ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 AOÛT 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 3 juillet 2017 et
extraordinaire du 24 juillet 2017

4.

Première période de questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

-

Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 21 août 2017

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se
terminant le 30 juin 2017

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se
terminant le 30 juin 2017 – Salaires

-

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

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

Dossiers du conseil
6.1.1 Nomination maire suppléant – Période du 1er septembre 2017 au
4 novembre 2017
6.1.2 Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil de la
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour l’année 2017

6.2

Direction générale – Aucun

6.3

Communications - Aucun

6.4

Ressources humaines
6.4.1 Signature de la lettre d’entente concernant des modifications au
régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-deMontarville
6.4.2 Fin d’emploi de l’employé portant le numéro de matricule 777
6.4.3 Embauche d’un contremaître Ressources matérielles à la Direction
des travaux publics
6.4.4 Embauche d’un contremaître Égouts et aqueduc à la Direction des
travaux publics
6.4.5 Embauche d’un contremaître Parcs et horticultures à la Direction
des travaux publics
6.4.6 Embauche d’un chef de division Planification et développement à la
Direction du développement urbain

6.5

Finances
6.5.1 Autorisation des dépenses
6.5.2 Autorisation des dépenses
6.5.3 Adjudication d’un contrat de renouvellement des infrastructures en
télécommunications – APP-SP-17-31
6.5.4 Adjudication d’un contrat de rehaussement du parc informatique –
postes de travail et mémoire vive – APP-SI-17-30
6.5.5 Renouvellement de mandats de membres au sein du comité
consultatif des finances, du budget et de l’administration
6.5.6 Émission d’obligations du 7 septembre 2017

6.6

Loisir, Culture et Vie communautaire
6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Août 2017
6.6.2 Autorisation de vente et consommation de boissons alcoolisées
pour l’événement « Oktoberfest » dans le cadre du marché public
de Saint-Bruno-de-Montarville

6.7

Développement urbain
6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-082 pour autoriser l’installation d’un
distributeur automatique de liquide lave-glace au 520, boulevard
Clairevue Ouest
6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-084 pour autoriser une enseigne
détachée comportant, en plus du message autorisé, les inscriptions
pour une enseigne directionnelle au 1395, rue René-Descartes
6.7.3 à 6.7.9 Approbation de la liste des demandes de plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA)
6.7.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-076
pour autoriser le plan d’ensemble de quatre (4) terrains à construire
aux 1600 à 1630, rue de Montpellier
6.7.11 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-065
pour autoriser la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale
au 1600, rue de Montpellier
6.7.12 Renouvellement de mandats au sein du comité consultatif en
environnement
6.7.13 Renouvellement de mandats au sein du comité consultatif
d’urbanisme
6.7.14 Autorisation de signature - Contrat de service et entente de
partenariat financier avec les villes de Longueuil et de Boucherville
– Services animaliers de la Rive-Sud inc.

6.8

Greffe et Contentieux - Aucun

6.9

Travaux publics
6.9.1 Interdiction de stationnement et ajout d’arrêt – rue des Tilleuls et
place des Tilleuls
6.9.2 Interdiction de stationnement sur la rue de la Bruère
6.9.3 Adjudication d’un contrat de service d’un entrepreneur en électricité
sur demande pour les bâtiments et équipements municipaux – APPSI-17-29

6.10
7.

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

8.

9.

Génie - Aucun

Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement SB-2004-21
concernant les nuisances par le bruit et pourvoyant à les supprimer afin de
clarifier les règles relatives aux opérations de déneigement et d’interdire
certaines activités commerciales et industrielles le dimanche

Sujets d’agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière
séance d’agglomération du 6 juillet 2017, le cas échéant – Aucun

8.2

Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du
24 août 2017

Deuxième période de questions des citoyens
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10.

Periode d'intervention des membres du conseil

11.

Levee de la seance

La greffiere,

Lucie/Tpdsignant, byocate
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