
Séance ordinaire du conseil

13 février 2017 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 13 février 2017 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Résolutions et règlements non approuvés

4. Approbation procès-verbal de la séance du 16 janvier 2017

5. Première période questions des citoyens

6. Dépôt de documents

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

8. Avis de motion, projets de règlements et règlements

9. Sujets d’agglomération

10. Affaires nouvelles

11. Deuxième période de questions des citoyens

12. Période d’intervention des membres du conseil

13. Levée de la séance 



4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

Règles pour la période de questions

1. Être respectueux et poli

2. Être concis – 5 minutes par intervention

3. Être précis en évitant les digressions

4. Pas plus de 3 questions par intervention

5. Commentaires acceptés si reliés à la séance

6. Questions peuvent s’adresser à un(e) conseiller(ère)

7. Accepter que l’élu(e) ne puisse avoir toute l’information



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste des mouvements de personnel

Période se terminant le 13 février 2017 (24 mouvements )



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination maire suppléant – Période du 1er 

mars 2017 au 31 mai 2017

Nom de la conseillère : Michèle Archambault



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Aide financière à l’École secondaire du Mont-

Bruno – Cérémonie de fin d’études des élèves de 5e 

secondaire

Aide financière :

Aux fins de :

100 $

Remise d’une bourse



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Rapport verbal du maire sur la suspension sans 

solde d’un cadre conformément à l’article 52 de la Loi 

sur les cités et villes 

Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les

départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité…

Dans l’exercice de ses fonctions comme chef exécutif de l’administration municipale,

le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la

municipalité, mais il doit faire rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension,

et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir

aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le

conseil n’en décide autrement sur cette suspension et celle-ci n’est valide que jusqu’à

cette séance.

Durée de la suspension : trois (3) jours



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun sujet



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun sujet



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Embauche d’un Chef division à la 

Direction du génie

• Nom de l’employé :

• Date de l’embauche:

• Période d’essai :

• Raison de l’embauche :

Alfonso Carlos Suarez Rodriguez

27 février 2017

Six (6) mois

Combler un poste vacant



6.5 FINANCES

7.5.1 Autorisation des dépenses

Période du 1er janvier 2017 au 1er février 2017
Chèques émis  (354) - no 30 064 à 30 418 et dépôts directs 1 798 884 $

Béton Mobile St-Alphonse Inc.  

Ville de Longueuil 

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie 

PG Solutions Inc. 

Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées 46 %

238 461 $

219 691 $

133 135 $

123 842 $

116 292 $

Débits directs 494 001 $

Déductions salariales - Part employé (incluant impôts)

Déductions salariales - Part employeur

Hydro-Québec

93 %

259 669 $

123 825 $

73 600 $

Salaires 532 171 $

Paye 2017-02

Paye 2017-03

Paye 2017-04

Paye 2017-05

128 555 $

132 617 $

138 114 $

132 885 $

100 %

Total des dépenses 2 825 056 $



6.5 FINANCES

6.5.2 Adjudication d’un contrat de rehaussement de 

l’infrastructure technologique – Volet serveurs, 

stockage et télécommunication – APP-SP-16-57

Montant du contrat pour 2017 :

Plus bas soumissionnaire conforme :

144 821,34 $

taxes nettes

IT2 GO Solutions

Investissements prévus dans les technologies 

de l’information en 2016, 2017 et 2018 :

1 847 500 $



6.5 FINANCES

6.5.3 Autorisation d’utilisation de la réserve pour projets spéciaux 

2017 provenant de l’excédent accumulé affecté

• Amélioration de bandes riveraines municipales :

• Étude sur la qualité des eaux Lac du Village et Ruisseau :

• Surveillance et contrôle utilisation abusive de l’eau potable :

• Réduction GES – production électrostatiques « Écoconduite » :

• Amélioration récupération matières recyclables hors foyer :

• Élaboration d’une politique sur le logement social et abordable : 

• Mise en œuvre et plan dév. de la politique culturelle et patrimoniale :

• Mise en œuvre du plan particulier d’urbanisme du centre-ville :

• Élaboration plan de sécurité incendie édifices municipaux :

• Réfection d’entrées de service par membrane :

• Route rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc :

• Réalisation mandats professionnels en santé et sécurité au travail :

• Améliorations électriques et économie d’énergie :

• Soutien matériel au projet 5S :

