
Séance ordinaire du conseil
15 mai 2017 à 13 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 15 mai 2017 à 13 h
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Résolutions et règlements non approuvés
4. Approbation procès-verbal des séances des 10 avril et 8 mai 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 15 mai 2017 (10 mouvements )



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la 
période se terminant le 30 avril 2017 (30 900 $)



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la 
période se terminant le 30 avril 2017 – Salaires (70 000 $)



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Analyse comparative des 
activités financières au 31 mars 2017

Revenus
Taxes générales
Autres taxes 
En lieu de taxes
Autres revenus
Total

Dépenses
Administration et charges communes
Travaux publics
Loisirs et culture
Intérêts de la dette
Autres charges de fonctionnement
Quotes-parts
Remboursement de capital
Autres – fonds de roulement
Total

Excédent (déficit)

Budget initial
2017

46 043 400 $
10 027 100 $

730 900 $
7 220 300 $

64 021 700 $

6 202 100 $
13 532 300 $
6 222 300 $
1 779 900 $
2 332 800 $

27 886 000 $
5 661 000 $

405 300 $
64 021 700 $

0 $

Résultats au 
31 mars 2017

46 362 671 $
9 653 635 $

23 542 $
1 458 809 $

57 498 657 $

1 349 247 $
3 002 458 $
1 032 559 $

689 778 $
544 126 $

6 569 876 $
0 $

405 047 $
13 479 416 $

44 019 241 $

Résultats / 
budget

100,7 % 
96,3 %
3,2 %

20 2 %
89,8 %

21,8 %
22,2 %
16,6 %
38,8 %
23,3 %
23,6 %
0,0 %

99,9 %
21,1 %



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Certificat de la greffière concernant la période 
d’enregistrement du Règlement 2017-10 décrétant 

l’acquisition de véhicules et d’accessoires et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût

Nombre de personnes habiles à voter

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire

Nombre de demandes faites

Règlement 2017-10 est réputé approuvé

20 637

516

0



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination maire suppléant –
Période du 1er juin 2017 au 31 août 2017

• Maire suppléant Isabelle Bérubé



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Autorisation de déplacement –
Formation financement et gestion intégrée des 

infrastructures – 16 mai 2017

• Coût :

• Lieu :

• Activité organisée par :

293,96 $
taxes nettes

Hôtel Palace Royal à Québec

Union des municipalités du Québec



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Aide financière – Fonds d’aide dédié 
aux inondations printanières au Québec créé 

par la Croix-Rouge

• Montant : 5 000 $



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Autorisation de la fermeture de rues 
pour la tenue de fêtes de quartier

• Rue Gaboury, entre Piette et Jolliet, le 10 juin 2017, de 13 h à 23 h;
• Rue du Tremblay, devant le 897, le 10 juin 2017, de 16 h à 22 h,

• Reporté au lendemain en cas de pluie;
• Rue Montarville, entre le 2086 et le 2088, le 10 juin 2017, de 11 h à 17 h;
• Rue De Grosbois, le 10 juin 2017, de 10 h à 16 h;
• Rue des Merisiers, entre le 460 et le 470, le 10 juin 2017, de 17 h à 21 h 30;
• Rue Jodoin, le 10 juin 2017, de 14 h à 21 h;
• Rue Carleton, le 10 juin 2017, de 15 h à 21 h;
• Rue Goyer, entre Caille et Clairevue, le 10 juin 2017, de 13 h à 23 h;
• Rue Jeanne-Sauve, entre le 281 et le 341, le 10 juin 2017, de 15 h à 20 h;



6.3 COMMUNICATIONS

6.3.1 Adjudication d’un contrat de services professionnels 
d’accompagnement pour la planification stratégique du site 
Web et la rédaction des documents d’appels d’offres pour 

la refonte du site Web – APP-SI-17-03

• Soumissionnaire ayant
obtenu le meilleur pointage :

• Coût :

Adviso Conseil inc.

