
Séance ordinaire du conseil

13 mars 2017 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 13 mars 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 13 février 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 mars 2017 (28 mouvements )



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste virements budgétaires

pour l’exercice 2017 au 28 février 2017 (107 100 $)

2017-02-08 Achat de licences pour accès cité analyse

• Affectation- activités d'investissement – Direction des finances + 6 900 $

• Contrat - Logiciels - PG Solutions – Direction des finances - 6 900 $

2017-02-08 Redistribution budget dans un nouveau poste de quote-part créé en 2017 pour le remboursement de la dette 

• Dép. dette - quote-part - RIAEU St-Bruno/St-Basile – Direction des finances + 85 600 $

• Eaux usées - quote-part - RIAEU St-Bruno/St-Basile – Direction des finances - 85 600 $

2017-02-10 Ajout d'une connexion pour le logiciel accès cité territoire

• Affectation- activités d'investissement – Direction des finances + 2 300 $

• Contrat - Logiciels - PG Solutions – Direction des finances - 2 300 $

2017-02-15 Vente de l'ancien outil de diagnostic et achat d'une nouveau

• Affectation- activités d'investissement – Direction des finances + 1 800 $

• Cession - autres actifs – Direction des finances - 1 800 $

2017-02-22 Pour le régime de prestations supplémentaires des maires et conseillers 2017

• Régime de retraite – élus – Conseil municipal + 10 500 $

• Réserve - lissage pour remboursement de la dette – Direction des finances - 10 500 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste virements budgétaires

pour l’exercice 2017 au 28 février 2017 - Salaires (300 $)

2017-02-08 Embauche temporaire dû à un surcroît de travail – Direction des finances

• Rémunération - auxiliaires cols blancs + 300 $

• Frais de représentation - 300 $



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Appui au Regroupement pour un Québec en 

santé dans la poursuite des investissements qui 

favorisent un mode de vie sain et actif

• Poursuivre et intensifier les investissements dans la création

d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en

favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la

santé par l’augmentation ou l’instauration de taxes sur ces produits.

• Investir ces revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté,

ambitieux et mobilisateur qui vise la création d’environnements

favorables à l’intégration de saines habitudes de vie dans les milieux de

vie et le quotidien des personnes.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Autorisation de déplacement – Tribu 17 – Tribune 

d’influence – Du 6 au 8 avril 2017

Nom de la conseillère :

Coûts :

Activité organisée par :

Michèle Archambault

1 207,35 $ 

taxes nettes

Institut du Nouveau Monde

Rencontre de 120 leaders de 30 à 45 ans issus du monde

des affaires, de la politique, de la culture, des nouveaux 

médias et de l’innovation sociale pour réfléchir 

et débattre du Québec de demain. 



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Autorisation de déplacement – Sommet 2017 sur 

les changements climatiques – 23 mars 2017

Nom des conseillères :

Coût :

Activité organisée par :

Michèle Archambault

Isabelle Bérubé

336 $

taxes nettes

Union des municipalités du Québec

Décider ensemble des actions qui seront menées par les 

municipalités pour relever les défis que posent les 

changements climatiques.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Aide financière au Club de hockey Les Sages 

Rive-Sud 70+ - Quatorzième tournoi annuel Lassonde-

Tyler – Du 10 au 14 avril 2017

Montant :

Contributions antérieures :

75 $

75 $ en 2012 

et 75 $ en 2016



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.5 Aide financière à la Fondation Richelieu 

de Saint-Bruno au profit de la prévention 

du suicide chez les jeunes

Montant :

Activité :

Contributions antérieures :

1 500 $

Souper-bénéfice le jeudi 30 mars 

au Centre Marcel-Dulude

1 500 $ en 2016

et les années précédentes



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.6 Mandat de services professionnels – Accompagnement 

pour la poursuite des démarches pour la protection et la mise 

en valeur des collines montérégiennes

Coût du mandat :

Mandataire :

10 577, 49 $

taxes nettes

C3D solutions

Rencontres de consultation avec les acteurs locaux des 

différentes municipalités concernées afin de préparer les 

prochaines assises qui auront lieu au printemps 2018, la ville 

de Saint-Bruno ayant été désignée comme maître d’œuvre de 

ces prochaines assises.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun sujet



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun sujet



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Permanence de madame Caroline Pagé, chef 

de division Urbanisme, Permis et Inspection

• Date de l’embauche :

• Période d’essai/probation:

• Recommandation

22 août 2016

6 mois qui se termine le 20 mars

Octroi de la permanence



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Embauche temporaire de monsieur 

Daniel Bouchard à titre de contremaître 

Parcs et Horticulture
• Date de l’embauche :

• Raison :

• Candidat :

Rétroactivement au 24 février 2017

Remplacement de la titulaire qui est 

absente pour cause de maladie

Cumule plus de 38 ans d’expérience au 

sein des travaux publics.