95 000 $

25 000 $

20 000 $

1 000 $

44 000 $

15 000 $

72 500 $

25 000 $

12 000 $

75 000 $

15 000 $

25 000 $

15 000 $

10 000 $

449 500 $



6.5 FINANCES

6.5.4 Autorisation d’utilisation de la réserve 

pour l’achat de terrains provenant de 

l’excédent accumulé affecté

Financement du projet de relocalisation de la gare

Étude de circulation et d’accessibilité du site :

Plan d’aménagement du site de la future gare :

Étude de relocalisation du dépôt de neiges usées :

Montant utilisé :

Solde de la réserve avant affectation :

Solde de la réserve après affectation :

50 000 $

40 000 $

20 000 $

110 000 $

700 000 $

590 000 $



6.5 FINANCES

6.5.5 Autorisation d’utilisation de la réserve du fonds 

vert provenant de l’excédent accumulé affecté

Mise en œuvre du plan de conservation des milieux 

humides et naturels

Montant utilisé :

Solde de la réserve avant affectation :

Solde de la réserve après affectation :

125 000 $

860 202 $

735 202 $



6.5 FINANCES

6.5.6 Affectation de l’excédent de fonctionnement 

accumulé non affecté

Campagne de sensibilisation et d’information relative au 

bannissement des sacs de plastique en avril 2018

Montant utilisé :

Solde de la réserve avant affectation :

Solde de la réserve après affectation :

31 300 $

401 989 $

370 689 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques –

Février 2017
Club Optimiste Mont-Bruno (Le Manoir) 530 $

Pour l’organisation d’une soirée au Centre Marcel-Dulude dans le cadre de la

levée de fonds annuelle de l’organisme, le 11 février 2017

Fondation des maladies du cœur 530 $ 

17e Salon des vins de la Montérégie devant se tenir au Centre Marcel-Dulude, le

5 avril 2017.

Minta Saint-Bruno 800 $  + 2 318 $ soutien et prêt équip.

Marche Minta dans les rues de Saint-Bruno-de-Montarville, devant se tenir le 6

mai 2017

Meublétout 1 200 $

Pour le service de récupération et de recyclage de meubles à Saint-Bruno-de-

Montarville



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation au Centre d’action bénévole 

les P’tits bonheurs à vendre le journal L’Itinéraire 

à la Place du Village

Décision prise en conformité à l’article 2 et au paragraphe a) du sous-

article 4.1 du Règlement D. 9-2 sur la distribution des circulaires :

« Nul ne peut distribuer une circulaire dans les voies, places publiques et 

résidences privées dans la municipalité, avant qu’un permis ne soit émis par 

la municipalité ou qu’une résolution du conseil ne soit adoptée l’y autorisant, 

conformément aux dispositions du présent règlement. »

• Vente permise en fonction des heures d’ouverture des parcs avec 

identification des camelots et dans le respect des règles de sécurité.

• Vente de l’Itinéraire est un outil d’intervention ayant pour but d’accroître 

l’autonomie, le savoir et l’employabilité des personnes connaissant des 

difficultés liées à l’itinérance.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Adoption de la politique culturelle et patrimoniale ainsi que du 

plan de développement et d’action et signature de l’entente de 

développement avec le ministère de la Culture et des Communications

Trois documents :

• État de situation et diagnostic stratégique (58 pages)

• Énoncé de politique (10 pages)

• Plan de développement (14 pages)

Quatre grandes orientations :

1. Faire du centre-ville le principal lieu de convergence des infrastructures 

culturelles

2. Bonifier la programmation des activités 

3. Accroître la protection et la mise en valeur du patrimoine

4. Renforcer la diffusion et la concertation

Horizon temporel : 2017-2021 

Investissements en 2017 : 72 500 $ Ville + 16 250 $ subvention attendue



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Autorisation de signature pour la cession du lot 

2 451 863 – Sentier Oka/Mont-Saint-Hilaire

• Lors de l’analyse pour vérifier si l’ensemble des lots sur lesquels 

passera le sentier Oka/Mont-Saint-Hilaire appartenaient à la 

Ville, il s’est avéré que le lot 2 451 863 situé sur le Grand 

Boulevard Est était propriété de la Banque Nationale du Canada.

