
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 17 MAI 2022, 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 19 avril 2022 

4. Suivi de la Direction générale sur la séance précédente 

5. Première période de questions des citoyens 

6. Dépôt de documents 

6.1 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 29 avril 
2022 

6.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 décembre 2021 

6.3 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 avril 2022 

6.4 Liste des virements budgétaires des salaires pour la période se terminant le 
31 décembre 2021 

6.5 Liste des virements budgétaires des salaires pour la période se terminant le 
30 avril 2022 

6.6 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 
30 avril 2022 

6.7 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 
31 mars 2022 - Dépenses de recherche et de soutien des conseillers 

6.8 Procès-verbal de correction - Règlement 2022-9 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Nomination d'une mairesse suppléante - Période du 1er juin 2022 au 
31 décembre 2022 

7.1.2 Sincères remerciements au Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie 
ainsi qu'aux villes de Boucherville, Beloeil, et Varennes pour le prêt de leurs 
installations aquatiques aux citoyens de la municipalité 

7.1.3 Aide financière au Club Richelieu Saint-Bruno - Fonds Jean-Marc Lanctôt 
pour l'enfance et la jeunesse 

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

7.1.5 Aide financière à la Fondation Académie des Sacrés-Coeurs 

  



7.1.6 Comité consultatif sur les arts et la culture - Nomination des nouveaux 
membres, modification du nom et de la charte du comité 

7.1.7 Comité consultatif sur les sports - Nomination des membres et adoption de 
la charte du comité 

7.1.8 Comité consultatif d'éthique et de gouvernance - Nomination de nouveaux 
membres 

7.2 Direction générale 

7.2.1 Autorisation - Fermeture de tronçons de rues pour la tenue de fêtes de 
quartier 

7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Embauche et nomination d'une directrice des communications et relations 
citoyennes 

7.4.2 Embauche et nomination d'une adjointe administrative à la direction 
générale 

7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 30 avril 2022 

7.5.2 Affectation de l'excédent des deniers provenant des emprunts contractés 
par la municipalité en vertu de divers règlements d'emprunt 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Autorisations diverses - Fête du Canada 2022 

7.6.2 Autorisation - Prolongation des heures d'ouverture de certains parcs 
municipaux - Vente et consommation de boissons alcoolisées - Événements 
spéciaux de la saison estivale 2022 

7.6.3 Autorisation - Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du 
Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) - 
Réaménagement des salles de toilettes et ajout d'une salle d'hygiène au 
Centre Communautaire 

7.6.4 Autorisation - Conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville et la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une 
aide financière dans le cadre du programme PRIMADA 

7.6.5 Autorisation - Utilisation du terrain vacant situé au 1180, rue Marie-Victorin 
par le Club de BMX Rive-Sud les 28 et 29 mai 2022. 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-070 pour autoriser une proportion de 
maçonnerie inférieure à la norme prescrite pour deux murs au 1741, rue 
Southmount 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2022-072 pour autoriser l'aménagement d'un 
stationnement comportant un nombre de cases de stationnement inférieur 
et occupant plus de 50 % de la cour avant au 1251, boulevard des 
Promenades 

7.7.3 Dérogation mineure DM 2022-073 pour autoriser une entrée extérieure 
indépendante pour un logement bigénération au 770, rue Cusson 



7.7.4 Dérogation mineure DM 2022-076 pour autoriser une marge avant et une 
proportion de matériaux de parement extérieur dérogatoires au 730, Grand 
Boulevard Ouest 

7.7.5 Dérogation mineure DM 2022-077 pour autoriser la création d'un lot 
comportant une largeur dérogatoire au 1521, rue du Mont 

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

7.7.7 Approbation de la demande de PIIA 2022-074 pour l'agrandissement du 
bâtiment résidentiel situé au 730, Grand Boulevard Ouest 

7.7.8 Refus d'une demande de modification de zonage pour la zone AA-490 

7.7.9 Demande de modification du SAD afin de remplacer les limites de l'aire 
d'affectation multifonctionnelle et d'introduire une aire d'affectation 
récréation et grand espace vert à même l'aire d'affectation industrielle et 
d'affaires 

7.7.10 Ratification - Modification de contrat afin de permettre la sous-traitance 
pour les opérations de collecte et de transport des matières recyclables 

7.7.11 Autorisation - Application des règlements municipaux par une firme de 
sécurité privée 

7.7.12 Résolution de contrôle intérimaire relative aux écosystèmes d'intérêt au 
pourtour du mont Saint-Bruno 

7.8 Greffe et contentieux 

7.8.1 Approbation - Transaction et quittance pour le litige opposant La Capitale 
assurances générales et al. à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

7.8.2 Ratification - Promesse de vente - Partie du lot 5 262 980 du Cadastre du 
Québec, située sur la rue Marie-Victorin 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Demande au ministère des Transports de réaliser des relevés sonores en 
bordure de la Route 116 