46 101,46 $
taxes nettes



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Nomination d’un Directeur du 
développement urbain à la Direction du 

développement urbain

• Nom du titulaire :

• Date d’entrée en fonction :

Denis Laplante

25 septembre 2017



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Embauche d’une conseillère en ressources 
humaines pour une durée déterminée

• Nom de la personne :

• Raison :

Nicole D’Amour

Remplacement congé maladie



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses
Période du 1er avril au 30 avril 2017

Chèques émis  (275) - no 31 037 à 31 301 1 073 209 $
Commission scolaire des Patriotes
Sun Life du Canada, Compagnie d’assurance-vie
Régime de retraite – cols blancs
Groupe-conseil Génipur inc. – LaSalle/NHC inc.
Services EXP inc. (Les)

227 813 $
132 438 $
71 873 $
53 992 $
46 056 $ 50 %

Dépôts directs 348 008 $
9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires)
Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées
Énergie Valero inc.

48 130 $
39 460 $
25 117 $ 32 %

Débits directs 499 966 $
Déductions salariales – part employé (incluant impôts)
Déductions salariales – part employeur
Hydro-Québec

258 116 $
123 283 $
89 337 $ 94 %

Salaires 532 458 $
Paye 2017-14
Paye 2017-15
Paye 2017-16
Paye 2017-17

129 201 $
137 801 $
134 852 $
130 604 $ 100 %

Total des dépenses 2 453 641 $



6.5 FINANCES

6.5.2 Affectation de l’excédent de fonctionnement 
accumulé non affecté aux réserves de l’excédent 

accumulé affecté

Réserve commandes 2016 déboursés en 2017 :

Réserve élections :

Réserve agrile du frêne :

Total affectations de l’excédent non affecté :

674 800 $

53 500 $

240 000 $

968 300 $



6.5 FINANCES

6.5.3 Autorisation d’utilisation de la réserve pour 
élections de l’excédent accumulé affecté

Montant de la réserve au début :

Affectation excédent 2016 :

Total de la réserve avant utilisation :

Utilisation de la réserve :

Montant de la réserve après utilisation:

107 000 $

53 500 $

160 500 $

160 500 $

0 $



6.5 FINANCES

6.5.4 Autorisation d’utilisation de la réserve pour 
commandes 2016 déboursées en 2017 de l’excédent 

accumulé affecté
Montant de la réserve au début :

Affectation excédent 2016 :

Total de la réserve avant utilisation :

Utilisation de la réserve :

Montant de la réserve après utilisation:

0 $

674 800 $

674 800 $

674 800 $

0 $



6.5 FINANCES

6.5.5 Renouvellement de mandat de membres au sein du 
comité consultatif des finances, du budget et de 

l’administration

Nom des personnes :

Durée du mandant :

Robert Lacroix
Louis Mercier

Deux (2) ans, soit jusqu’au
15 mai 2019



6.5 FINANCES

6.5.6 Adjudication d’un contrat de services 
d’hébergement de l’infrastructure du site de relève en 

colocation et connectivité – APP-SP-17-18
• Plus bas soumissionnaire :

• Durée :

• Montant :

IWEB Technologies inc.

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

renouvellement

91 669,84 $ 
taxes nettes 

pour cinq (5) ans)



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques –
Mai 2017

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno 1 000 $

Pour la tenue de leurs activités en 2017 dont huit (8) conférences au Centre
Marcel-Dulude.

Cercle de fermières de Saint-Bruno 1 500 $
Pour la célébration du 80e anniversaire de fondation de l’organisme.

Légion royale canadienne – Filiale 147 3 200 $ + soutien technique (1 700 $)
Pour l’organisation des activités de la Fête du Canada le 1er juillet 2017.

