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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-
de-Montarville du 22 janvier 2018, à 19 h, à la salle des délibérations du 
conseil municipal, au 1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, 
sous la présidence de M. Martin Murray, maire. 
 
Sont présents : Mme la conseillère Louise Dion  
 M. le conseiller Vincent Fortier 
 Mme la conseillère Caroline Cossette 
 M. le conseiller Martin Guevremont 
 Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
 Mme la conseillère Marilou Alarie 
 M. le conseiller Jacques Bédard 
 M. le conseiller Joël Boucher 
 
Sont également présents, le directeur général, M. Guy Hébert, et la 
greffière, Me Lucie Tousignant. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE  

Monsieur le maire Martin Murray constate que le quorum est atteint et 
déclare la séance ouverte à 19 h. 

À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, le 
maire se prévaut toujours de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

 
180122-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaires des 4 décembre 2017 et 11 décembre 2017 à 19 h 
et 19 h 30 

4. Première période de questions des citoyens 

5. Dépôt de documents 

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 
22 janvier 2018 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la 
période se terminant le 31 décembre 2017 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la 
période se terminant le 31 décembre 2017 – Salaires 

- Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement 
du Règlement 2017-17 décrétant des travaux de reconstruction 
des infrastructures de la rue et de la place Cicot 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 Nomination d’un membre du conseil au sein du comité 
de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville et du comité de retraite des cols blancs de 
la Ville de Longueuil 

6.1.2 Renouvellement de cotisation 2018 – Union des 
municipalités du Québec 
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6.1.3 Nomination d’un membre du conseil au sein du comité 
de circulation de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

6.1.4 Nomination de membres au sein du comité consultatif 
d’éthique et de gouvernance 

6.1.5 Demande à la ministre déléguée à la Réadaptation, à 
la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux 
Saines habitudes de vie – Rehaussement du 
financement – Organisme communautaire en travail de 
rue Mille et une rue 

6.2. Direction générale - Aucun 

6.3. Communications 

6.3.1 Adjudication d’un contrat de services professionnels 
pour la refonte du site Web – APP-SP-17-41 

6.4. Ressources humaines 

6.4.1 Nomination d’un chef de division Bibliothèque à la 
Direction du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire 

6.4.2 Embauche d’une conseillère en ressources humaines 
à la Direction des ressources humaines 

6.4.3 Embauche d’un chef de division Approvisionnements 
à la Direction des finances, des approvisionnements et 
des technologies de l’information 

6.5. Finances 

6.5.1 Autorisation des dépenses 

6.5.2 Autorisation d’utilisation de la réserve pour l’agrile du 
frêne provenant de l’excédent accumulé affecté 

6.5.3 Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé 
non affecté 

6.6. Loisirs, Culture et Vie communautaire - Aucun 

6.7. Développement urbain 

6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-116 pour autoriser 
l’utilisation du polyéthylène comme matériau de 
parement extérieur sur les serres en tunnel au 335, 
rang des Vingt-Cinq Est 

6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-125 pour autoriser la 
réduction du dégagement minimum exigé de 10 
mètres à 9,39 mètres entre deux bâtiments dans un 
projet intégré situé aux 2315 et 2405, place des 
Tilleuls 

6.7.3 à 6.7.8 Approbation de la liste des demandes de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

6.7.9 Promesse d’achat - Partie du lot 6 040 863 – Rue Léo-
Pariseau (Parc d’affaires Gérard-Filion) – Gestion 
Vicone inc. 

6.7.10 Promesse d’achat - Lot 6 194 472 – Rue Marie-Victorin 
(Parc d’affaires Gérard-Filion) – Les investissements 
Jemesco inc. 

