ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 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 11 juin 2018

4.

Première période de questions des citoyens

5.

Dépôt de documents
-

6.

Liste de mouvement du personnel syndiqué – Direction des ressources
humaines - Période se terminant le 2 juillet 2018

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

Dossiers du conseil
6.1.1 Autorisation de location d’une salle à titre gratuit - Équiterre
6.1.2 Demande à la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
d’assurer la protection pleine et entière du Boisé des Hirondelles

6.2

Direction générale – Aucun

6.3

Communications – Aucun

6.4

Ressources humaines
6.4.1 Confirmation de permanence de monsieur Marc-Olivier LeBlanc au
poste de chef de division Approvisionnements

6.5

Finances, approvisionnements et technologies de l’information
6.5.1 Affectation de l’excédent des deniers provenant des emprunts
contractés par la municipalité en vertu de divers règlements
d’emprunt
6.5.2 Appropriation du fonds de réfection et d’entretien de certaines voies
publiques pour le paiement du service de dette 2018 des
règlements d’emprunt 2011-9 et 2017-8
6.5.3 Autorisation d'utilisation de la réserve pour remboursement de la
dette de l'excédent accumulé affecté

6.6

Loisir, culture et vie communautaire
6.6.1 Désignation de la salle de conférence du centre d’exposition du
Vieux Presbytère au nom de Pierrette-Alarie
6.6.2 Autorisation – Budget additionnel pour la tenue de la 5e édition de la
féerie au Lac du Village

6.7

Urbanisme, environnement et développement durable
6.7.1 à 6.7.3 Approbation de la liste des demandes de plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA)
6.7.4 Vente d’une partie du lot 5 820 582 – rue René-Descartes (Écoparc
industriel) – Groupe DCM inc.
6.7.5 Vente du lot 6 114 581 – rue Parent (Parc d’affaires Gérard-Filion) –
PFD notaires s.e.n.c.r.l. et 2964-3434 Québec inc.
6.7.6 Achat du lot 2 113 954 pour fins de conservation – Sud 116 est –
Signature d’une promesse de vente entre M. Victor Kumar Misir et
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
6.7.7 Consentement - Cession des droits de l’emphytéote Station Skyspa
inc. – Acte d’emphytéose conclu avec la municipalité

6.7.8 Approbation des recommandations consignées au Rapport
synthèse et recommandations du comité de travail pour le
redéveloppement et la mise en valeur de l’Îlot Natrel
6.8

Greffe et Contentieux
6.8.1 Demande à Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ)
pour un accès au système « GALA » en vue d’effectuer la refonte
du calendrier de conservation de la municipalité

6.9

Travaux publics
6.9.1 Adjudication d’un contrat de fourniture et livraison d’une
camionnette à châssis-cabine équipée d’une plateforme et d’un mât
hydraulique – APP-SI-18-26
6.9.2 Adjudication d’un contrat de fourniture et de plantation d’arbres –
APP-SP-18-23

6.10

Génie
6.10.1 Approbation de la programmation finale révisée 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
6.10.2 Rejet des soumissions et annulation de l’appel d’offres pour les
travaux de reconstruction du poste de surpression d’eau potable
PS-1 – GEN-2018-08
6.10.3 Adjudication d’un contrat de services professionnels d’ingénierie
pour la reconstruction des infrastructures du Grand Boulevard Est
entre le boulevard De Boucherville et la rue de l’Aubépine, l’ajout de
conduites de stockage d’égout sanitaire et détournement d’une
partie de la conduite principale du Grand Boulevard – OSGEN/2018-03
6.10.4 Rejet de la soumission et annulation de l’appel d’offres pour les
travaux d’aménagement paysager de deux carrefours giratoires –
GEN-2018-11

7.

8.

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Avis de motion d’un règlement décrétant divers achats de véhicules et
équipements municipaux et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

7.2

Adoption du Règlement 2018-14 dotant les élus municipaux de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville d’un code d’éthique et de déontologie

7.3

Adoption du Second 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

Adoption du Second 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 IA580 et IA-583

7.5

Adoption du Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018

Sujets d’agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière
séance d’agglomération du 14 juin 2018, le cas échéant – Aucun

8.2

Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du
5 juillet 2018
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9.

Deuxième période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

Levée de la séance

Karine Leduc
Assistante-greffière
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