Club des coureurs sur route du Mont-Saint-Bruno Soutien technique (800 $)
Pour la tenue de la 14e édition de la Grande virée des sentiers le 11 juin 2017.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Nominations au sein du comité consultatif -
Tribune jeunesse

• Nouveaux membres :

• Présidente :

• Vice-présidente :

Clémentine Courdi
Camélia Juneau

Caroline Lippé

Julie Bédard



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Demande d’aide financière - Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes (BPA) pour l’exercice 2017-2018
• Autorisation de produire et de déposer une demande 

d’aide financière au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec

• Désignation de monsieur Alain Larouche, chef de 
division – bibliothèque, comme mandataire pour la Ville

• Aide financière reçue en 2016 : 74 400 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Autorisation de la tenue du marché public 2017 
et de la fermeture d’une rue

• Tenue du marché public à la Place du Village les samedis, du 1er juillet au 30 septembre
pour un total de 14 semaines, de 9 h à 14 h;

• Fermeture du chemin De La Rabastalière entre la rue Montarville et l’entrée de la
station d’essence Sonic pour les 14 samedis, de 6 h à 15 h;

• Dérogation aux articles des règlements suivants :
• Règlement P.1-2 sur la paix et le bon ordre, article 1.13 : dans les rues, ruelles et

autres endroits publics, il est prohibé d’offrir en vente des objets ou marchandises qui
rassemblerait une foule et susceptible d’entraver la circulation des piétons ou des
véhicules routiers;

• Règlement N.21-1 sur les nuisances, article 7 : constitue une nuisance et est prohibé
(7.2) le fait pour toute personne de vendre quelque objet sur les rues, trottoirs, allées
ou terrains publics de la Ville.

• Dérogation au Règlement de zonage URB-Z2009 afin de permettre aux commerçants une
activité de promotion extérieure les samedis du marché public, de 9 h à 17 h.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.5 Proclamation de la semaine québécoise des 
personnes handicapées du 1er au 7 juin 2017

• Invitation à tous les citoyens à combattre les préjugés
envers les différences et à poser des gestes concrets
pour favoriser la participation pleine et entière des
personnes handicapées à la vie en société.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-040 pour se soustraire à l’obligation 
d’aménager un espace de chargement et déchargement pour un bâtiment de 
300 m2 et plus et réduire la marge latérale minimale exigée de 6,096 mètres à 

4,88 mètres du côté droit de l’immeuble au 1860, rue Marie-Victorin



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-044 pour se soustraire à 
l’obligation d’aménager une aire d’isolement entre le bâtiment 

et le stationnement au 2070, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Dérogation mineure DM 2017-045 pour autoriser une aire d’isolement de 2 
mètres au lieu de 3 mètres entre le bâtiment et le stationnement, des îlots de 

verdure de 1,5 mètre au lieu de 2,5 mètres et l’occupation d’un trottoir de plus 
de 50 % de la superficie de l’aire d’isolement du bâtiment par rapport au 

stationnement (65 %) au 755, boulevard des Promenades



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale PIIA 2017-026 pour l’agrandissement du 

bâtiment principal au 1860, rue Marie-Victorin



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2017-043 pour l’agrandissement du bâtiment 
commercial au 2070, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

DEMANDE REFUSÉE



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2017-036 pour l’aménagement paysager des espaces libres et 

du stationnement au 755, boulevard des Promenades



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2017-035 pour l’installation de quatre (4) enseignes 

murales au 755, boulevard des Promenades



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale PIIA 2017-028 pour la subdivision 

du lot 2 112 298 situé au 620, rue Croisille



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-030 
pour l’ajout d’une enseigne sur la structure d’acier existante, de 2 
enseignes murales, de 2 auvents et le recouvrement des colonnes 

d’acier au 1191, boulevard des Promenades



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2017-031 pour l’agrandissement du bâtiment principal 

en cour arrière ainsi que le remplacement et l’agrandissement 
de la galerie au 1550, croissant de Montpellier



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.11 Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale PIIA 2017-032 pour l’ajout d’un logement 

bigénération au 2167, rue de Lorraine



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.12 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2017-033 pour l’aménagement paysager du projet résidentiel 

Parc aux Tilleuls, sur la rue des Tilleuls et la place des Tilleuls



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.13 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2017-037 pour l’installation d’une enseigne murale, de deux (2) 

auvents avec lambrequin et de deux (2) enseignes sur 
lambrequin d’auvent au 335, boulevard des Promenades



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.14 Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale PIIA 2017-038 pour l’ajout d’un logement 
supplémentaire (bigénération) au 1087, rue Montarville