6.8 Greffe et contentieux - Aucun 

6.9 Travaux publics - Aucun 
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6.10 Génie 

6.10.1 Autorisation d’une dépense pour effectuer des travaux 
de rehaussement du puits d’accès d’Hydro-Québec 
situé au centre du grand carrefour giratoire à l’ange de 
la montée Montarville et du rang des Vingt-Cinq Est 

6.10.2 Conclusion d’une entente aux fins de permission 
d’occuper pour la réalisation de travaux de déviation 
de la piste multifonctionnelle d’une partie du lot 
2 114 443 et d’acquisition d’une partie de celui-ci avec 
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports 

6.10.3 Approbation de la programmation finale TECQ 2014 à 
2018 et autorisation à la Direction du génie et à tout 
consultant externe mandaté par la Ville à présenter 
une demande d’aide financière au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018 

7. Avis de motion, projets de règlements et règlements 

7.1. Avis de motion d’un règlement établissant le programme 
d’entretien routier 2018 et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

7.2. Avis de motion d’un règlement dotant les élus municipaux de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville d’un code d’éthique et 
de déontologie 

8. Sujets d’agglomération 

8.1. Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la 
dernière séance d’agglomération du 14 décembre 2017, le 
cas échéant – Aucun 

8.2. Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de 
l’agglomération du 25 janvier 2018 

9. Affaires nouvelles 

10. Deuxième période de questions des citoyens 

11. Période d’intervention des membres du conseil 

12. Levée de la séance 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, avec le retrait du point 6.7.2 intitulé 
Dérogation mineure DM 2017-125 pour autoriser la réduction du 
dégagement minimum exigé de 10 mètres à 9,39 mètres entre deux 
bâtiments dans un projet intégré situé aux 2315 et 2405, place des Tilleuls. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
4 DÉCEMBRE 2017  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 décembre 2017, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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180122-3 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2017 À 19 H  

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
11 décembre 2017 à 19 h, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-4 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2017 À 19 H 30  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
11 décembre 2017 à 19 h 30, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS  

Lors de cette période, les questions ont porté sur les sujets suivants : 

- Représentante de la Fondation du Mont-Saint-Bruno – Transmission 
simultanée d’une lettre à la ministre du DDELCC et au maire de la 
municipalité les enjoignant à mettre en œuvre les discussions pour 
demander des actions concrètes pour protéger le Boisé des 
Hirondelles; 

- Implication des ainées dans la collectivité comme par l’implantation d’un 
forum pour les amener à échanger sur des sujets précis / Demande 
d’implication de la municipalité pour enrayer le fléau de la pollution par 
les déchets / Dépliants électoraux et impression sur papier recyclé; 

- Remerciements à la Direction des travaux publics et à ses employés 
pour la transmission des messages lorsque des bris d’aqueduc sont 
survenus et félicitations pour le travail accompli durant les multitudes 
interventions de bris aux conseillers, employés et le journal Les 
Versants pour la couverture des événements; 

- Invitation aux citoyens à consulter la page Facebook « St-Bruno d’hier à 
aujourd’hui » et à participer aux réunions du conseil d’agglomération / 
Cite l’exemple de l’agglomération de Montréal où les maires de villes de 
banlieue s’unissent pour prendre la parole, un exemple par lequel les 
maires de la Rive-Sud pourraient s’inspirer. 

 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 22 janvier 
2018 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se 
terminant le 31 décembre 2017 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se 
terminant le 31 décembre 2017 – Salaires 

- Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement du 
Règlement 2017-17 décrétant des travaux de reconstruction des 
infrastructures de la rue et de la place Cicot et autorisant un emprunt 
pour en défrayer le coût 



PROCÈS-VERBAL 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

5 

180122-5 NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL AU SEIN DU COMITÉ DE 
RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE ET DU COMITÉ DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE 
LA VILLE DE LONGUEUIL  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Louise Dion, et 
RÉSOLU de nommer la conseillère Caroline Cossette, à titre de 
représentante de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au sein du comité 
de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et du 
comité de retraite des cols blancs de la Ville de Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-6 RENOUVELLEMENT DE COTISATION 2018 – UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’autoriser le renouvellement de la cotisation 2018 à l’Union des 
municipalités du Québec de 26 016,30 $, incluant les taxes nettes, et de 
procéder au paiement de celle-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-7 NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL AU SEIN DU COMITÉ DE 
CIRCULATION DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU de nommer le conseiller Jacques Bédard au sein du comité de 
circulation de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-8 NOMINATION DE MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’ÉTHIQUE ET DE GOUVERNANCE  

