
 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 18 FÉVRIER 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 21 janvier 2020 
 

3.2  Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2020 
 
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 31 janvier 2020 
 

5.2  Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le 31 janvier 2020 
 

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

5.4  Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 janvier 2020 
 

5.5  Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se terminant le 
31 janvier 2020 

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

2020 
 

5.7  Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-23 
décrétant des travaux de construction des infrastructures pour le prolongement des rues 
Parent et Marie-Victorin - Emprunt 

 
5.8  Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du Règlement 2019-24 

décrétant des dépenses pour des travaux de réparation, rénovation, amélioration et gestion 
automatisée de divers bâtiments municipaux - Emprunt 

 
5.9  Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement 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 

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

6.1  Dossiers du conseil 
 

6.1.1  Approbation - Résolution sur l'ajout d'un sujet à l'ordre du jour 
 

6.1.2  Approbation - Résolution sur le mandat au maire afin d'effectuer deux propositions 
d'amendement à la séance d'agglomération du 23 janvier 2020 

 
6.1.3  Aide financière au Club de hockey Les Sages Rive-Sud 70+ dans le cadre de son 

17e Tournoi annuel Lassonde-Tyler 
 

6.1.4  Aide financière à la Fondation Richelieu de Saint-Bruno au profit de la prévention du 
suicide chez les jeunes 



6.1.5  Mandat d'accompagnement dans la démarche auprès du gouvernement du Québec 
pour la protection et la mise en valeur des collines Montérégiennes 

 
6.1.6  Demande auprès de DASH-L - Représentation de la Ville au sein du Comité 

consultatif sur le climat sonore de l'aéroport de Montréal - Saint-Hubert de Longueuil 
 
6.2  Direction générale 

 
6.2.1  Demande de relocalisation de la caserne de pompiers située sur le territoire de la 

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville en fonction du schéma de risque révisé en 2020 
à l'agglomération de Longueuil 

 
6.3  Communications 

 
6.4  Ressources humaines 

 
6.4.1  Nomination - Directeur par intérim de la Direction du génie pour une période 

indéterminée 
 

6.4.2  Création de la Direction (temporaire) des grands projets et nomination de la titulaire 
du poste de directrice à cette direction 

 
6.5  Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

 
6.5.1  Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 janvier 2020 

 
6.6  Loisir, culture et vie communautaire 

 
6.6.1  Aides financières et soutiens techniques pour la période se terminant le 29 février 

2020 
 

6.6.2  Mise sur pied du comité de pilotage Municipalité amie des aînés (MADA) et 
désignation d'un élu responsable de la démarche MADA 

 
6.7  Urbanisme, environnement et développement durable 

 
6.7.1  Dérogation mineure DM 2019-138 pour autoriser le remisage ou l'entreposage d'une 

roulotte en cour avant ne donnant pas sur la façade principale au 1166, rue 
Bourassa 

 
6.7.2  Dérogation mineure DM 2020-009 pour autoriser la réduction de la superficie de 

terrain minimale requise au 635, boulevard Clairevue Ouest 
 

6.7.3  Dérogation mineure DM 2020-012 pour autoriser la réduction du rapport 
plancher/terrain minimal requis au 625, boulevard Clairevue Ouest 

 
6.7.4  Approbation de la liste des demandes de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) 
 

6.7.5  Adjudication d'un contrat de services professionnels – Services-conseils arboricoles 
- APP-DP-19-53 

 
6.7.6  Appui au projet de jardin collectif de l'école De Montarville 

 
6.7.7  Désignation d'une fourrière pour véhicules automobiles en vertu du Code de la 

sécurité routière - 601, rue Sagard 
 

6.7.8  Nomination d'un mandataire - Programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier 

 
6.7.9  Demande de modification du Schéma d'aménagement et de développement de 

l'agglomération de Longueuil 
 

6.7.10  Modification à la résolution numéro 191111-22 approuvant la promesse d'achat du 
lot 6 347 498 (anciennement une partie du lot 6 195 911) - Rue Marie-Victorin 
(Parc d'affaires Gérard-Filion) 

 
6.7.11  Vente du lot 6 258 073 - Rue Marie-Victorin (Parc d'affaires Gérard-Filion) - 

Addenda à la promesse d'achat entérinée par la résolution 190702-2.20 



6.8  Greffe et contentieux 
 

6.8.1  Approbation - Reconduction de la division en districts électoraux - Élection 
municipale de novembre 2021 

 
6.9  Travaux publics 

 
6.9.1  Confirmation de la réalisation de travaux de pavage - rue Hillside 

 
6.10  Génie 

 
6.10.1  Adjudication d'un contrat de travaux d'accessibilité universelle au bâtiment du 

Vieux Presbytère - GEN-2019-15 
 

6.10.2  Approbation de la programmation finale des travaux réalisés dans le cadre du 
programme de subvention TECQ 2014 à 2018 

 
7.  Avis de motion, projets de règlement et règlements 

 
7.1  Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant un emprunt afin de 

défrayer les frais de refinancement pour l'année 2020 
 

7.2  Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des travaux de 
construction d'un trottoir sur la rue Saint-Jacques et autorisant un emprunt pour en défrayer 
le coût 

 
7.3  Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant la réfection de la 

chaussée des rues Orchard et Laure-Gaudreault, dans le cadre du PRAC 2020 et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

 
7.4  Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant les travaux de 

reconstruction de la rue Oakwood entre la rue Hillside et le boulevard Clairevue Ouest et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

 
7.5  Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant les travaux de 

reconstruction de la rue Westhill, entre les rues Hillside et de Carillon et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

 
7.6  Adoption du Règlement 2020-1 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures 

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

7.7  Adoption du 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 

 
8.  Sujets d'agglomération 

 
8.1  Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 

d'agglomération du 23 janvier 2020 
 

8.2  Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 20 février 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 