7.9.2 Adjudication d'un contrat de marquage de chaussées - APP-SP-22-25 

7.9.3 Inversion du stationnement autorisé du côté pair au côté impair de la rue du 
Sommet-Trinité, entre le chemin des Hirondelles et le rang des Vingt 

7.9.4 Implantation d'une interdiction de stationnement sauf avec vignettes à 
proximité de l'intersection de la rue Montarville et du chemin De La 
Rabastalière Ouest pour les fins du marché public 

7.10 Génie 

7.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux relatifs au programme de réfection 
d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2022 - Lot 1- APP-SP-22-33/GEN- 
2022-01 

7.10.2 Adjudication d'un contrat de travaux relatifs au programme de resurfaçage 
2022 -APP-SP-22-26 / GEN-2022-04 

7.10.3 Adjudication d'un contrat de nettoyage et d'inspection télévisée des 
conduites d'égout 2022 - APP-SP-22-07/GEN-2022-20 

7.10.4 Adjudication d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour une 
prestation d'un ingénieur chargé de projets - OS-GEN-2022-25 



8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-25) modifiant le 
Règlement 2019-26 relatif au régime de retraite des employés de la Ville - Méthode 
d'utilisation de l'excédent d'actif dans le volet actuel 

8.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-26) décrétant des 
travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue Marie-Victorin et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

8.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-27) modifiant le 
Règlement 2010-4 concernant les parcs afin d'interdire la circulation à bicyclette de 
tout type au parc Sommet-Trinité 

8.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-ADM2017-006) 
modifiant le Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB- 
ADM2017- Programme de restauration patrimoniale et définitions 

8.5 Adoption du Projet de règlement URB-ADM2017-006 modifiant le Règlement relatif 
à l'administration des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 - Programme de 
restauration patrimoniale et définitions 

8.6 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-PU2017-013) 
modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 - Revoir la 
délimitation des écosystèmes d'intérêt au pourtour du mont Saint-Bruno 

8.7 Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-013 modifiant le Règlement relatif 
au Plan d'urbanisme URB-PU2017 - Revoir la délimitation des écosystèmes 
d'intérêt au pourtour du mont Saint-Bruno 

8.8 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement de contrôle intérimaire sur 
les écosystèmes d'intérêt au pourtour du mont Saint-Bruno URB-RCI2022-001 

8.9 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-050) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'agrandir la zone HA-604 à 
même une partie de la zone HA-500 

8.10 Adoption du Premier projet de Règlement URB-Z2017-050 afin d'agrandir la zone 
HA-604 à même une partie de la zone HA-500 

8.11 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-044 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 afin d'encadrer la hauteur des bâtiments dans les quartiers 
résidentiels homogènes 

8.12 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-045-A modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 - Réviser les typologies résidentielles dans 
certaines zones résidentielles autour du centre-ville 

8.13 Adoption du Règlement URB-Z2017-045-B modifiant le Règlement de zonage 
URB-Z2017 afin de créer la zone HA-421 à même une partie de la zone HC-428 

8.14 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-048 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 - Réviser les hauteurs minimales et maximales permises - 
Bâtiment principal - Zones MH et MC (PPU - Centre-ville) 

8.15 Adoption du Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme URB- 
CCU2022 

8.16 Adoption du Règlement URB-PU2017-011 modifiant le Règlement relatif au Plan 
d'urbanisme URB-PU2017 afin de remplacer l'affectation résidentielle du lot 2 418 
063 et de revoir des densités 

8.17 Adoption du Règlement URB-Z2017-042 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 afin de modifier les normes relatives aux piscines résidentielles 



8.18 Adoption du Règlement URB-Z2017-043 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 afin de modifier les normes relatives aux installations pour la 
consommation de nourriture ou de boisson pour un commerce de restauration 
(C3) 

8.19 Adoption du Règlement URB-Z2017-046 modifiant le Règlement de zonage URB- 
Z2017 afin de remplacer les normes relatives aux ventes-débarras 

8.20 Adoption du Règlement URB-L2017-001 modifiant le Règlement de lotissement 
URB-L2017 - Remplacer la méthode de calcul de la valeur d'un site et augmenter 
la longueur d'une rue en cul-de-sac 

8.21 Adoption du Règlement 2022-20 modifiant le Règlement C. 9-2A relatif à la 
circulation des camions et des véhicules-outils afin d'ajouter et de modifier des 
interdictions de circulation 

8.22  Adoption du Règlement 2022-21 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, 
le stationnement et la sécurité publique afin d'autoriser le jeu libre dans certaines 
rues et d'y réduire la vitesse à 30 km/h 

8.23 Adoption du Règlement 2022-24 décrétant l'augmentation du fonds de roulement 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 21 avril 2022 

9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 19 mai 2022 

10. Affaires nouvelles / Varia 

11. Deuxième période de questions des citoyens 

12. Période d'intervention des membres du conseil 

13. Levée de la séance 
 

La greffière, 

Me Sarah Giguère 


