
 

 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2017, À 19 H 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2017 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 4 décembre 2017 

- Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus mise à jour 
conformément aux dispositions de l’article 358 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) 

- Registre des déclarations - Don, marque d'hospitalité ou avantage reçu - 
Code d'éthique et de déontologie de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
(article 4.3.5) 

6. Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil 

6.1 Dossiers du conseil 

6.1.1 Nominations des membres du conseil au sein des différents comités 
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

6.1.2 Nominations de représentants au sein des différents comités et 
commissions de l’agglomération 

6.1.3 Nominations de représentants au sein de divers organismes 

6.2 Direction générale – Aucun 

6.3 Communications – Aucun 

6.4 Ressources humaines 

6.4.1 Nomination d’une directrice du Loisir, de la culture et de la vie 
communautaire 

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l’information 

6.5.1 Adjudication d’un contrat de gré à gré d’entretien des logiciels et 
progiciels (CESA) de la suite informatique de PG Solutions inc. 

6.5.2 Approbation d’une nouvelle politique d’utilisation des technologies 
de l’information et des télécommunications 

6.5.3 Radiation des sommes dues par le matricule 1444-86-2893 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

6.6.1 Aide financière – Décembre 2017 

6.6.2 Autorisation du projet d’entente à intervenir avec la Société des 
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) pour l’accessibilité 
au parc national du Mont-Saint-Bruno pour les citoyens de la Ville 
de Saint-Bruno-de-Montarville 

6.6.3 Conclusion d’un bail de location de la Maison Richelieu avec la 
Fondation Richelieu de St-Bruno inc. 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

6.7.1 Demande de modification du schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil 

6.8 Greffe et Contentieux - Aucun 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Adjudication d’un contrat de service de transport en vrac par camion 
pour l’année 2018 
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6.9.2 Adjudication d’un contrat de fourniture de produits de signalisation 
routière – APP-SP-17-33 

6.9.3 Adjudication d’un contrat de fourniture de béton bitumineux pour 
l’année 2018 – APP-SP-17-43 

6.9.4 Adjudication d’un contrat d’entretien préventif et correctif des 
groupes électrogènes – APP-SP-17-44 

6.9.5 Adjudication d’un contrat de travaux de pavage mécanisé, 
recouvrement et rapiéçage des rues pour l’année 2018 – APP-SP-
17-42 

6.9.6 Modification aux règles de stationnement sur la rue et la place des 
Tilleuls 

6.10 Génie 

6.10.1 Adoption du budget 2018 de la Régie intermunicipale 
d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et 
Saint-Basile-le-Grand 

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

7.1 Avis de motion d’un règlement imposant les taxes foncières, 
compensations et tarifs pour l’exercice financier 2018 

7.2 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement 2014-18 sur la 
tarification afin d’y prévoir et modifier certains tarifs 

7.3 Adoption du Règlement relatif au plan d’urbanisme URB-PU2017 (révision 
quinquennale) 

7.4 Adoption du Règlement de zonage URB-Z2017 (révision quinquennale) 

7.5 Adoption du Règlement de lotissement URB-L2017 (révision 
quinquennale) 

7.6 Adoption du Règlement relatif à l’administration des règlements 
d’urbanisme URB-ADM2017 

7.7 Adoption du Règlement 2017-17 décrétant des travaux de reconstruction 
des infrastructures de la rue et de la place Cicot et autorisant un emprunt 
pour en défrayer le coût 

8. Sujets d’agglomération 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière 
séance d’agglomération du 23 novembre 2017, le cas échéant – Aucun 

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du 
7 décembre 2017 

9. Deuxième période de questions des citoyens 

10. Période d’intervention des membres du conseil 

11. Levée de la séance 

 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 


