ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 15 OCTOBRE 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 17 septembre 2018

4

Première période de questions des citoyens

5

Dépôt de documents

6

5.1

Liste de mouvement du personnel syndiqué - Direction des ressources humaines Période se terminant le 15 octobre 2018

5.2

Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 septembre 2018

5.3

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

5.4

Liste des remboursements autorisés de janvier à septembre 2018 - Dépenses de
recherche et de soutien des conseillers

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

Dossiers du conseil
6.1.1

Nomination maire suppléant - Période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019

6.1.2

Nomination d'un représentant du conseil municipal et de son substitut au sein du
conseil d'administration de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux
usées de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand

6.1.3

Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique - Dépôt de document

6.1.4

Nomination d'un membre au sein du comité consultatif d'éthique et de
gouvernance

6.2

Direction générale

6.3

Communications

6.4

Ressources humaines

6.5

Finances, approvisionnements et technologies de l'information
6.5.1

6.6

Autorisation des dépenses

Loisir, culture et vie communautaire
6.6.1

Aide financière à l'Association du hockey mineur de Saint-Bruno pour la tenue du
38e Tournoi provincial de hockey pee-wee

6.6.2

Aide financière, soutien technique et autorisation de fermeture de rues à l'occasion
du Jour du Souvenir 2018

6.6.3

Aide financière à Opération Nez Rouge Vallée-du-Richelieu 2018

6.6.4

Aide financière au comité d'entraide de la Paroisse Saint-Bruno ainsi qu'un soutien
technique à la Guignolée 2018 et à la confection de paniers de Noël
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6.6.5
6.7

Urbanisme, environnement et développement durable
6.7.1

Dérogation mineure DM 2018-108 afin d'augmenter le nombre d'enseignes permis
sur le mur d'une suite donnant sur une aire de stationnement et comportant une
entrée publique au 900, rue de l'Étang

6.7.2

Dérogation mineure DM 2018-111 afin d'autoriser des enseignes d'une superficie
supérieure à 0,4 m2 par mètre linéaire de mur, au-dessus des marquises, d'une
suite commerciale de moins de 5 000 m2 située dans un centre commercial

6.7.3

Dérogation mineure DM 2018-113 afin d'autoriser l'installation d'un équipement de
service en cour avant et l'aménagement d'une entrée charretière pour un terrain
d'angle situé sur le boulevard Clairevue Ouest

6.7.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2018-097 pour la
modification de deux enseignes murales au 900, rue de l'Étang

6.7.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2018-099 pour la
modification d'une enseigne murale au 275, chemin De La Rabastalière Ouest

6.7.6

Nomination de deux membres au sein du comité consultatif en environnement

6.7.7

Nominations de membres au sein du comité consultatif de développement
économique

6.7.8

Demande au MTMDET - Création d'un bureau de projet pour l'axe de la route 116

6.7.9

Adoption de la politique de l'habitation

6.7.10

Agriculture urbaine St-Bruno - Nomination d'un administrateur

6.8

Greffe et contentieux

6.9

Travaux publics

6.10

6.9.1

Adjudication d'un contrat de service technique d'inspection et d'analyse des bornes
d'incendie - APP-SP-18-31

6.9.2

Annulation de l'appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'un tracteur sur
roues, modèle 2018 ou plus récent, avec équipements, pour l'entretien des pistes
cyclables et des trottoirs - APP-SI-18-37

6.9.3

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'échantillonnage et
l'analyse d'eau potable pour les villes de Boucherville, Brossard, Saint-Lambert et
Saint-Bruno-de-Montarville - SP-18-1271

Génie
6.10.1

7

Autorisation de la tenue de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud 2018
et soutien technique

Approbation de coûts supplémentaires - Contrat de prestation de personnel pour
la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures d'une partie de la
montée Sabourin - GEN-2018-15

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement établissant le programme
d'entretien routier 2019 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

7.2

Adoption du Règlement 2018-16 décrétant des dépenses pour les infrastructures, les
applications ainsi que la gestion de l'informatique et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût

7.3

Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-PU2017-002)
modifiant le Règlement relatif au plan d'urbanisme URB-PU017 pour autoriser la hauteur
maximale de bâtiment (Ilôt Natrel)

7.4

Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-002 modifiant le Règlement relatif au Plan
d'urbanisme URB-PU2017 pour autoriser la hauteur maximale de bâtiment (Ilôt Natrel)
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8

7.5

Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-008)
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Hauteur et nombre d'étages permis (Ilôt
Natrel)

7.6

Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-008 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 - Hauteur et nombre d'étages permis (Ilôt Natrel)

7.7

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-UC2018-002) modifiant le
Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre les habitations
collectives dans la zone MH-916 (Ilôt Natrel)

7.8

Adoption du Premier projet de règlement URB-UC2018-002 modifiant le Règlement relatif
aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre les habitations collectives dans
la zone MH-916 (Ilôt Natrel)

7.9

Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-009)
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Révision de classification des usages Zones de culture, transformation, distribution, vente de cannabis

7.10

Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-009 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 afin de réviser la classification des usages - Zones de culture,
transformation, distribution et vente de cannabis

7.11

Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-UC2018-001)
modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre
la vente au détail de cannabis dans les zones CB-250, MC-255

7.12

Adoption du Premier projet de règlement URB-UC2018-001 modifiant le Règlement relatif
aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre la vente au détail de cannabis
dans les zones CB-250, MC-255, CB-256 et CB-257

7.13

Adoption du Règlement URB-Z2017-004 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017
afin d'ajouter au tableau des spécifications de la zone MC-255 des dispositions relatives
à la vente au détail de véhicules

7.14

Adoption du Règlement URB-Z2017-005 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017
afin d'ajouter notamment aux usages spécifiquement permis de la zone CB-250, les
postes d'essence et station-service

7.15

Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-007 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 afin de créer la zone industrielle IA-586 à même la zone IA-580

Sujets d'agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance
d'agglomération du 20 septembre 2018, le cas échéant – Aucun

8.2

Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire d'agglomération du 18 octobre 2018

9

Deuxième période de questions des citoyens

10

Période d'intervention des membres du conseil

11

Levée de la séance

La greffière,

Lucie Tousignant, avocate
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