• La Banque Nationale du Canada a consenti à céder ce lot à la 

municipalité et ce à titre gratuit.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2016-

169 pour l’installation de deux enseignes murales et un auvent 

sans enseigne au 1470, rue Montarville



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2016-170 

pour l’installation de cinq enseignes murales détachées au 665, 

boulevard Clairevue Ouest



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2016-168 

pour l’agrandissement du bâtiment commercial situé au 665, boulevard 

Clairevue Ouest



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Lotissement – Parc d’affaires Gérard-Filion – Tracé des rues Parent 

et Léo-Pariseau et augmentation de la largeur des bandes riveraines du 

ruisseau des Frères – Autorisation de signature



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Adoption de la politique de l’arbre de la 

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Énoncé de vision 2035 :

En 2035, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sera fière de se distinguer par la richesse

de son patrimoine arboricole, aura développé et préservé son caractère naturel et

valorisé ses paysages afin d'offrir une qualité de vie incomparable à ses citoyens.

L'arbre fera dorénavant partie intégrante du développement de Saint-Bruno-de-

Montarville, ou les saines habitudes de vie se conjugueront à un paysage forestier

exceptionnel.

Cinq grandes orientations qui se déclinent en objectifs et en actions :

1. Acquisition de connaissances et analyse des besoins relatifs au patrimoine 

arboricole

2. Maintien, amélioration et conservation du patrimoine arboricole

3. Gestion, encadrement des pratiques et des méthodes de travail

4. Éducation, sensibilisation et participation citoyenne

5. Mise en œuvre et suivi



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun sujet



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d’un contrat d’entretien général des 

espaces verts et parcs (lots A, B et C) – APP-SP-17-01

• Plus bas soumissionnaire 

conforme :

• Durée du contrat :

• Coût annuel :

Services paysager 

Martin Gagné inc.

Un (1) avec quatre (4) années 

d’option de renouvellement

133 368 $

taxes nettes

2012 :108 865 $ / 2009 : 106 297 $



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d’un contrat de service de 

transport en vrac par camion pour l’année 2017

• Entreprise retenue :

• Durée du contrat :

• Coût annuel :

Poste de camionnage en 

vrac région 06 inc.

Un (1) an

45 000 $

taxes nettes 



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Installation de panneaux d’arrêt sur 

diverses rues

• Deux (2) panneaux sur le Grand 

Boulevard Ouest à l’intersection 

de la rue des Pleurotes, soit un 

dans chaque direction

• Deux (2) panneaux sur la rue des 

Tilleuls, à l’intersection de la rue 

du Ruisseau, soit un dans chaque 

direction



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Installation de panneaux d’interdiction 

d’arrêt, sauf pour autobus, face au 

305, boulevard Seigneurial Ouest



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.5 Installation de panneaux d’interdiction 

de stationnement du côté sud-ouest du 

1149, rue Marie-Victorin



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adoption du budget 2017 de la Régie intermunicipale

d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville 

et Saint-Basile-le-Grand

Charges

Frais d'administration 93 500  $       

Frais d'exploitation

Usine 508 400  $     

Réseau et poste de pompage (Bella-Vista) 50 950  $       

Immobilisation (intérêts et dette) 1 083 159  $ 

1 736 009  $ 

Produits

Quote-part gouvernement du Québec 904 248  $     

Quote-part Saint-Bruno 559 068  $     

Quote-part Saint-Basille 272 693  $     

1 736 009  $ 



6.10 GÉNIE

6.10.2 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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE RÈGLEMENTS ET 
RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion d’un règlement décrétant un 

emprunt afin de défrayer les frais de 

refinancement pour l’année 2017



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion d’un règlement modifiant le 

Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et 

la sécurité publique afin d’y modifier le montant de 

l’amende relative au stationnement hivernal



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Règlement 2017-5 établissant le 

programme d’entretien routier 2017 et autorisant un 

emprunt pour en défrayer le coût

Montant du règlement d’emprunt : 900 000 $

Période d’amortissement : 15 ans

Rues sur lesquelles des travaux de pavement seront effectués :

• Rue de la Madeleine

• Boulevard des Promenades

• Rue Mesnard (incluant Cabot)

• Rue Monnoir

• Rue Vigneau



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Adoption du Règlement 2017-3 décrétant des 

dépenses pour les infrastructures, les applications ainsi 

que la gestion de l’informatique et autorisant un emprunt 

pour en défrayer le coût

Montant du règlement d’emprunt : 750 000 $

Période d’amortissement : 5 ans

Budget :