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et 
RÉSOLU de nommer mesdames Patricia Davis et Geneviève Rousseau en 
remplacement de mesdames Virginie Boileau et Linda Guérin, à titre de 
membres au sein du comité consultatif d’éthique et de gouvernance pour la 
période s’étendant du 22 janvier 2018 au 18 avril 2018 pour madame Davis 
et du 22 janvier 2018 au 9 avril 2019 pour madame Rousseau. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-9 DEMANDE À LA MINISTRE DÉLÉGUÉE À LA RÉADAPTATION, À LA 
PROTECTION DE LA JEUNESSE, À LA SANTÉ PUBLIQUE ET AUX 
SAINES HABITUDES DE VIE – REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT – 
ORGANISME COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE MILLE ET UNE 
RUE  

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU de demander à la ministre déléguée à la réadaptation, à la 
protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de 
vie, responsable de la région de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, 
de rehausser de façon significative le financement de base de l’organisme 
communautaire en travail de rue Mille et une rue, en raison : 

- Que les besoins des personnes vulnérables en milieu rural et urbain 
augmentent; 
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- Que le travail de rue s’adresse à toute personne présentant un mode de 
vie à risque élevé, et ce, sans limite d’âge; 

- Du vieillissement de la population, de l’isolement, de la maltraitance et 
de la détresse des aînées; 

- Des problèmes de dépendances et d’itinérance; 

- Des problèmes liés à l’ère numérique, notamment la cyberdépendance, 
l’amitié virtuelle sur Facebook, la cyber intimidation, le chantage affectif, 
l’hyper sexualisation, la banalisation de la violence et l’enfermement 
dans un monde virtuel; 

- Que les municipalités reconnaissent le service de travail de rue comme 
un maillon essentiel du filet social dans la région; 

- Que l’organisme Mille et une rue prévient au quotidien la détérioration 
des problèmes sociaux dans la communauté avec des ressources 
financières précaires; 

- De l’implication financière de plusieurs municipalités depuis la création 
du service;  

- Que le financement public de base (PSOC) n’a pas connu 
d’augmentation significative depuis sa création. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-10 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
POUR LA REFONTE DU SITE WEB – APP-SP-17-41  

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adjuger le contrat de services professionnels pour la refonte du 
site Web de la Ville, l’hébergement, l’optimisation et la maintenance de 
celui-ci, au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, à savoir 
Amiral Agence Web, pour une durée d’un an, avec quatre (4) années 
d’option de renouvellement, et ce, selon les prix unitaires soumis, pour un 
montant total approximatif de 141 139,95 $, incluant les taxes nettes, le 
tout tel qu’il appert de l’appel d’offres APP-SP-17-41. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-11 NOMINATION D’UN CHEF DE DIVISION BIBLIOTHÈQUE À LA 
DIRECTION DU LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE  

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU de nommer madame Annie Paradis au poste de chef de division 
Bibliothèque à la Direction du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire, avec une rémunération fixée selon la classe 4 de l’échelle 
salariale du Protocole des conditions de travail du personnel cadre, le tout 
à compter du 22 janvier 2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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180122-12 EMBAUCHE D’UNE CONSEILLÈRE EN RESSOURCES HUMAINES À 
LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’embaucher madame Nicole D’Amour au poste de conseillère 
en ressources humaines à la Direction des ressources humaines, avec une 
rémunération fixée selon la classe 4 de l’échelle salariale du Protocole des 
conditions de travail du personnel cadre, le tout à compter du 22 janvier 
2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-13 EMBAUCHE D’UN CHEF DE DIVISION APPROVISIONNEMENTS À LA 
DIRECTION DES FINANCES, DES APPROVISIONNEMENTS ET DES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’embaucher monsieur Marc-Olivier LeBlanc au poste de chef de 
division Approvisionnements à la Direction des finances, des 
approvisionnements et des technologies de l’information, à compter du 
6 février 2018, le tout selon les conditions prévues à la Politique du 
personnel cadre de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et pour une 
période d’essai de six (6) mois. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-14 AUTORISATION DES DÉPENSES  