Il a déjà occupé ce poste pendant 12 

mois en 2012-2013



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses

Période du 1er janvier 2017 au 1er février 2017
Chèques émis  (315) - no 30 419 à 30 733 1 457 282 $

Excavation Civilpro inc.

Ville de Sainte-Julie

Entreprises Philippe Daigneault inc. (Les)

SSQ, Société d’assurance-vie inc.

207 670 $

171 864 $

135 375 $

125 805 $ %

Dépôts directs 7 201 667 $

Ville de Longueuil 6 721 993 $ %

Débits directs 616 299 $

Déductions salariales – part employé (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

333 287 $

162 227 $

96 077 $ 96 %

Salaires 559 210 $

Paye 2017-06

Paye 2017-07

Paye 2017-08

Paye 2017-09

136 895 $

142 361 $

139 102 $

140 852 $ 100 %

Total des dépenses 9 834 458 $



6.5 FINANCES

6.5.2 Radiation d’une facture de 2015

Montant de la facture :

Raison : 

502 50 $

Impossibilité de se faire payer



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques –

Mars 2017
Théatre Saint-Bruno Players 1 500 $

Pour l’ensemble des activités théâtrales de l’organisme en 2017. La troupe

présentera cette anneé 4 productions (2 françaises et 2 anglaises)

Patinage Saint-Bruno 700 $ et soutien technique

Pour l’organisation de la revue annuelle présentée les 15 et 16 avril 2017qui

réunit 115 patineurs et patineuses.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation de fermeture de la rue Montarville lors 

des spectacles d’été 2017 à la Place du Village

Fermeture de la rue Montarville depuis le stationnement 

des restaurants jusqu’à l’intersection du chemin de la 

Rabastalière.

Dates : 14, 22 et 28 juillet ainsi que les 12 et 26 août 2017.

Heures : 18 h 30 à 22 h



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Autorisation de signer un contrat avec la firme 

Nos Voix Nos Visages pour les camps de jour théâtre de la 

programmation estivale 2017

Coût du contrat :

Nombre de participants :

Coût des années antérieures :

55 700 $

160

52 800 $ en 2015

54 300 $ en 2016 

Cette activité est autofinancée par les 

Inscriptions des participants.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Mise sur pied comité de pilotage Municipalité amie des aînés 

(MADA) et création deux sièges aînés au comité consultatif milieu de vie

Dans le cadre de la convention avec le gouvernement du Québec

Comité de pilotage  

(mandat d’effectuer la 

mise à jour de la 

politique municipale des 

aînés et de son plan 

d’action MADA :

Sièges aînés comité 

consultatif milieu de vie :

Michèle Archambault, conseillère municipale

Marie-Andrée Bialosh, Légion Royale canadienne

Micheline Brochu, Cercle de fermières

Linda Duval, CISSS de la Montérégie Est

Francine Garneau, Comité consultatif milieu de vie

Hélène Guevremont, CAB « Les p’tits bonheurs »

Denise Parsons, Manoir Saint-Bruno

Guy Vincent, Club de l’âge d’or de Saint-Bruno

Francine Garneau

Pierre Henrichon



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Demande de modification au PIIA 2016-118 pour la 

construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée 

au 1690, rue du Sommet-Trinité



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Demande de modification au PIIA 2016-143 (PIIA 2017-013) pour 

l’agrandissement de la superficie de plancher du nouveau bâtiment 

industriel projeté situé au 1295, rue René-Descartes

+ 1 417 mètres carrés (15 255 pieds carrés)

Projet initial : 2 698 mètres carrés 

+ 515 mètres carrés (29 028 pieds carrés 

+ 5 548 pieds carrés)



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Demande de modification au PIIA 2016-167 pour l’aménagement 

paysager au 1556, rue des Mésanges



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Demande d’approbation du PIIA 2016-165 pour la construction

d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé de 2 étages au 

72, Grand Boulevard Ouest



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Demande d’approbation du PIIA 2017-008 pour 

l’installation d’une enseigne murale au 1071, 

boulevard Saint-Bruno



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Adoption de la politique Saint-Bruno –

Ville nourricière

Qu’est-ce qu’une ville nourricière?