Projets et fonds de roulement :

Règlement d’emprunt 2015-21 :

Règlement d’emprunt 2017-3 :

Total

183 000 $

244 500 $

670 000 $

750 000 $

1 847 500 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.5 Adoption du Second projet de règlement URB-UC2012-003 modifiant le Règlement 

relatif aux usages conditionnels URB-UC2012 afin de rendre admissible aux usages 

conditionnels la zone IA 583 et d’y autoriser les usages « Service d’envoi de 

marchandise ou de transport par camion » et « Comptoir postal ou service de 

messagerie occupant 150 m2 ou plus de superficie de plancher »

7.5 Adoption du Règlement URB-UC2012-003 modifiant le Règlement relatif aux usages 

conditionnels URB-UC2012 afin de rendre admissible aux usages conditionnels la zone 

IA 583 et d’y autoriser les usages « Service d’envoi de marchandise ou de transport par 

camion » et « Comptoir postal ou service de messagerie occupant 150 m2 ou plus de 

superficie de plancher »

• Modification visant à permettre à la compagnie FedEx de s’établir dans cette zone et de

rendre conforme l’usage actuellement opéré par Densi au 1100 de la rue Parent. Les

exigences applicables étant restrictives, les usages ne pourront se faire qu’à l’intérieur du

bâtiment ciblé par le projet.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Adoption du Règlement URB-PU2009-004 modifiant le Règlement 

relatif au plan d’urbanisme URB-PU2009 afin d’y ajouter un secteur 

d’affectation mixte pour permettre l’implantation d’un centre de santé 

thermale (spa) avec ou sans hébergement

Résidentielle faible densité Mixte (commercial et résidentielle moyenne densité



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Adoption du Règlement URB-Z2009-059 modifiant le Règlement de 

zonage URB-Z2009 afin d’abroger la zone HA-613 et le tableau des 

spécifications de cette zone, créer la zone CB-613, ajouter le tableau des 

spécifications qui s’y rattache et modifier le nom de la classe d’usage 

C6-01-03 (centre de santé avec hébergement)

Zonage actuel Nouveau zonage



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale URB-PIIA2009 afin 

d'ajouter une section particulière applicable aux terrains de la zone HA 

712 adjacents aux limites du Parc national du Mont-Saint-Bruno



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption Projet de règlement URB-PIIA2009-008 modifiant 

le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale URB-PIIA2009 afin d'ajouter une section particulière 

applicable aux terrains de la zone HA 712 adjacents aux limites 

du Parc national du Mont-Saint-Bruno

• Objectifs du lotissement :

• Limiter le nombre de terrains permettant la construction;

• Prévoir un lotissement qui tient compte de la topographie et des caractéristiques

naturelles du milieu.

• Critères d’évaluation pour le lotissement :

• Superficie et dimension de chaque terrain suffisantes pour assurer le respect de

l’ensemble des critères et objectifs;

• Nombre de terrains à construire limité en fonction des caractéristiques naturelles du

site;

• Lotissement permet, sur chaque terrain, la réalisation d’un projet de construction qui

demande le moins de modifications à la topographie existante;

• Profondeur des terrains suffisante pour assurer la conservation d’une importante

bande boisée.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption Projet de règlement URB-PIIA2009-008 modifiant 

le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale URB-PIIA2009 afin d'ajouter une section particulière 

applicable aux terrains de la zone HA 712 adjacents aux limites 

du Parc national du Mont-Saint-Bruno (suite)

• Objectifs et critères d’évaluation relatifs à la protection des milieux naturels.

• Objectifs et critères d’évaluation relatifs à l’implantation des bâtiments.

• Objectifs et critères d’évaluation relatifs au gabarit du bâtiment principale.

• Objectifs et critères d’évaluation relatifs au traitement architectural du

bâtiment principal.

• Objectifs et critères reliés à la toiture du bâtiment principal.

• Objectifs et critères reliés aux portes, fenêtres et accès au bâtiment principal.

• Objectifs et critères reliés à la toiture du bâtiment principal.

• Objectifs et critères relatifs aux bâtiments et constructions accessoires.

• Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager.