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU d’autoriser les dépenses de la liste préparée au 22 décembre 
2017 de 4 362 487,32 $ incluant les charges salariales de 788 673,35 $ 
pour les périodes 2017-49 à 2018-01, la liste des dépôts directs pour une 
somme de 2 037 356,45 $, la liste des chèques émis pour une somme de 
988 061,97 $, la liste des paiements par débit direct de 549 559,22 $ ainsi 
que la liste des chèques annulés de 1 163,67 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-15 AUTORISATION D’UTILISATION DE LA RÉSERVE POUR L’AGRILE DU 
FRÊNE PROVENANT DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ  

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’autoriser l’utilisation de la réserve pour l’agrile du frêne 
provenant de l’excédent accumulé affecté de 36 000 $ pour le financement 
du projet d’aide aux citoyens relatif au remplacement des arbres abattus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-16 AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ 
NON AFFECTÉ  

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU d’approprier une somme de 75 000 $ à même l’excédent de 
fonctionnement accumulé non affecté pour le financement des projets 
suivants :  
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Implantation d’une collecte des matières organiques pour 2019 :  40 000 $; 

Aménagement de pistes cyclables : 35 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-17 DÉROGATION MINEURE DM 2017-116 POUR AUTORISER 
L’UTILISATION DU POLYÉTHYLÈNE COMME MATÉRIAU DE 
PAREMENT EXTÉRIEUR SUR LES SERRES EN TUNNEL AU 
335, RANG DES VINGT-CINQ EST  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de dérogation mineure DM 2017-116, 
déposée par monsieur Roch Joncas, ing., pour et au nom de l’IRDA, afin 
d’autoriser l’utilisation du polyéthylène comme matériau de parement 
extérieur sur les serres en tunnel au 335, rang des Vingt-Cinq Est, et ce, 
en dérogation à l’article 340 du Règlement de zonage URB-Z2009, 
conformément à la résolution 171206.9 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 6 décembre 2017. 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire entendre relativement à 
cette demande.  Une question a été posée par un citoyen afin de savoir si 
le comité consultatif en environnement a été consulté sur le produit utilisé 
et des préoccupations environnementales ont été soulevées dans ce projet 
par un autre citoyen. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-18 APPROBATION DE LA LISTE DES DEMANDES DE PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver les demandes de PIIA mentionnées à la liste ci-
jointe, et ce, aux conditions énumérées à la résolution du comité consultatif 
d’urbanisme adoptée pour chacun de ces dossiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-19 PROMESSE D’ACHAT - PARTIE DU LOT 6 040 863 – RUE LÉO-
PARISEAU (PARC D’AFFAIRES GÉRARD-FILION) – GESTION VICONE 
INC.  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU : 

- D’approuver la promesse d’achat déposée par la compagnie Gestion 
Vicone inc., pour une partie du lot 6 040 863 d’une superficie 
approximative de 10 723,1 m², situé sur la rue Léo-Pariseau dans le 
parc d’affaires Gérard-Filion, pour un montant approximatif de 
519 426,96 $, et ce, aux conditions mentionnées à la promesse d’achat; 

- D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente, le projet de lotissement et tout autre 
document afférent pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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180122-20 PROMESSE D’ACHAT DU LOT 6 194 472 – RUE MARIE-VICTORIN 
(PARC D’AFFAIRES GÉRARD-FILION) – LES INVESTISSEMENTS 
JEMESCO INC.  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU : 

