
 
 

ORDRE DU JOUR

SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 12 NOVEMBRE 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 15 octobre 2018

4. Première période de questions des citoyens

5. Dépôt de documents

5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué au 26 octobre 2018 - Direction des
ressources humaines

5.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 octobre 2018

5.3 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le
31 octobre 2018

5.4 État comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2018

5.5 Rapport du trésorier - Radiation des comptes avec soldes résiduaires de moins de
5,00 $ - Période du 3 novembre 2017 au 24 octobre 2018

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

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

6.1 Dossiers du conseil

6.2 Direction générale

6.3 Communications

6.4 Ressources humaines

6.4.1 Confirmation de la permanence de monsieur David Deandrade au poste de
chef de division à la Direction du génie

6.4.2 Augmentation annuelle des échelles salariales du personnel cadre

6.4.3 Mandat au directeur général - Établissement d'une politique de financement
obligatoire pour le régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information

6.5.1 Autorisation des dépenses

6.5.2 Nomination d'un membre au sein du comité consultatif des finances, du
budget et de l'administration

6.5.3 Adjudication d'un contrat de gré à gré - CESA PG Solutions

6.5.4 Appropriation du fonds de réfection et d'entretien de certaines voies
publiques pour les frais de vérification du tonnage pour l'année 2018



 
 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire

6.6.1 Aide financière et de soutien technique à l'Association de ringuette Les
Intrépides pour son tournoi 2019

6.6.2 Autorisation de la présentation de la 5ᵉ édition de la Féerie au Lac du Village

6.6.3 Autorisation pour la présentation de la 29ᵉ édition de la Fête du Lac

6.6.4 Nomination d'un membre au sein du comité Tribune jeunesse

6.6.5 Adoption de la politique jeunesse et du plan d'action 2018-2021

6.6.6 Mandat aux représentants de la Ville pour la négociation d'une entente avec
la Commission scolaire des Patriotes et le Club de soccer FC Mont-Bruno
pour la construction d'un centre de soccer intérieur

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable

6.7.1 Demande de dérogation mineure DM 2018-126 pour autoriser l'installation
d'une enseigne murale ailleurs que sur le mur de la suite et d'une enseigne
détachée d'une superficie supérieure à 3 m² au 1100, rue Parent

6.7.2 Demande de dérogation mineure DM 2018-129 pour autoriser un ratio de
cases de stationnement inférieur à 1 case/10 m² de superficie de plancher
pour l'usage «Salon funéraire ou crématorium» (C2-01-10) au 5, rue Parent

6.7.3 Demande de dérogation mineure DM 2018-132 pour autoriser
l'agrandissement du bâtiment principal avec une autre proportion de
matériaux de parement extérieur de classe 1 sur les murs extérieurs au 525,
rue Sagard

6.7.4 Demande de dérogation mineure DM 2018-135 afin d'autoriser plusieurs
dérogations à certains articles du Règlement de zonage URB-Z2017
relativement au projet Skyspa au 250, rang des Vingt-Cinq Est

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

6.7.6 Conclusion d'une entente de traitement des matières organiques avec
Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud (SÉMECS) et
annulation de l'appel d'offre APP-SP-18-33

6.7.7 Conclusion d'un 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

6.7.8 Cession de droits - Acte de vente du lot 5 969 971 à la société Malex Dev inc.
- Rue Marie-Victorin (parc d'affaires Gérard-Filion)

6.7.9 Promesse d'achat - Lot 6 268 594 - Rue René-Descartes

6.8 Greffe et contentieux

6.9 Travaux publics

6.9.1 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'un tracteur sur roues, modèle
2018 ou plus récent, pour l'entretien des pistes cyclables et des trottoirs avec
équipement - APP-SP-18-53

6.9.2 Adjudication d'un contrat de service de transport en vrac par camion pour
l'hiver 2018-2019

6.9.3 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en
vrac



 
 

6.9.4 Adjudication d'un contrat de location d'un balai de rue de type aspirateur avec
opérateur - APP-SP-18-30

6.9.5 Adjudication d'un contrat d'ouverture et de fermeture de filets protecteurs
pour les terrains de baseball et soccer - APP-SI-18-29

6.9.6 Adoption d'une politique sur la gestion des demandes de citoyens sur les
passages pour personnes sans arrêt et sans feu de circulation

6.9.7 Aménagement d'un passage pour personne sur la rue de Montarville, à
l'intersection de la rue Jolliet

6.9.8 Aménagement d'un passage pour personne sur le boulevard Clairevue
Ouest, à l'intersection de la rue Hillside

6.9.9 Interdiction de stationnement sur la rue des Tilleuls, à proximité de
l'intersection de la rue De Chambly

6.9.10 Interdiction de stationnement sur diverses rues situées au Sommet-Trinité

6.9.11 Modification à l'interdiction de stationnement sur le boulevard De
Boucherville, entre la rue de la Fougère et le Grand Boulevard Est et
implantation de vignettes

6.9.12 Modification à l'interdiction de stationnement sur la rue Wolfe, entre l'école
Courtland Park et la rue Murray (côté sud-ouest)

6.9.13 Ajout de panneaux de type P-100-10-D et marquage de la chaussée sur le
boulevard Seigneurial Ouest (intersection Roberval)

6.9.14 Interdiction d'arrêt sur la montée Sabourin, entre le boulevard Seigneurial et
le Grand Boulevard

6.9.15 Interdiction d'arrêt en tout temps du côté impair de la rue de la Fougère,
entre le Grand Boulevard et la rue de la Viorne

6.9.16 Aménagement d'un passage pour personne à proximité de l'adresse portant
le numéro 296, rue du Général-Vanier

6.9.17 Installation de panneaux d'arrêt sur la rue Frontenac Ouest, à l'intersection
de la rue Duquesne

6.9.18 Installation de panneaux d'arrêt dans deux bretelles de l'intersection du
boulevard Seigneurial Ouest et de la rue De Chambly

6.9.19 Installation de mesures d'atténuation de vitesse sur le boulevard De
Boucherville, entre le boulevard Seigneurial Ouest et la route 116

6.10 Génie

6.10.1 Autorisation à la Direction du génie et à tout consultant externe mandaté par
la Ville à présenter les plans et devis au ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement P. 1-
2 sur la paix et le bon ordre dans le territoire de la municipalité et le Règlement 2010-
4 concernant les parcs - Consommation alcool et cannabis

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement relatif à la gestion des
matières résiduelles dans les limites de la Ville

7.3 Adoption du Règlement 2018-18 établissant le programme d'entretien routier 2019 et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût



 
 

7.4 Adoption du Règlement URB-PU2017-002 modifiant le Règlement relatif au plan
d'urbanisme URB-PU2017 pour autoriser la hauteur maximale de bâtiment (Îlot
Natrel)

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

7.6 Adoption du Second 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 (Îlot Natrel)

7.7 Adoption du Second 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

7.8 Adoption du Second 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

7.9 Adoption du 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

8. Sujets d'agglomération

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance
d'agglomération du 18 octobre 2018, le cas échéant – Aucun

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 15 novembre
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

 


