
 
 

ORDRE DU JOUR

SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 3 DÉCEMBRE 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 12 novembre 2018

4. Première période de questions des citoyens

5. Dépôt de documents

5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué - Période se terminant le 21 novembre 2018

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre - Période se terminant le 21 novembre 2018

5.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus mise à jour conformément aux dispositions
de l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(L.R.Q., c. E-2.2)

5.4 Registre des déclarations - Don, marque d'hospitalité ou avantage reçu - Code d'éthique et
de déontologie de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (article 4.3.5)

5.5 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement
2018-16 décrétant des dépenses pour les infrastructures, les applications ainsi que la
gestion de l'informatique - Emprunt

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 Adoption d'une nouvelle politique visant à contrer le harcèlement psychologique ou
sexuel au travail

6.4.2 Adoption de la politique relative à l'usage d'alcool, de cannabis, de drogues ou de
certains médicaments au travail

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information

6.5.1 Adjudication d'un contrat de fourniture de cartouches d'encre pour les équipements
de la Ville - APP-SI-18-45

6.6 Loisir, culture et vie communautaire

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques - Décembre 2018

6.6.2 Désignation d'un nouveau mandataire - Demande d'aide financière - Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes
(BPA) pour les exercices 2018-2019

6.6.3 Conclusion d'un bail de location de la Maison Richelieu avec la Fondation
Richelieu de St-Bruno inc.



 
 

6.6.4 Renouvellement de mandats et nomination de nouveaux membres au sein du
comité consultatif milieu de vie (CCMV)

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable

6.7.1 Demande d'usage conditionnel UC-2018-125 pour autoriser la construction d'un
nouveau bâtiment résidentiel unifamilial sur un lot d'une superficie de 793 m² ayant
une superficie maximale par logement de 200 m²

6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-117 afin de soustraire le demandeur à l'application
de plusieurs dispositions concernant les enseignes, le stationnement et les abris à
déchets d'un nouveau projet commercial au 1000, boul. Saint-Bruno

6.7.3 Dérogation mineure DM 2018-146 afin d'autoriser la réduction des marges de recul
et certaines normes relatives au stationnement aux 19-31, boulevard Seigneurial
Est

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

6.7.5 Adoption d'une politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

6.7.6 Vente du lot 6 258 072 - Rue Parent (Parc d'affaires Gérard-Filion) - Bombardier
Transport Canada inc.

6.8 Greffe et contentieux

6.8.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville pour l'année 2019

6.9 Travaux publics

6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture de béton bitumineux pour l'année 2019 -
APP-SP-18-43

6.10 Génie

6.10.1 Adoption du Budget 2019 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux
usées de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement relatif au taux du droit de mutation
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 750 000 $

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement imposant les taxes foncières,
compensations et tarifs pour l'exercice financier 2019

7.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 2014-18
sur la tarification afin d'y prévoir et modifier certains tarifs

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement D. 9-2 sur
la distribution de circulaires afin d'autoriser la distribution de circulaires sur une voie ou
place publique avec permis

7.5 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-Z2017-010) modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 - Normes d'affichage pour les enseignes murales ou
sur marquise - Zone MC-255

7.6 Adoption du Projet de règlement URB-2017-010 modifiant le Règlement de zonage URB-
Z2017 - Normes d'affichage pour les enseignes murales ou sur marquise - Zone MC-255

7.7 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-011)
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout deux usages industriels et
dispositions applicables implantation silos et trémies - Zone IA-385



 
 

7.8 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-011 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 - Ajout de deux usages industriels et dispositions applicables à
l'implantation de silos et trémies - Zone IA-385

7.9 Adoption du 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

7.10 Adoption du 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

7.11 Adoption du Règlement 2018-4 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

7.12 Adoption du Règlement 2018-17 concernant la collecte des matières résiduelles dans les
limites de la Ville

8. Sujets d'agglomération

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances
d'agglomération des 15 et 29 novembre 2018, le cas échéant

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 6 décembre 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

 