- D’approuver la promesse d’achat déposée par la compagnie Les 
investissements Jemesco inc., pour le lot 6 194 472 d’une superficie 
approximative de 11 863,2 m², situé sur la rue Marie-Victorin dans le 
parc d’affaires Gérard-Filion, pour un montant approximatif de 
510 592,13 $, et ce, aux conditions mentionnées à la promesse d’achat; 

- D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente, le projet de lotissement et tout autre 
document afférent pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-21 AUTORISATION D’UNE DÉPENSE POUR EFFECTUER DES TRAVAUX 
DE REHAUSSEMENT DU PUITS D’ACCÈS D’HYDRO-QUÉBEC SITUÉ 
AU CENTRE DU GRAND CARREFOUR GIRATOIRE À L’ANGLE DE LA 
MONTÉE MONTARVILLE ET DU RANG DES VINGT-CINQ EST  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU d’autoriser une dépense de 55 000 $ pour le rehaussement du 
puits d’accès d’Hydro-Québec situé au centre du grand carrefour giratoire 
à l’angle de la montée Montarville et du rang des Vingt-Cinq Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-22 CONCLUSION D’UNE ENTENTE AUX FINS DE PERMISSION 
D’OCCUPER POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE DÉVIATION 
DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE D’UNE PARTIE DU LOT 
2 114 443 ET D’ACQUISITION D’UNE PARTIE DE CELUI-CI AVEC LE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU de conclure une entente aux fins de permission d’occuper pour la 
réalisation de travaux de déviation de la piste multifonctionnelle d’une 
partie du lot 2 114 443 « Parcelles 1 et 2 » avec le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) et d’acquisition d’une partie de ce lot; 

D’autoriser une dépense d’environ 75 000 $, incluant les taxes nettes; et 

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, cette entente et tout autre document y afférent pour donner 
suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

180122-23 APPROBATION DE LA PROGRAMMATION TECQ 2014 À 2018 ET 
AUTORISATION À LA DIRECTION DU GÉNIE ET À TOUT 
CONSULTANT EXTERNE MANDATÉ PAR LA VILLE À PRÉSENTER 
UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMOT) 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET 
DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2014 
À 2018  
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville doit respecter 
les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s’engage à 
respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s’engage à être 
seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-
2018; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville approuve le 
contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s’engage à 
réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales 
fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s’engage à 
informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville atteste par la 
présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte 
des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain; 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’approuver la programmation TECQ 2014 à 2018 préparée en 
date du 8 janvier 2018, et d’autoriser la Direction du génie et tout autre 
consultant externe mandaté par la Ville à présenter une demande d’aide 
financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018; et 

De signer tout document y afférent pour donner suite à la présente 
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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180122-24 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME 
D’ENTRETIEN ROUTIER 2018 ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR 
EN DÉFRAYER LE COÛT  

Le conseiller Martin Guevremont donne avis de motion de la présentation 
lors d’une séance du conseil, d’un règlement établissant le programme 
d’entretien routier 2018 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, 
lequel est soumis simultanément. 
 
 

180122-25 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT DOTANT LES ÉLUS 
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
D’UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

Le conseiller Vincent Fortier donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil, d’un règlement dotant les élus municipaux de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville d’un code d’éthique et de déontologie, 
lequel est soumis simultanément. 
 
 
RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS 
DE LA DERNIÈRE SÉANCE D’AGGLOMÉRATION DU 14 DÉCEMBRE 
2017  

Aucun rapport spécifique de la dernière séance ordinaire puisque les 
décisions ont été prises conformément aux orientations déterminées par ce 
conseil. 