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.15 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2017-046 pour la construction d’un nouveau bâtiment 

industriel au 1295, rue René-Descartes

Vue du boulevard Clairevue



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.16 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2017-039 pour l’agrandissement du bâtiment principal par 
l’ajout d’un étage visible de la rue au 935, place Foucault



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.17 Nomination d’un membre citoyen au sein du 
comité consultatif d’urbanisme

• Nom de la nouvelle membre :

• En remplacement de :

• Durée du mandat :

Michèle Bourassa

Daniel Provost

Jusqu’au 9 juin 2018



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.18 Autorisation de signature d’une entente pour la création 
et la gestion d’un fonds dédié entre la Fondation de la faune 

du Québec et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

• Versement d’un montant de 10 000 $ (environ 1 $ par unité de taxation).

• Bonification de 25 % de la Fondation de la faune du Qujébec.

• Montant versé provient du Fonds vert de la Ville

• Sommes déposées par chaque municipalité leur sont réservées.

• Développement de projets dédiés à la protection des milieux naturels et à la lutte 
aux changements climatiques.

• Solde de la réserve du Fonds vert de la Ville après versement au fonds dédié de la 
Fondation de la faune du Québec  :725 202 $



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.19 Promesse d’achat du lot 5 969 971 
– Rue Marie-Victorin – Malex Dev inc

• Prix de vente : 1 972 762 $
• Superficie : 45 825 mètres carrés
• Délai de construction :

• 2 ans après la vente pour phase 1
• 5 ans après la vente pour phase 2

• Phase 1 : 11 612 mètres carrés
• Phase 2 : 8 232  mètres carrés
• Valeur de l’investissement : 10 millions $
• Pénalité :

• 100 % taxation année 3 phase 1
• 100 % taxation année 6 phase 2
• Valeur de taxation : 5 millions de $ 

pour chaque phase.
• Pour vente effective en février 2018



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.20 Vente du lot 2 114 407 – Rue des Cèdres à Marie 
Landry, Marc Losier et Ghislaine Morency

• Prix de vente : 15 400 $
• Superficie : 514,6 mètres carrés
• Étroite bande de 7,92 m de largeur

• Lot acquis antérieurement par la Ville 
pour y aménager un passage 
piétonnier entre la rue des Cèdres et 
la rue Calvados.

• Aménagement qui n’est plus possible 
puisqu’il y a eu construction 
résidentielle sur la rue Calvados.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.21 Vente du lot 6 040 875 et d’une partie du lot 
6 040 862 – rue Parent – Gestion immeuble Yves Chabot inc.

• Prix de vente : 799 246 $

• Superficie du terrain : 26 335 mètres carrés

• Terrain situé dans le parc industriel



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Rémunération du personnel électoral
• Élection municipale :

• Coût du personnel :

• Personnel requis :

Dimanche 5 novembre 2017

94 000 $

Président d’élection, secrétaire d’élection, 
primo et responsable de salle, préposé à 

l’accueil, président de la table de vérification 
de l’identité, membre de la table de 

vérification de l’identité, scrutateur, secrétaire, 
substitut pour vote par anticipation, vote 

itinérant et scrutin, agent administratif, 
commis, trésorier et commission de révision 

(président, vice-président, secrétaire, 
préposé, agent réviseur)



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.2 Désignation des cadets policiers pour l’application de 
certains règlements municipaux

• Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre dans le territoire de la municipalité;
• Règlement N.21-1 sur les nuisances;
• Règlement SB-2004-21 concernant les nuisances par le bruit et pourvoyant à les

supprimer;
• Règlement 2010-19 établissant des normes relatives aux logements;
• Règlement 2010-4 concernant les parcs;
• Règlement 2012-21 sur le contrôle des animaux;
• Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique;
• Règlement C. 15-3 sur les colporteurs;
• Règlement E. 1-1A concernant l’utilisation de l’eau potable;
• Règlement 2014-16 relatif à la collecte des déchets ultimes;
• Règlement 2010-5 concernant la collecte des résidus verts dans les limites de la Ville;
• Règlement 2008-23 concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les

limites de la Ville;
• Règlement 2007-13 sur l’utilisation des pesticides et des matières fertilisantes.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Interdiction de stationnement sur diverses rues

