
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2018, 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 14 mai 2018 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

- Liste de mouvement du personnel syndiqué – Direction des ressources 
humaines - Période se terminant le 11 juin 2018 

- Liste de mouvement du personnel cadre – Direction générale - Période se 
terminant le 11 juin 2018 

- Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 mai 2018  

- Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se 
terminant le 31 mai 2018 

- Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ - Mai 2018 

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

6.1 Dossiers du conseil 

6.1.1 Diffusion du rapport du maire sur les faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe 

6.1.2 Nomination de membres au sein du comité consultatif sur le milieu 
de vie 

6.1.3 Renouvellement de mandats au sein du comité consultatif 
d’urbanisme 

6.2 Direction générale 

6.2.1 Autorisation de la fermeture de rues pour la tenue de fêtes de 
quartier 

6.3 Communications – Aucun 

6.4 Ressources humaines 

6.4.1 Suspension sans solde de l’employé portant le numéro de matricule 
436 

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l’information 

6.5.1 Autorisation des dépenses 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

6.6.1 Conclusion d’une entente avec l’organisme Mille et une rues pour la 
présence d’un travailleur de rue sur le territoire de Saint-Bruno-de-
Montarville 

6.6.2 Autorisation de la tenue du Festival jeunesse 2018 et de la 
fermeture d’une partie du chemin De La Rabastalière Ouest 

6.6.3 Autorisation de dépôt d’une demande de subvention dans le cadre 
du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – PIQM-
MADA 

6.6.4 Autorisation de dépôt d’une demande de subvention au Fonds pour 
l’accessibilité auprès du gouvernement fédéral 

6.6.5 Autorisation d’installation temporaire de ruches privées dans le parc 
du Frère-Marcel-Alary 
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6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2018-055 afin d’autoriser l’empiètement 
d’un vestibule de 0,10 mètre dans la marge avant au 1186, rue 
Hillside 

6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-062 afin d’autoriser une installation 
extérieure aménagée en cour avant, pour la consommation de 
nourriture ou de boisson, d’une hauteur supérieure à 15 centimètres 
au-dessus du niveau du sol fini adjacent aux 40, 42 et 44, boulevard 
Clairevue Ouest 

6.7.3 Dérogation mineure DM 2018-064 afin d’autoriser une enseigne 
comportant des images de produits vendus sur place, une enseigne 
peinte directement sur le mur du bâtiment et, pour une suite, plus 
d’une (1) enseigne sur un mur donnant sur rue au 2130, boulevard 
De Boucherville 

6.7.4 Dérogation mineure DM 2018-067 afin d’autoriser un raccordement 
électrique au bâtiment en partie aérien au lieu de souterrain au 
1061, rue Marie-Victorin 

6.7.5 à 6.7.14 Approbation de la liste des demandes de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

6.7.15 Protocole d’entente pour l’élaboration des études, plans et devis 
nécessaires à la réalisation du projet de développement visé par le 
PPU des Promenades 

6.7.16 Acte de servitude de mise en commun d’une aire de stationnement 
sur les lots 6 135 581 et 6 135 582 (2238 et 2250, boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier) 

6.7.17 Entente d’utilisation temporaire d’un terrain situé au 4, chemin De 
La Rabastalière Ouest pour l’aménagement d’un parc éphémère 

6.7.18 Vente des lots 5 582 658 et 6 205 505 - Boulevard Clairevue 
(Écoparc industriel) – Instruments Isaac inc. 

6.7.19 Achat d’une partie du lot 2 110 923 (lot projeté 5 895 304) 
appartenant à Hydro-Québec 

6.8 Greffe et Contentieux – Aucun 

6.9 Travaux publics 

6.9.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour le 
regroupement d’achats de pneus (2019-2022) 

6.9.2 Interdiction de stationnement du côté pair de la rue du Sumac 

6.9.3 Adjudication d’un contrat de déneigement des sentiers 
multifonctionnels et zones d’arrêts d’autobus – APP-SP-18-19 

6.9.4 Adjudication d’un contrat de déneigement des stationnements et 
chemins d’accès – APP-SP-18-20 

6.10 Génie 

6.10.1 Adjudication d’un contrat de mise aux normes du barrage du lac du 
Moulin – GEN-2018-16 

6.10.2 Autorisation d’un montant additionnel - Contrat de services 
professionnels d’ingénierie spécialisés en hydraulique et barrages 
pour la réalisation d’études, la préparation des plans et devis et la 
surveillance de travaux pour la mise aux normes du barrage du lac 
du Moulin – OS-GEN/2016-02 

6.10.3 Adjudication d’un contrat d’inspections télévisées 2018 des 
conduites d’égouts – GEN-2018-14 
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7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

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

7.2 Avis de motion et présentation d’un premier projet de règlement modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter au tableau des 
spécifications de la zone IA-480 les projets intégrés, la réduction de l’aire 
d’isolement entre le bâtiment et l’allée de circulation du côté sud du 
bâtiment projeté et la réduction de la marge latérale à 9,5 mètres, soit une 
mesure inférieure à la hauteur du bâtiment 

7.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-002 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter au tableau des 
spécifications de la zone IA-480 les projets intégrés, la réduction de l’aire 
d’isolement entre le bâtiment et l’allée de circulation du côté sud du 
bâtiment projeté et la réduction de la marge latérale à 9,5 mètres, soit une 
mesure inférieure à la hauteur du bâtiment 

7.4 Avis de motion et présentation d’un premier projet de règlement modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’agrandir la zone IC-582 à 
même la zone IA-580 et de créer la zone industrielle IA-584 à même les 
zones IA-580 et IA-583  

7.5 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-003 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’agrandir la zone IC-582 à même 
la zone IA-580 et de créer la zone industrielle IA-584 à même les zones IA-
580 et IA-583 

7.6 Adoption du Second projet de règlement relatif aux usages conditionnels 
URB-UC2018 

7.7 Adoption du Règlement URB-ADM2017-001 modifiant le Règlement relatif 
à l’administration des règlements d’urbanisme URB-ADM2017 afin de 
l’harmoniser au règlement de construction URB-C2018 ainsi que d’ajouter 
des définitions à l’index terminologique 

7.8 Adoption du Règlement de construction URB-C2018 

7.9 Adoption du Règlement URB-Z2017-001 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin d’ajouter des usages spécifiquement permis au 
tableau des spécifications de la zone IA-385 pour autoriser des services 
gouvernementaux et municipaux 

8. Sujets d’agglomération 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière 
séance d’agglomération du 24 mai 2018, le cas échéant – Aucun 

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du 14 juin 
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 