180122-26 SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
D’AGGLOMÉRATION DU 25 JANVIER 2018  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Caroline Cossette, 
et RÉSOLU que le conseil de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
exprime l’orientation suivante relativement aux sujets énumérés à la 
séance ordinaire du conseil d’agglomération devant se tenir le 25 janvier 
2018 : 

Sujet 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-180125-3.1 
Appui à l'Aéroport 
Montréal Saint-Hubert 
Longueuil pour la mise 
sur pied d'un bureau de 
projet pour la 
construction d'une 
nouvelle aérogare (SD-
2017-4397) 

X   

CA-180125-4.2 
Autorisation de verser 
une contribution 
financière pour la 
réalisation du projet Les 
Chrysalides, situé au 
1660, avenue de l'Église, 
à Longueuil, dans le 
cadre du programme 
AccèsLogis de la Société 
d'habitation du Québec 
(SD-2017-4169) 

X   
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CA-180125-5.1 
Approbation d'une lettre 
d’entente à intervenir 
entre la Ville et 
l’Association des officiers 
de direction du Service 
de police de 
l’agglomération de 
Longueuil concernant la 
restructuration du 
Régime de retraite des 
policiers de la Ville de 
Longueuil dans le cadre 
de la Loi favorisant la 
santé financière et la 
pérennité des régimes de 
retraite à prestations 
déterminées du secteur 
municipal (SD-2017-
4411) 

X   

CA-180125-6.1 
Adjudication du contrat 
APP-17-122 (2018-GDE-
517) pour la fourniture de 
main-d’oeuvre pour les 
travaux de plomberie 
industrielle au Centre 
d’épuration Rive-Sud et 
aux stations de pompage 
(SD-2017-4098) 

  

En vertu de l’article 
118.9 de la Loi sur 
l'exercice de 
certaines 
compétences 
municipales dans 
certaines 
agglomérations, la 
compétence 
exclusive de la Ville 
de Longueuil en 
matière 
d'assainissement des 
eaux ne s'applique 
pas sur le territoire 
de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville. 

CA-180125-6.2 
Adjudication du contrat 
APP-17-218 (2017-GDE-
533) pour la fourniture de 
services d’entretien et de 
support technique du 
système de ventilation au 
Centre d'épuration Rive-
Sud (SD-2017-4099) 

  

En vertu de l’article 
118.9 de la Loi sur 
l'exercice de 
certaines 
compétences 
municipales dans 
certaines 
agglomérations, la 
compétence 
exclusive de la Ville 
de Longueuil en 
matière 
d'assainissement des 
eaux ne s'applique 
pas sur le territoire 
de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville. 

CA-180125-6.4 
Octroi de la partie du 
contrat pour le 
développement de 
nouvelles fonctionnalités 
de l'application SOFE 
ainsi que de la formation, 
relevant d'une 
compétence 
d'agglomération (SD-

 X  
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2017-4379) 

CA-180125-6.5 
Dépassement de coûts 
au contrat APP-15-132 
pour la fourniture et 
l'installation d'un système 
de radiocommunication 
numérique pour le 
Service de police et le 
Service de sécurité 
incendie (option B) (SD-
2017-4170) 

X   

CA-180125-6.6 
Adjudication du contrat 
APP-17-238 (2018-GDE-
512) pour l'exécution de 
travaux d'entretien 
industriel au Centre 
d'épuration Rive-Sud et 
aux stations de pompage 
situées sur le territoire de 
l'agglomération de 
Longueuil (SD-2017-
4336) 

  

En vertu de l’article 
118.9 de la Loi sur 
l'exercice de 
certaines 
compétences 
municipales dans 
certaines 
agglomérations, la 
compétence 
exclusive de la Ville 
de Longueuil en 
matière 
d'assainissement des 
eaux ne s'applique 
pas sur le territoire 
de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville. 

CA-180125-6.7 
Adjudication du contrat 
APP-17-229 (ÉQ-17-33) 
pour l'acquisition de 
motocyclettes pour le 
Service de police (SD-
2017-4231) 

X   

CA-180125-6.8 
Dépassement de coûts 
au contrat APP-14-117 
(2014-AGG207-1) pour la 
fourniture et le transport 
de conteneurs pour 
l'écocentre desservant 
les secteurs de Brossard 
et de Saint-Hubert (option 
B) (SD-2017-4149) 

