
 
 

ORDRE DU JOUR
  

SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 15 AVRIL 2019, À 19 H

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire du 18 mars 2019 et extraordinaire du 1er
avril 2019

4. Première période de questions des citoyens

5. Dépôt de documents

5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué - Période se terminant le 22 mars 2019

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre - Période se terminant le 22 mars 2019

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 décembre 2018

5.4 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 mars 2019

5.5 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ - Mars 2019

5.6 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-7
modifiant le Règlement 2017-17 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures
de la rue et de la place Cicot - Modification bassin

5.7 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-8
décrétant des honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de projets inscrits au
Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

5.8 Rapport financier 2018 consolidé

5.9 Lettre de démission du conseiller du district n° 4 et avis d'élection partielle de la greffière

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

6.1 Dossiers du conseil

6.1.1 Nomination d'un maire suppléant - Période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019

6.1.2 Renouvellement de mandats au sein du comité consultatif d'éthique et de
gouvernance

6.2 Direction générale

6.3 Communications

6.3.1 Adjudication d'un contrat de service d'impression des documents de la Ville - APP-
SP-19-02

6.4 Ressources humaines

6.4.1 Autorisation - Entente de principe relative à la signature de la convention collective
de travail des employés cols blancs

 



 
 

6.4.2 Autorisation - Conclusion du protocole des conditions de travail du personnel cadre
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 Adjudication d'un contrat de gré à gré - Impartition d'un chef de division - Technologie
de l'information

6.5.3 Adoption de la politique d'approvisionnement responsable et de disposition des biens

6.6 Loisir, culture et vie communautaire

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques - Avril 2019

6.6.2 Autorisation de vente et de consommation de bière - Parc éphémère - 13 juillet 2019

6.6.3 Demande d'autorisation de fermeture de rues et autres pour la tenue de la Fête
nationale 2019

6.6.4 Autorisation de reporter l'heure de fermeture des parcs municipaux, d'y vendre et
consommer des boissons alcoolisées pour les événements spéciaux pour la saison
estivale 2019

6.7 Urbanisme, environnement et développement durable

6.7.1 Dérogation mineure DM 2019-028 pour autoriser une aire de stationnement en cour
avant et dans la marge avant, une canopée et une largeur d'allée de stationnement
moindres au 1905, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

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

6.7.3 Approbation de la promesse d'achat présentée par Trans Herbe inc. pour des parties
des lots 6 040 866 et 6 040 858 situés dans le parc d'affaires Gérard-Filion

6.7.4 Projet d'intention - Cession de terrain pour un projet de logements sociaux - Société
d'habitation Le Paillasson

6.8 Greffe et contentieux

6.8.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

6.8.2 Rémunération du personnel électoral - 2019

6.9 Travaux publics

6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison de luminaires DEL pour éclairage
public - APP-SP-19-13

6.9.2 Adjudication d'un contrat de marquage de chaussées - APP-SI-19-22

6.9.3 Adjudication d'un contrat de travaux de pavage, recouvrement et rapiéçage des rues
pour l'année 2019 - APP-SP-19-07

6.9.4 Adjudication d'un contrat de fourniture et de livraison d'un camion utilitaire pour la
Division de l'aqueduc et des égouts - APP-SP-19-08

6.9.5 Adjudication d'un contrat de fourniture et de livraison d'une rétrocaveuse - APP-SP-
19-11

6.10 Génie

6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux de reconstruction des infrastructures de la rue
Montarville, entre la rue des Peupliers et le boulevard Seigneurial - GEN-2019-07

 



 
 

6.10.2 Annulation de l'appel d'offres pour les travaux d'aménagement paysager de deux
carrefours giratoires - GEN-2019-09

7. Avis de motion, projets de règlement et règlements

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux d'éclairage de
la piste BMX dans le parc Marie-Victorin - Emprunt

7.2 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-015) modifiant
le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de dispositions spéciales pour l'usage C2-02-05
- Zone IA-580

7.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-015 modifiant le Règlement de zonage
URB-Z2017 - Ajout de dispositions spéciales pour l'usage C2-02-05 - Zone IA-580

7.4 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-013 modifiant le Règlement de zonage
URB-Z2017 - Ajout de l'usage « C9-04-03 Service d'entrepreneur en mécanique du bâtiment
» - Zone IA-583

7.5 Adoption du Règlement 2019-12 modifiant le Règlement 2007-13 sur l'utilisation des
pesticides et des matières fertilisantes afin d'interdire l'utilisation des néonicotinoïdes en
milieu urbain

7.6 Adoption du Règlement 2019-13 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts
dont la base d'imposition excède 750 000 $

8. Sujets d'agglomération

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance d'agglomération
du 21 mars 2019, le cas échéant

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 18 avril 2019

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

 
 