• Les arrêts, sauf autobus, du côté sud-ouest, sur le boulevard 
De Boucherville (numéros civiques impairs), entre les 
boulevards Clairevue Est et Seigneurial Est;

• Les arrêts, du côté sud-est, sur la rue De Chambly (numéros 
civiques impairs), entre le boulevard De Boucherville et la rue 
des Ormes (fin de la piste cyclable hors rue);

• Le stationnement, des deux (2) côtés de la rue, sur la rue des 
Cèdres sur une distance d’environ 70 mètres à partir du Grand 
Boulevard.

Contrat 



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Interdiction de stationnement sur diverses rues

• Boulevard De Boucherville
• Rue De Chambly
• Rue des Cèdres



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adoption d’une politique sur les dos-d’âne allongés
• Étape de qualification

• Demande faite avec l’appui de cinq (5) résidents de la rue.
• Concerne une rue locale ou semi-collectrice.

• Étape d’admissibilité
• Réalisation d’un comptage routier

• Étape de consultation
• Transmission d’un sondage postal à tous les citoyens de la rue.
• Sondage valide si réponse supérieure à 50 % des foyers consultés.
• Accord minimum de 66 % des foyers qui ont répondu.
• Accord de 66 % des gens demeurant à moins de 50 mètres de 

l’emplacement projeté du dos d’âne.
• Étape de réalisation

• Entre juin et septembre
• Comptage après coup pour mesurer l’impact du dos d’âne.



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adjudication d’un contrat de travaux de 
construction d’une passerelle pour piétons et cyclistes 

au-dessus du ruisseau Massé à l’extrémité de la rue 
Gardenvale – GEN-2016-11

• Firme retenue :

• Montant du contrat :

Senterre Entrepreneur général (en 
remplacement de Les Constructions 

et Pavage Jeskar pour raison de 
non-conformité)

204 956,59 $
taxes nettes 

(soumission de Les Constructions 
Jeskar : 204 011,47 $ taxes nettes)



6.10 GÉNIE

6.10.2 Adjudication d'un contrat de services professionnels 
d'architecture du paysage pour l’aménagement de deux 

carrefours giratoires à l’intersection de la montée 
Montarville et du rang des Vingt-Cinq et l’intersection des 

rues Montarville/Montarville - OS-GEN/2017-01

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

BC 2 – Groupe conseil inc.

34 435,90 $ 
taxes nettes



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE RÈGLEMENTS ET 
RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion d’un règlement relatif à la 
distribution des sacs d’emplettes sur le territoire 

de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion d’un règlement décrétant 
le paiement des honoraires professionnels 

nécessaires à la réalisation de projets inscrits 
au Programme triennal d’immobilisations 
2017-2018-2019 et autorisant un emprunt 

pour en défrayer le coût



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Règlement 2017-12 sur
la prévention des incendies

• Ce règlement a pour objet de régir les normes de prévention
incendie.

• Le directeur du Service de sécurité incendie et les employés de ce
service sont chargés de l’administration et de l’application de ce
règlement.

• Le directeur de la Direction du développement urbain et les
employés de ce service sont également autorisé à appliquer ce
règlement.



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions
prises lors de la dernière séance d’agglomération 

du 13 avril 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 18 mai 2017
Sujet Oui Non Commentaires
CA-170518-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette
séance et concernant les sujets dont il est saisi DÉPÔT

CA-170518-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération tenue le 13 avril 2017 à 16 h X