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions

prises lors de la dernière séance d’agglomération 

du 19 janvier 2017, le cas échéant 

Aucun



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 16 février 2017

Sujet Oui Non Commentaires

CA-170216-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d’agglomération avant cette séance et

concernant les sujets dont il est saisi
DÉPÔT

CA-170216-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’agglomération

tenue le 19 janvier 2016 à 16h
X

CA-170216-1.6 Appui à une demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture déposée à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec sur les lots 2 702 211, 2 702 216, 

2 702 228, 2 703 882, 2 703 884, 2 703 886 et 4 809 097 du cadastre du Québec (SE-2017-29)
X

CA-170216-1.6 Dépôt du procès-verbal d’une réunion de commissions permanentes du conseil

d’agglomération (SE-2017-35)
DÉPÔT

CA-170216-1.8 Acquisition d’ordinateurs portables auprès du Centre de services partagés du Québec 

pour la Direction de l’évaluation (SE-2017-48)
X

CA-170216-1.9 Autorisation d’une dépense au contrat (APP-14-235) pour la fourniture de services 

professionnels de chargés de projet, de contrôleurs de projet et d’analystes intégrateurs en 

technologies de l’information (SE-2017-110)
X

CA-170216-1.10 Autorisation des virements budgétaires relevant de la compétence d’agglomération 

apparaissant sur la liste du 16 janvier 2017 préparée par la Direction des finances (SE-2017-89)
X

CA-170216-1.11 Consentement à la cession du contrat 2015-TDE-509 (APP-15-134) pour la 

fourniture et la livraison d’anthracite en vrac pour les unités de filtration des usines de production d’eau 

potable et approbation d’une entente à cet effet (SE-2017-92)
X

CA-170216-1.12 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus

par le comité exécutif au cours du mois de décembre 2016, des contrats comportant une dépense de

plus de 2 000 $ qu’il a, depuis le début de l’exercice financier 2016, conclus avec un même

contractant lorsque l’ensemble de ces contrats excède 25 000 $ et des contrats de la même nature,

mais conclus par un fonctionnaire à qui le comité exécutif a délégué son pouvoir de les conclure (SE-

2017-96)

DÉPÔT

CA-170216-1.13 Avis de motion d’un règlement ordonnant des travaux de mise à niveau des 

ouvrages de production d’eau potable et décrétant à cette fin, et pour le paiement des honoraires 

professionnels, un emprunt (SE-2017-113)
AVIS DE MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 19 janvier 2017

Sujet Oui Non Commentaires

CA-170216-1.14 Avis de motion d’un règlement ordonnant des travaux de mise à niveau des

ouvrages d’assainissement des eaux usées et décrétant à cette fin, et pour le paiement des

honoraires professionnels, un emprunt (SE-2017-114)
AVIS DE MOTION



9. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Règles pour la période de questions

1. Être respectueux et poli

2. Être concis – 5 minutes par intervention

3. Être précis en évitant les digressions

4. Pas plus de 3 questions par intervention

5. Commentaires acceptés si reliés à la séance

6. Questions peuvent s’adresser à un(e) conseiller(ère)

7. Accepter que l’élu(e) ne puisse avoir toute l’information
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Règles pour la période d’intervention

1. Être concis – 3 minutes  maximum par intervention

2. Une intervention par conseiller

3. Être précis en évitant les digressions
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Chiffres d’abonnements annuels -Parc du Mont Saint-Bruno

Type de carte
Nombre

de cartes

Coût assumé

 par la Ville

Parc adulte 1 398                 28 442.50 $

Parc famille 430                    17 135.00 $

Réseau adulte 346                    7 037.50 $

Réseau famille 162                    6 445.00 $

Enfants 19                      438.00 $

Total 2 355                 59 498.00 $

Total (taxes nettes) 54 329.60 $

Type de carte
Nombre

de cartes

Coût assumé

 par la Ville

Parc adulte 3 164                 67 235.00 $

Parc famille n/d 0.00 $

Réseau adulte 1 119                 23 778.75 $

Réseau famille n/d 0.00 $

Enfants n/d 0.00 $

Total 4 283                 91 013.75 $

83 107.68 $

2015

2016

Total (taxes nettes)
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Thème du 18 février : 

Évolution de la population de Saint-Bruno

http://www.worldometers.info/fr/population-mondiale/

18 fév.

18 mars
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Prochaine séance du conseil d’agglomération : 

Le jeudi 16 février à 16 heures
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11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