X   

CA-180125-6.9 
Adjudication du contrat 
cadre APP-17-212 (2017-
GEN-304) pour la 
fourniture de services 
professionnels 
d'ingénierie dans le cadre 
des programmes 
triennaux 
d'immobilisations local et 
d'agglomération (SD-
2017-4074) 

 X  

CA-180125-6.10 
Adjudication du contrat 
APP-17-084 (2017-BAT-
904) pour la fourniture de 

X   
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services professionnels 
en architecture dans le 
cadre de la construction 
du Centre de recyclage 
des matières organiques 
(CEREMO) (SD-2017-
2285) 
CA-180125-6.11 
Adjudication du contrat 
cadre APP-17-212 (2017-
GEN-305) pour la 
fourniture de services 
professionnels 
d'ingénierie dans le cadre 
des programmes 
triennaux 
d'immobilisations local et 
d'agglomération (contrat 
2) (SD-2017-4078) 

 X  

CA-180125-6.12 
Adjudication du contrat 
cadre APP-17-211 (2017-
GEN-301) pour la 
fourniture de services 
professionnels en 
ingénierie dans le cadre 
des programmes 
triennaux 
d'immobilisations local et 
d'agglomération (SD-
2017-4385) 

 X  

CA-180125-6.13 
Adjudication du contrat 
APP-17-234 (2018-GDE-
522) pour l'exécution de 
travaux de nettoyage et 
de sablage interne des 
incinérateurs au Centre 
d'épuration Rive-Sud 
(SD-2017-4342) 

  

En vertu de l’article 
118.9 de la Loi sur 
l'exercice de 
certaines 
compétences 
municipales dans 
certaines 
agglomérations, la 
compétence 
exclusive de la Ville 
de Longueuil en 
matière 
d'assainissement des 
eaux ne s'applique 
pas sur le territoire 
de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville. 

CA-180125-6.14 
Adjudication du contrat 
APP-17-239 (2018-GDE-
513) pour la fourniture de 
polymères anioniques et 
cationiques au Centre 
d'épuration Rive-Sud 
(SD-2017-4346) 

  

En vertu de l’article 
118.9 de la Loi sur 
l'exercice de 
certaines 
compétences 
municipales dans 
certaines 
agglomérations, la 
compétence 
exclusive de la Ville 
de Longueuil en 
matière 
d'assainissement des 
eaux ne s'applique 
pas sur le territoire 
de la Ville de Saint-
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Bruno-de-Montarville. 

CA-180125-8.1 
Approbation de l'entente 
de partenariat à intervenir 
entre la Ville et la 
Commission scolaire 
Marie-Victorin portant sur 
la réussite éducative (SD-
2017-4341) 

  

La Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville 
se situe sur le 
territoire de la 
Commission scolaire 
des Patriotes 

CA-180125-8.2 
Approbation des 
Règlements L-82, L-83 et 
L-84 adoptés par le 
conseil d'administration 
du Réseau de transport 
de Longueuil (SD-2017-
4329) 

X   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AFFAIRES NOUVELLES 

Aucune. 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS  

Lors de cette période, les questions ont porté sur les sujets suivants : 

- Point 6.10.2 relatif aux travaux de déviation de la piste 
multifonctionnelle; 

- Question environnementale sur le traitement des déchets – Choix de la 
grosseur du bac pour la collecte des matières organiques – Demande 
au conseil de se questionner sur l’effet du choix de grosseur du bac et 
de ses effets sur les pratiques de recyclage des citoyens; 

- Cotisation à l’UMQ et services obtenus en retour / Rencontre avec la 
ministre du DDELCC sur la protection du Boisé des Hirondelles; 

- Format du bac pour la collecte des matières organiques / Féérie au Lac 
du Village et coûts; 

- Élimination des sacs de plastique / Salaire des élus et du directeur 
général / Débat électoral organisé par le propriétaire du journal Les 
Versants et son indépendance politique / Transmission de documents 
aux élus. 

PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

- Adoption du Budget 2018 et recommandations du comité des finances 
pour son report transmises après la date d’adoption / Accident mortel à 
l’angle du boulevard du Millénaire et de la route 116 – Sécurité des 
piétons et mesures à prendre – Condoléances à la famille éprouvée du 
district n° 6 – Invitation à la vigile en solidarité avec la famille de 
Gianfranco Passuello le 26 janvier prochain (la conseillère Marilou 
Alarie); 
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- Condoléances à la famille de la victime de l’accident survenu à l’angle 
du boulevard du Millénaire et de la route 116 / Invitation à population 
de fréquenter la patinoire du Lac du Village et la Fête du Lac les 3 et 4 
février / Navette pour le ski en service jusqu’à la fin mars / Étude sur le 
bannissement des sacs de plastique et entrée en vigueur du règlement 
en avril 2018 (la conseillère Isabelle Bérubé); 

- Cotisation à l’UMQ et services offerts par celle-ci / Raccordement des 
pistes cyclables (le conseiller Jacques Bédard); 

- Mot de remerciement aux employés des Travaux publics pour leur 
travail pendant les conditions hivernales difficiles / Invitation à la Fête 
du Lac du Village les 3 et 4 février (le conseiller Vincent Fortier); 

- Tournoi de ringuette les Intrépides / Mise en ligne du site Web 211 
Grand Montréal – Première phase d’implantation du service 211 dans 
le Grand Montréal et service par téléphone également à venir / 
Félicitations aux employés des Travaux publics pour l’excellent service 
rendu lors des nombreux bris d’aqueduc (la conseillère Louise Dion); 

- Invitation aux citoyens à pratiquer le ski dans le parc du Mont-Saint-
Bruno (la conseillère Caroline Cossette); 

- Allocation de départ des anciens élus / Compte de taxes 2018 et calcul 
des augmentations variant de 1,72 % à 1,89 % / Tenue des déjeuners 
du maire 2018 dans les divers districts électoraux dont le prochain le 
samedi 27 janvier à la bibliothèque pour échanger sur l’adoption du 
budget / Clinique du sang du maire tenue le 17 janvier et mot de 
remerciement au Cercle des Fermières et aux élèves de 6e année de 
l’école Albert-Schweitzer pour leur participation et collaboration au 
succès de cet événement / Formation du comité de travail sur la mise 
en valeur du secteur de l’ancienne usine Natrel (le maire Martin 
Murray). 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

Le maire déclare la levée de la séance à 21 h 10. 

 

Le maire,  La greffière, 
   
   
   
   
   
Martin Murray  Lucie Tousignant 
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N° de PIIA Propriété visée Objet 
Recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
n° de résolution 

PIIA 2017-108 111, rue Beaumont Est Construction d’un bâtiment résidentiel de deux (2) 
étages 

D’approuver le PIIA 2017-108 conformément à la résolution 
171206.20 du CCU 

PIIA 2017-109 70, boulevard Clairevue 
Ouest 

Installation de cinq (5) auvents et d’une enseigne sur 
auvent 

D’approuver le PIIA 2017-109, sous réserve de prescrire la 
couleur noire ou bleue sur tous les auvents et d’apposer et 
centrer le logo sur l’auvent principal (central), conformément 
à la résolution 171206.21 du CCU. 

PIIA 2017-112 2238, boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier 

Modification d’une enseigne détachée et de deux (2) 
enseignes murales 

D’approuver le PIIA 2017-112, sous réserve de retirer le 
drapeau des enseignes, conformément à la résolution 
171206.14 du CCU. 

PIIA 2017-114 1082, rue Galinée Ajout d’un étage au bâtiment principal D’approuver le PIIA 2017-114 conformément à la résolution 
171206.15 du CCU 

PIIA 2017-119 585, rue Sagard Modification d’une enseigne détachée D’approuver le PIIA 2017-119 conformément à la résolution 
171206.16 du CCU 

PIIA 2017-124 1959, boulevard De 
Boucherville 

Agrandissement du bâtiment principal D’approuver le PIIA 2017-124 conformément à la résolution 
171206.19 du CCU 

 