CA-170518-2.1 Dépôt des rapports annuels 2016 des commissions permanentes du conseil
d’agglomération (SD-2017-1722) DÉPÔT
CA-170518-2.2 Participation au Programme de supplément au loyer 2017-2018 marché privé
de la Société d’habitation du Québec (SD-2017-1793) X
CA-170518-2.3 Approbation du rapport d’activités du Fonds de développement des territoires
(SD-2017-1829) X
CA-170518-2.4 Adoption du rapport des activités 2016 du Service de sécurité incendie de
l’agglomération de Longueuil (SD-2017-1993) X
CA-170518-3.1 Mentions d’honneur à trois citoyens pour des actes de civisme lors d’un
incendie survenu au 153, Terrasse Turgeon, Longueuil (SD-2017-1783) X
CA-170518-4.1 Autorisation des virements budgétaires mentionnés sur la liste du 13 avril
2017 préparée par la Direction des finances (SD-2017-2008) X
CA-170518-4.2 Versement d’une aide financière au Fonds « Inondations printanières » de la
Croix-Rouge, spécifiquement pour l’intervention en cours au Québec (SD-2017-2258) COMMUNIQUÉ ÉMIS LE 10-05-2017

CA-170518-5.1 Nomination de la vérificatrice générale (SD-2017-2130) X
CA-170518-6.1 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
conclus par le comité exécutif au cours du mois de février 2017, des contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ qu’il a, depuis le début de l’exercice financier 2017, 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 (SD-2017-1864)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 13 avril 2017
Sujet Oui Non Commentaires
CA-170518-6.2 Adjudication du contrat 2016-BA-820 (APP-17-044) pour l’exécution de
travaux de construction de l’écocentre Marie-Victorin situé au 1140, boulevard marie-Victorin
(SD-2017-1975)

X

CA-170518-6.3 Avis de non-reconduction de la partie du contrat 2015-AGG570 (APP-14-
204) pour l’entretien des systèmes électriques des bâtiments municipaux relevant d’une
compétence d’agglomération (-2017-1819)

X

CA-170518-6.4 Adjudication du contrat 2017-GDE-693 (APP-17-073) pour l’exécution de
travaux électriques au Centre d’épuration Rive-Sud et aux postes de pompage
d’assainissement des eaux usées (SD-2017-2080)

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-170518-8.1 Adoption du Règlement CA-2017-265 autorisant l’acquisition d’équipements 
motorisés ou roulants dans le cadre des activités d’agglomération pour l’année 2017 et 
décrétant, à cette fin, un emprunt (SD-2017-1443)

X

CA-170518-8.2 Approbation d’une entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de
Longueuil et la Ville de Montréal concernant la mise en opération et la gestion d’un service de
bateaux-passeurs reliant les rives de ces deux villes pour les années 2017,2018 et 2019
(SD»-2017-1928)

X

CA-170518-8.3 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-2007-71 prévoyant
les modalités d’établissement des quotes-parts et de leur paiement par les municipalités liées
pour le financement des dépenses de la municipalité centrale pour l’exercice des
compétences du conseil d’agglomération (SD-2017-1988)

AVIS DE MOTION

CA-170518-8.4 Adoption du Règlement CA-2017-270 modifiant le Règlement CA-2013-199
ordonnant l’acquisition de véhicules et décrétant à cette fin un emprunt (SD-2017-2058) X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 13 avril 2017
Sujet Oui Non Commentaires
CA-170518-8.5 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville et la Société de
transport de Longueuil concernant l’augmentation du service de transport en commun sur
les lignes expresses 80, 83 et 84 (SD-2017-1991)

X

CA-170518-8.6 Approbation du Règlement L-75 adopté par le conseil d’administration du
Réseau de transport de Longueuil (SD-2017-2106) X

CA-170518-8.7 Approbation du Règlement L-76 adopté par le conseil d’administration du
Réseau de transport de Longueuil (SD-2017-2107) X

CA-170518-8.8 Approbation du Règlement L-77 adopté par le conseil d’administration du
Réseau de transport de Longueuil (SD-2017-2109) X

CA-170518-8.9 Entérinement d’un protocole entente 207 à intervenir entre la Ville et
Développement économique DEL concernant la gestion du Fonds de développement des
territoires (FDT) (SD-2017-2105)

X



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

DISTRIBUTION D’ARBRES - SAMEDI LE 13 MAI



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Prochaine séance du conseil d’agglomération : 
Le jeudi 13 avril à 16 heures



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


