
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2018, À 19 H 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires des 
4 décembre 2017 et 11 décembre 2017 à 19 h et 19 h 30 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 22 janvier 2018 

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

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se 
terminant le 31 décembre 2017 – Salaires 

- Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement 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 

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

6.1 Dossiers du conseil 

6.1.1 Nomination d’un membre du conseil au sein du comité de retraite 
des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et du comité 
de retraite des cols blancs de la Ville de Longueuil 

6.1.2 Renouvellement de cotisation 2018 – Union des municipalités du 
Québec 

6.1.3 Nomination d’un membre du conseil au sein du comité de circulation 
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

6.1.4 Nomination de membres au sein du comité consultatif d’éthique et 
de gouvernance 

6.1.5 Demande à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection 
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie 
– Rehaussement du financement – Organisme communautaire en 
travail de rue Mille et une rue 

6.2 Direction générale – Aucun 

6.3 Communications 

6.3.1 Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la refonte 
du site Web – APP-SP-17-41 

6.4 Ressources humaines 

6.4.1 Nomination d’un chef de division Bibliothèque à la Direction du 
loisir, de la culture et de la vie communautaire 

6.4.2 Embauche d’une conseillère en ressources humaines à la Direction 
des ressources humaines 

6.4.3 Embauche d’un chef de division Approvisionnements à la Direction 
des finances, des approvisionnements et des technologies de 
l’information 

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l’information 

6.5.1 Autorisation des dépenses 

6.5.2 Autorisation d’utilisation de la réserve pour l’agrile du frêne 
provenant de l’excédent accumulé affecté 
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6.5.3 Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire - Aucun 

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-116 pour autoriser l’utilisation du 
polyéthylène comme matériau de parement extérieur sur les serres 
en tunnel au 335, rang des Vingt-Cinq Est 

6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-125 pour autoriser la réduction du 
dégagement minimum exigé de 10 mètres à 9,39 mètres entre deux 
bâtiments dans un projet intégré situé aux 2315 et 2405, place des 
Tilleuls 

6.7.3 à 6.7.8 Approbation de la liste des demandes de plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) 

6.7.9 Promesse d’achat - Partie du lot 6 040 863 – Rue Léo-Pariseau 
(Parc d’affaires Gérard-Filion) – Gestion Vicone inc. 

6.7.10 Promesse d’achat - Lot 6 194 472 – Rue Marie-Victorin (Parc 
d’affaires Gérard-Filion) – Les investissements Jemesco inc. 

6.8 Greffe et Contentieux - Aucun 

6.9 Travaux publics - Aucun 

6.10 Génie 

6.10.1 Autorisation d’une dépense pour effectuer des travaux de 
rehaussement du puits d’accès d’Hydro-Québec situé au centre du 
grand carrefour giratoire à l’ange de la montée Montarville et du 
rang des Vingt-Cinq Est 

6.10.2 Conclusion d’une entente aux fins de permission d’occuper pour la 
réalisation de travaux de déviation de la piste multifonctionnelle 
d’une partie du lot 2 114 443 et d’acquisition d’une partie de celui-ci 
avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports 

6.10.3 Approbation de la programmation finale TECQ 2014 à 2018 et 
autorisation à la Direction du génie et à tout consultant externe 
mandaté par la Ville à présenter une demande d’aide financière au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

7.1 Avis de motion d’un règlement établissant le programme d’entretien routier 
2018 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

7.2 Avis de motion d’un règlement dotant les élus municipaux de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville d’un code d’éthique et de déontologie 

8. Sujets d’agglomération 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière 
séance d’agglomération du 14 décembre 2017, le cas échéant – Aucun 

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du 
25 janvier 2018 

9. Deuxième période de questions des citoyens 

10. Période d’intervention des membres du conseil 

11. Levée de la séance 

 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 


