
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL DU MARDI 14 JUIN 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 17 mai 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 27 mai 2022 

6.2 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 mai 2022 

6.3 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se terminant le 31 mai 
2022 

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

7.1 Dossiers du conseil 

7.1.1 Aide financière à l'école De Montarville - Album de finissants pour les élèves 
de 6e année 

7.1.2 Aide financière au Club de curling Mont-Bruno - Publication d'un livre pour le 
60e anniversaire 

7.1.3 Comité consultatif sur le milieu de vie - Nomination de deux membres 
représentant la jeunesse 

7.1.4 Comité consultatif d'urbanisme - Nomination de trois membres citoyens et 
renouvellement d'un mandat 

7.1.5 Approbation du Projet de mémoire du comité aérien 

7.2 Direction générale 

7.2.1 Autorisation de la fermeture de tronçons de rues pour la tenue de fêtes de 
quartier 

7.2.2 Autorisation - Conclusion d'une lettre d'entente entre la Ville et la Société 
canadienne de la Croix-Rouge relative aux services aux sinistrés lors de 
sinistres majeurs 

7.3 Communications 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Autorisation - Nomination d'une directrice projets spéciaux - Génie - Utilisation 
de la réserve de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté - Réserve 
Complexe multisport 

  



7.5 Finances, approvisionnements et technologies de l'information 

7.5.1 Autorisation des dépenses pour la période se terminant le 31 mai 2022 

7.5.2 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe pour l'exercice financier 2021 et diffusion 

7.5.3 Dépôt - Rapport d'audit d'optimisation des ressources portant sur la gestion 
contractuelle 

7.5.4 Appropriation de 3 270 000 $ aux fins d'acquisition des lots 6 357 582 et 
6 357 583 du Cadastre du Québec situés sur le boulevard Clairevue Ouest 

7.5.5 Autorisation - Remboursement à la Ville de Sainte-Julie - Étude acoustique du 
bruit généré par le trafic aérien au-dessus des villes de Sainte-Julie et de 
Saint-Bruno-de-Montarville 

7.6 Loisir, culture et vie communautaire 

7.6.1 Autorisations diverses - Festival jeunesse 2022 

7.7 Urbanisme, environnement et développement durable 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2022-080 pour autoriser la construction d'un bâtiment 
agricole comportant des dérogations relatives aux parements, aux 
équipements accessoires et à l'aménagement du stationnement au 870, Grand 
Boulevard Ouest 

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

7.7.3 Adoption d'une Politique de tournage cinématographique ou publicitaire 

7.7.4 Demande d'approbation - Planification des besoins d'espaces du CSS des 
Patriotes 

7.7.5 Cession pour fins de parc, terrain de jeux et espace naturel - Lot 2 110 815 du 
Cadastre du Québec 

7.7.6 Cession pour fins de parc, terrain de jeux et espace naturel - Lot 5 908 914 du 
Cadastre du Québec 

7.7.7 Consentement à la désignation et à la délégation - Pouvoirs d'inspection dans 
le cadre du RCI 2022-96 de la Communauté métropolitaine de Montréal 

7.8 Greffe et contentieux 

7.9 Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d'un contrat de plantation d'arbres - APP-SP-22-27 

7.10 Génie 

7.10.1 Approbation de coûts supplémentaires au contrat de services professionnels 
d'ingénierie OS-GEN/2015-03 

8. Avis de motion, projets de règlement et règlements 

8.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (2022-28) modifiant le 
Règlement 2014-18 sur la tarification - Vidange d'eaux usées, dépôt vignette, 
tournages et demandes CPTAQ 

8.2 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-049) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Modifier et corriger différents 
éléments à la suite de la refonte réglementaire 



8.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-049 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 - Modifier et corriger différents éléments à la suite de la refonte 
réglementaire 

8.4 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-051) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Agrandir la zone HC-429 à même les 
zones HC-430 et HC-446 et la zone PA-972 à même la zone MC-955 

8.5 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-051 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 - Agrandir la zone HC-429 à même les zones HC-430 et HC-446 
et la zone PA-972 à même la zone MC-955 

8.6 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-052) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'agrandir la zone HA-703 à 
même une partie de la zone PA-774 

8.7 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-052 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin d'agrandir la zone HA-703 à même une partie de la zone PA- 
774 

8.8 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-054) 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone MC-959 et 
d'agrandir la zone PA-972 à même une partie de la zone MC-957 

8.9 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-054 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin de créer la zone MC-959 et d'agrandir la zone PA-972 à 
même une partie de la zone MC-957 

8.10 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-PU2017-012) 
modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 - Intégrer des 
dispositions relatives à la création de logements sociaux et abordables 

8.11 Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-012 modifiant le Règlement relatif au 
Plan d'urbanisme URB-PU2017 - Intégrer des dispositions relatives à la création de 
logements sociaux et abordables 

8.12 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement (URB-PU2017-014) 
modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin d'intégrer des 
dispositions relatives aux frais de croissance 

8.13 Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-014 modifiant le Règlement relatif au 
Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin d'intégrer des dispositions relatives aux frais de 
croissance 

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

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

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

8.17 Adoption du 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) 

8.18 Adoption du Règlement de contrôle intérimaire sur les écosystèmes d'intérêt au 
pourtour du mont Saint-Bruno URB-RCI2022-001 

8.19 Adoption du Règlement 2022-25 modifiant le Règlement 2019-26 relatif au régime 
de retraite des employés - Méthode d'utilisation de l'excédent d'actif dans le volet 
actuel 



8.20 Adoption du Règlement 2022-26 décrétant des travaux de reconstruction des 
infrastructures sur la rue Marie-Victorin et autorisant un emprunt pour en défrayer le 
coût 

8.21 Adoption du 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 

9. Sujets d'agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance 
d'agglomération du 19 mai 2022 

9.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 16 juin 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 


