. Levee de la seance 

L'assistante-greffiere, 

Karine Leduc 
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