
 

 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 7 JUILLET 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 16 juin 2020 
 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 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 19 juin 
2020 

 
5.2 Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le 19 juin 2020 

 
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 
 

6.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 
 

6.5.1 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté aux 
réserves de l'agrile du frêne et de la dette 

 
6.5.2 Autorisation d'utilisation de la réserve pour remboursement de la dette de 

l'excédent accumulé affecté 
 

6.5.3 Autorisation pour l'utilisation de la réserve pour l'agrile du frêne provenant de 
l'excédent accumulé affecté 

 
6.5.4 Autorisation d'utilisation de la réserve pour cession de terrains industriels de 

l'excédent accumulé affecté 
 

6.5.5 Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation de photocopieurs - 
APP-SP-19-68 

 
6.6 Loisir, culture et vie communautaire 

 
6.6.1 Conclusion d'une entente dans le cadre du Fonds d'urgence pour l'appui 

communautaire 
 

6.6.2 Conclusion d'une entente avec l'organisme Mille et une rues pour le service 
d'un travailleur de milieu pour aînés sur le territoire de Saint-Bruno-de- 
Montarville 



6.7 Urbanisme, environnement et développement durable 
 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2020-080 pour autoriser l'installation d'une enseigne 
d'une superficie supérieure à 3 mètres carrés au 1060, rue Parent 

 
6.7.2 Dérogation mineure DM 2020-082 pour autoriser la réduction du 

pourcentage de parement extérieur de classe 1 exigé sur les murs d'un 
bâtiment d'un étage au 40, rue Contrecœur 

 
6.7.3 Approbation de la liste des plans d'implantation et d'intégration architecturale 

 
6.7.4 Demande d'aide financière - Programme de soutien à l'intégration de 

l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale 
 

6.7.5 Adoption du plan d'action 2020-2021-2022 pour améliorer la qualité de l'eau 
des lacs du Village et du Ruisseau 

 
6.8 Greffe et contentieux 

 
6.9 Travaux publics 

 
6.9.1 Adjudication d'un contrat de travaux de gainage pour les entrées de service - 

APP-SI-20-12 
 

6.9.2 Adjudication d'un contrat de service d'excavation pneumatique - APP-SP-20- 
15 

 
6.9.3 Adjudication d'un contrat de travaux d'ajustement de regards et de puisards - 

APP-SI-20-28 
 

6.10 Génie 
 

6.10.1 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour le 
marquage et l'aménagement d'une nouvelle voie de circulation sur le rang 
des Vingt-Cinq 

 
6.10.2 Autorisation à la firme BHP Conseils à présenter une demande 

d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

 
6.10.3 Autorisation - Travaux de prélèvement d'eau du lac Goyer - Emprise 

municipale de la montée Montarville 
 
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'aménagement d'un parc dans le secteur des Tilleuls et autorisant un emprunt pour 
en défrayer le coût 

 
7.2 Avis de motion et présentation premier projet de règlement (URB-Z2017-022) 

modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Introduire pourcentage 
d'occupation et abolir superficie maximale de plancher d'un logement 
supplémentaire 

 
7.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-022 modifiant le Règlement de 

zonage URB-Z2017 - Introduire le pourcentage maximum d'occupation d'un 
logement supplémentaire et abolir la superficie maximale de plancher 

 
8. Sujets d'agglomération 
 

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 18 juin 2020 

 
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 9 juillet 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 


