
 

 

 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 21 JANVIER 2020, À 19 H 
 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
3. Procès-verbaux 
 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 2 décembre 2019 
 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 9 décembre 2019, à 19 h 
 

3.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 9 décembre 2019, à 
 19 h 30 

 
4. Première période de questions des citoyens 
 
5. Dépôt de documents 
 

5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se terminant le 3 janvier 2020 
 

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le 3 janvier 2020 
 

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 décembre 2019 
 

5.4 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le 
31 décembre 2019 

 
5.5 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ pour la période se terminant le 31 décembre 

2019 
 

5.6 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-20 
décrétant des travaux de réfection et d'aménagement d'installations sportives et récréatives 
et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

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

6.1 Dossiers du conseil 
 

6.1.1 Autorisation - Remboursement de dépenses d'un conseiller municipal 
 

6.1.2 Aide financière à l'école secondaire du Mont-Bruno - Cérémonie de fin d'études des 
élèves de 5e secondaire 

 
6.2 Direction générale 

 
6.3 Communications 

 
6.4 Ressources humaines 

 
6.4.1 Suspension sans solde d'un employé 

 
6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

 
6.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 décembre 2019 

 
6.5.2 Adjudication d'un contrat de gré à gré pour l'accompagnement dans la gestion des 

actifs municipaux - Phases 1 à 3 



 

 

6.6 Loisir, culture et vie communautaire 
 

6.6.1 Aide financière pour la période se terminant le 31 janvier 2020 
 

6.6.2 Autorisation pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées lors de la 3e 
édition de la Soirée des Canadiens 

 
6.6.3 Autorisation de dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme de 

soutien période estivale 2020 
 

6.6.4 Adjudication d'un contrat de fourniture de pièces pyrotechniques et d'artificiers pour 
les feux d'artifice de la Fête nationale et de la Fête du Lac - APP-SI-19-51 

 
6.6.5 Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière à 

l'organisme Cercle de Fermières Saint-Bruno-de-Montarville 
 
6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2019-100 portant sur divers objets réglementaires 
 

6.7.2 Dérogation mineure DM 2019-156 pour autoriser l'augmentation du nombre maximal 
d'aires de chargement et déchargement au 1090, rue Parent 

 
6.7.3 Dérogation mineure DM 2019-158 pour autoriser l'augmentation de la superficie 

totale d'affichage pour une suite commerciale de plus de 2 500 m² et de moins de 
5 000 m² au 600 boulevard des Promenades 

 
6.7.4 Dérogation mineure DM 2019-159 pour autoriser la réduction de la largeur minimum 

des aires d'isolement exigées le long des lignes latérales et arrière sur un terrain au 
1080, rue Parent 

 
6.7.5 Demande de démolition DEM 2018-022 - 140, rue Beaumont Est 

 
6.7.6 Demande de démolition DEM 2019-136 - 57, chemin De La Rabastalière Ouest 

(Projet Cogir) 
 

6.7.7 Demande d'usage conditionnel UC-2019-068 pour autoriser la construction d'un 
nouveau bâtiment d'usages mixtes d'habitation collective (H4) et commerciale (Projet 
Cogir) 

 
6.7.8 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2019-067 - 

1470, rue Roberval (Projet Cogir) 
 

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

 
6.7.10 Ratification de la convention de financement dans le cadre du Programme de 

développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 2019-2021 

 
6.8 Greffe et contentieux 
 

6.8.1 Calendrier de conservation - Demande d'approbation à Bibliothèque et archives 
nationales du Québec et autorisation de soumettre et signer le calendrier 

 
6.8.2 Mandat au cabinet Bélanger Sauvé afin d'entreprendre des procédures judiciaires en 

vertu de 227 de la LAU pour faire respecter les dispositions du règlement de zonage 
au 1295, rue René- Descartes 

 
6.9 Travaux publics 
 

6.9.1 Implantation d'une interdiction de stationnement sur la rue des Tilleuls 
 

6.9.2 Implantation d'une interdiction de faire demi-tour sur le boulevard Seigneurial Ouest 
 

6.9.3 Modification à l'interdiction de stationnement face au parc sur les rues Cicot et 
Banting 



 

 

6.9.4 Demande de modification à une interdiction de stationnement sur la rue De Chambly 
 

6.9.5 Modification à une interdiction de stationnement déjà en vigueur sur la rue Roberval 
 

6.9.6 Implantation d'une interdiction d'arrêt sur le boulevard Clairevue Est 
 

6.9.7 Demande d'implantation d'une interdiction de stationnement sur la rue Duquesne 
 

6.9.8 Implantation d'interdiction d'arrêt sur les rues Mesnard et Vignau 
 

6.9.9 Modification d'une interdiction de stationnement sur la rue Roberval 
 

6.9.10 Implantation d'interdiction d'arrêt, sauf autobus, à quatre (4) endroits dans la 
municipalité 

 
6.9.11 Adjudication d'un contrat de travaux divers dans certains bâtiments municipaux 

APP-SP-19-66 
 

6.10 Génie 
 

6.10.1 Autorisation - Demande d'aide financière auprès du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur dans le cadre du nouveau programme PAFIRS relatif à la 
construction d'un complexe aquatique et récréatif 

 
7. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

 
7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux de 

reconstruction des infrastructures de la rue De Rigaud et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

 
7.2 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-021 modifiant le Règlement de zonage 

URB-Z2017 afin d'agrandir la zone IA-583 à même la zone IA-580 et d'ajouter certains 
usages reliés aux transports de marchandises et la vente 

 
7.3 Adoption du Règlement 2019-23 décrétant des travaux de construction des infrastructures 

pour le prolongement des rues Parent et Marie-Victorin et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

 
7.4 Adoption du Règlement 2019-24 décrétant des dépenses pour des travaux de réparation, 

rénovation, amélioration et gestion automatisée de divers bâtiments municipaux et autorisant 
un emprunt pour en défrayer le coût 

 
7.5 Adoption du Règlement 2019-25 décrétant des dépenses pour le renouvellement du parc de 

véhicules et d'équipements et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 
 

8. Sujets d'agglomération 
 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance d'agglomération 
du 5 décembre 2019 

 
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 23 janvier 2020 

 
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