Une ville nourricière est une ville qui agit sur les cinq axes du système

alimentaire : la production, la transformation, la distribution, la consommation

et la gestion des matières résiduelles afin d’assurer la durabilité de ce

système essentiel à toute collectivité afin d’assurer « à long terme, l’accès

pour tous à une saine alimentation, à des coûts environnementaux, sociaux et

monétaires acceptables. »

Plan d’action 2017

1. Développer et mettre en place les structures et l’encadrement qui 

permettront de concrétiser le projet de ville nourricière.

2. Mobiliser les acteurs du système alimentaire.

3. Enrichir les mesures existantes et mettre en place des indicateurs de suivi.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun sujet



6.9 TRAVAUX PUBLICS6.9.1 Adjudication d’un contrat de fauchage des 

terrains municipaux et des fossés – APP-SP-17-02

• Plus bas soumissionnaire 

conforme :

• Durée du contrat :

• Coût :

Les Entreprises Daigneault inc.

Un (1) avec quatre (4) années 

d’option de renouvellement

10 588 $ en 2017

52 940 $ pour 5 ans

taxes nettes

Même entreprise depuis 12 ans mais coût 

inférieur par rapport au contrat de 2012



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d’un contrat d’entretien de la 

piscine et de la pataugeoire de la Ville – APP-SP-17-04

• Entreprise retenue :

• Durée du contrat :

• Coût :

Groupe Domisa inc.

Un (1) avec quatre (4) années d’option 

de renouvellement

25 455 $ en 2017

121 230 $ pour 5 ans

taxes nettes

En 2012, la valeur du contrat était de 28 754 $.

En 2015, la valeur du contrat était de 34 780 $.



6.10 GÉNIE

6.10.1 Autorisation à la Direction du génie et à tout consultant externe mandaté 

par la Ville à présenter les plans et devis au ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour les 

travaux devant être effectués dans le cadre des projets 2017

Afin de réaliser des travaux d’infrastructures, la Direction du génie ou son mandataire

doivent, dans certains cas, obtenir du MDDELCDC, un certificat en vertu des articles 22 et

32 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Article 22 : « Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d’eau…ni procéder à

l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des

eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis au ministre et d’avoir obtenu

sont autorisation… » pour les projets situés près d’un cour d’eau ou milieu humide.

Article 32 : « Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d’eau…ni procéder à

l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des

eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis au ministre et d’avoir obtenu

sont autorisation… »



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE RÈGLEMENTS ET 
RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion d’un règlement décrétant 

l’acquisition de véhicules et d’accessoires et 

autorisant un emprunt pour en défrayer le coût



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion déterminant le rayon 

de protection entre les sources d'eau potable 

et les opérations visant l'exploration et 

l'exploitation d'hydrocarbures



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Règlement 2017-2 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

Montant de l’amende : 100 $

Afin de rendre conforme le règlement de 

circulation permettant ainsi au service de 

police de le mettre en application.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Adoption du Règlement 2017-6 décrétant un emprunt afin 

de défrayer les frais de refinancement pour l’année 2017

Terme de cinq (5) ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du Règlement 2017-7 décrétant la réfection de la 

montée Sabourin entre le Grand Boulevard et le boulevard 

Seigneurial et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Montant de l’emprunt :

Durée de l’emprunt :

2 200 000 $

Vingt (20) ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Adoption du Règlement 2017-8 décrétant la reconstruction 

du rang des Vingt-Cinq entre les rues Montarville et Yvonne-Duckett

incluant l’aménagement de carrefours giratoires et autorisant un 

emprunt pour en défrayer le coût

Montant de l’emprunt :

Durée de l’emprunt :

4 450 000 $

Vingt (20) ans

1. Construction du carrefour giratoire intersection montée Montarville, rue

Montarville et rang des Vingt –Cinq

2. Reconstruction du rang des Vingt-Cinq ch. 5+180 à 4+580

3. Construction d’un mini carrefour giratoire à l’intersection de la rue

Montarville et du rang des Vingt-Cinq

4. Reconstruction du rang des Vingt-Cinq (rue Montarville) ch. 3+185 à

3+366



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Adoption du Règlement 2017-9 décrétant des travaux 

de reconstruction de la rue Roberval entre le boulevard  

Seigneurial Ouest et le chemin De La Rabastalière Ouest et  

autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Montant emprunt :

Durée de l’emprunt :

2 100 000 $

Vingt (20) ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 Adoption du 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

POINT REPORTÉ À UNE PROCHAINE SÉANCE



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions

prises lors de la dernière séance d’agglomération 

du 16 février 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 mars 2017

Sujet Oui Non Commentaires

CA-170316-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d’agglomération avant cette séance et

concernant les sujets dont il est saisi DÉPÔT

CA-170316-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’agglomération

tenue le 16 mars 2017 à 16h X

CA-170316-2.1 Nomination de membres au Comité consultatif agricole (SD-2017-1046) X

CA-170316-2.2 Dépôt du procès-verbal d’une réunion de commissions permanentes du conseil 

d’agglomération (SD-2017-1271)
DÉPÔT

CA-170316-4.1 Emprunt au fonds de roulement afin de prévoir les crédits requis pour financer le 

projet intitulé Évolution équipements pour le Service des équipements de la Direction des ressources 

matérielles (SD-2017-1035)
X

CA-170316-6.1 Adjudication du contrat 2016-GEN-606-TR (APP-16-203) pour la fourniture et 

l’installation d’enregistreurs d’évènements et d’équipements connexes (SD-2017-1167)
X

CA-170316-6.2 Adjudication du contrat 2016-GDE-510 (APP-16-338) pour la fourniture de charbon 

actif pour les unités de traitement d’air vicié aux postes de pompage Lafrance, Voie maritime du Saint-

Laurent et certains trous d’homme en réseau (SD-2017-1211)
X

CA-170316-6.3 Adjudication de la partie du contrat (APP-16-181) pour la location de services 

d’impressions, relevant d’une compétence d’agglomération (SD-2017-1213)
X

CA-170316-6.4 Adjudication du contrat (APP-16-332) pour la fourniture de services de location de 

véhicules pour le Service de police (option 1) (SD-2017-1248)
X

CA-170316-8.1 Affectation de l’excédent d’emprunt contracté en vertu de divers règlements d’emprunt

à la réduction du solde de la dette lors de leur refinancement en 2017 et au paiement de l'échéance

annuelle 2017 pour le remboursement de l'emprunt du règlementCA-2006-11 (SD-2017-1031)
X



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-170316-8.2 Avis de motion d’un règlement modifiant la liste des équipements, infrastructures et 

activités d’intérêt collectif annexée au Décret 1214-2005 concernant l’agglomération de Longueuil 

(SD-2017-1066)
AVIS DE MOTION

CA-170316-8.3 Approbation d’une entente de contribution financière à intervenir entre la ville et le 

Bureau de normalisation du Québec (BNQ) concernant le projet d’intégration des digestats issus du 

traitement des résidus organiques dans la norme canadienne CAN/BNQ 0413-400 Amendements de 

sols – Biosolides municipaux alcalins ou séchés (SD-2017-1309)

X

CA-170316-8.4 Adoption du Règlement CA-2017-261 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 (SD-2017-1318)
X

CA-170316-8.5 Approbation du Règlement L-71 adopté par le conseil d’administration du Réseau de 

transport de Longueuil (SD-2017-1321)
X

CA-170316-8.6 Approbation du Règlement L-72 adopté par le conseil d’administration du Réseau de 

transport de Longueuil (SD-2017-1322)
X

CA-170316-8.7 Adoption du règlement CA-2017-262 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 (SD-2017-1331)

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-170316-8.8 Avis de motion d’un règlement déterminant le rayon de protection entre les sources 

d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de 

l’agglomération de Longueuil (SD-2017-1334)
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



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Règles de régie interne et de procédure des séances du conseil

ARTICLE 12 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

12.1 La période d’intervention des membres du conseil se limite à 30 minutes. Cette

période ne peut être prolongée.

12.2 Cette période ne doit donner lieu à aucun débat.

12.3 Le membre du conseil voulant intervenir lors de cette période doit utiliser un

langage convenable et respectueux.

12.4 Le maire peut refuser une intervention, interrompre ou retirer le droit de parole à

un membre qui contrevient au présent règlement ou qui formule des interventions :

12.4.1 qui peut susciter un débat;

12.4.2 qui est fondée sur une hypothèse;

12.4.3 qui comporte des allusions personnelles, des insinuations malveillantes;

12.4.4 qui est frivole et vexatoire.

12.5 Le membre du conseil qui intervient pendant cette période dispose de trois (3)

minutes. Le maire met fin à l’intervention lorsque le membre a disposé de son temps

alloué.



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

INVESTISSEMENT DE PRÈS DE 800 000 $

ACCORDÉ À LA VILLE DE SAINT-BRUNO

• Remplacement du système de réfrigération de l’aréna Michael-Bilodeau dans le

cadre du Programme de soutien pour le remplacement où le remplacement ses

systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22

• Coût total du projet : 1 748 759 $

• Aide financière maximale : 795 801 $

• Réalisation des travaux : 2017



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Thème du 18 mars : 

Dynamisation et développement du centre-ville

18 mars

22 avril



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Prochaine séance du conseil d’agglomération : 

Le jeudi 16 mars à 16 heures



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


