
Séance ordinaire du conseil
18 septembre 2017 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 18 septembre 2017 à 19 h
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Résolutions et règlements non approuvés
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 août 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 18 septembre 2017 (2 mouvements )



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la 
période se terminant le 31 août 2017 (32 100 $)



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Demande au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

de donner suite à la lettre du maire du 27 juin 2017 – Certificats 
d’autorisation et conformité à l’avis d’assujettissement donné 

dans le cadre du Projet de La Futaie
• 2 mai 2012 : Demande d’autorisation pour infrastructures (article 32 LQE)
• 6 juillet 2015 : Avis d’assujettissement par le MDDLCC
• 27 mars 2017 : Nouvelle loi sur la qualité de l’environnement
• 16 juin 2017 : Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques
• 16 juin 2017 : Loi reconnaissant les gouvernements de proximité

« En lien avec le nouveau cadre législatif récemment adopté par l’Assemblée nationale,
ne serait-il pas souhaitable que votre ministère demande à la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville de soumettre une nouvelle demande de certificat, et ce, dans le respect des
lois actuelles et en conformité avec votre avis d’assujettissement? »



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 août 2017
Chèques émis  (235) - no 33 249 à 33 483 1 957 984 $

Entreprises Michaudville Inc. (Les)
Hu-Nic Construction Inc. 
Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie 
SSQ, Societe d'assurance-vie inc.
Regime de Retraite - Cols Blancs

1 188 959 $
182 527 $
122 328 $
82 718 $
60 923 $ 84 %

Dépôts directs 7 535 520 $

Ville de Longueuil 
Ville de Longueuil 
Entreprises Canbec Construction Inc. (Les) 

6 555 337 $
193 768 $
185 852 $ 92 %

Débits directs 624 338 $

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)
Déductions salariales – part employeur
Hydro-Québec

361 310 $
179 886 $
67 382 $ 97 %

Salaires 741 824 $

Paye 2017-32
Paye 2017-33
Paye 2017-34
Paye 2017-35

176 903 $
191 286 $
199 108 $
200 739 $

100 %

Total des dépenses 10 859 667 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques –
Septembre 2017

Association du hockey mineur de Saint-Bruno 1 000 $
Présentation du 37e tournoi de hockey pee-wee devant se tenir du 27 novembre au 10
décembre 2017, à l’aréna Michael-Bilodeau

Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs 600 $
Organisation des festivités pour le 30e anniversaire de l’organisme qui se déroulera au
Centre Marcel-Dulude, le 20 septembre 2017

Club de soccer unifié du Mont-Bruno 2 500 $
Organisation d’activités et d’événements spéciaux dont des tournois et la fête de clôture

Légion royale canadienne, filiale 147 Montarville 275 $ + soutien technique
Organisation d’une parade et d’une cérémonie afin de commémorer le jour du Souvenir, 
le dimanche 5 novembre prochain

Table des aînés de la Vallée-des-Patriotes 250 $
Publication et la diffusion du prospectus l’Ère du temps pour l’année 2017-2018



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation de la présentation de la 
Féerie au Lac du Village 

• Dates :

• Fermeture de rue :

Vendredi 8 décembre
18 h à 21 h

Samedi 9 décembre
10 h à 18 h

Dimanche 10 décembre
10 h à 16 h

Montarville
entre des Peupliers et Lakeview



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6 3 Autorisation de signature du Protocole d’entente 
dans le cadre d’un appel de projets pour la mesure de 

stratégie jeunesse en milieu municipal 
• Comme suite  au dépôt du  projet de stratégie d'action  jeunesse 2016-

2017, la  Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s'est  vue  attribuer  une  
subvention  maximale  de  40 000  $  afin  de  se  doter  d'une  politique  
jeunesse  au  cours  de l'année 2018. 

• A  cette  fin,  le Secrétariat  a la  jeunesse  (SAJ)  exige recevoir  une 
résolution  du  conseil autorisant  Gaetan  Boulet, directeur de la  Direction 
du  loisir, de la culture et de la vie communautaire, a signer le protocole 
d'entente au  nom de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

• Partage des coûts : 40 000 $ MAMOT et 10 000 $ VILLE



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Demande de dérogation mineure DM-2017-093 pour autoriser 
l’ajout d’une troisième entrée charretière au 1041, rue Parent



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-094 pour autoriser des cases de 
stationnement intérieures d’une largeur de 2,40 m au lieu de 2,50 m 

et d’une profondeur de 5,40 m au lieu de 5,50 m au 1261, rue des Tilleuls



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Dérogation mineure DM 2017-095 pour autoriser l’ajout d’une deuxième 
enseigne détachée sur un terrain d’angle et comportant uniquement les nom et 

logo de l’occupant sur toutes les enseignes détachées au 1100, rue Parent



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2017-086 pour autoriser l’installation d’une enseigne 

murale au 1400, rue René-Descartes



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2017-087 pour autoriser l’aménagement d’un quai de chargement et de 

déchargement et d’une aire de remisage pour déchets ainsi que le 
réaménagement d’une partie du stationnement au 1250, rue Marie-Victorin



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2017-089 pour autoriser l’installation d’une enseigne murale et 

d’une enseigne détachée au 1100, rue Parent



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-090 
pour autoriser le remplacement d’une enseigne détachée sur poteau par 

une enseigne détachée sur muret au 1450, rue Montarville



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2017-091 pour autoriser l’aménagement paysager 

au 1635, rue du Sommet-Trinité



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2017-092 pour autoriser l’agrandissement du bâtiment, 

l’aménagement d’un stationnement, l’ajout d’une aire de chargement et 
de déchargement et l’aménagement paysager au 1041, rue Parent



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2017-097 pour autoriser la construction d’un bâtiment 

résidentiel unifamilial de deux (2) étages au 111, rue Beaumont Est

DEMANDE REFUSÉE



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.11 Adjudication d’un contrat de fourniture et livraison 
d’équipements de récupération extérieurs – APP-SP-17-35

• Plus bas soumissionnaire 
conforme :

• Montant :

Équiparc Manufacturier 
d’Équipement de Parc inc.

54 652,29 $
taxes nettes

• Pour les lieux extérieurs (centre-ville, pares Albert-Schweitzer, de la Coulée, Jolliet,
Bisaillon, Lac du Village, des Grands Étangs, Elizabeth Lochtie et Gardenvale, place
Nicolet, belvedere St-Bruno sur le Lac et halte du carrefour giratoire), il a été convenu
d'ajouter 52 nouveaux contenants, 86 couvercles, 28 ensembles de panneaux
signalétiques et 20 dalles de béton pour réaliser le projet.

• Programme d'aide financière qui remboursera 70 % du cout d'achat des équipements
de récupération admissibles, après leur installation et sur présentation de factures.
Selon les estimations de la Ville, après réception du montant d'aide financière, la Ville
devra assumer un cout total d'environ 24 000 $ (taxes nettes).



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.12 Autorisation de paiement – Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques –

Compensations financières pour la destruction de milieux humides

• Article 57 de la nouvelle Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
entrée en vigueur le 16 juin 2017 :
• Obligation de verser une  compensation financière au ministère si les exigences  

mentionnées a 1'article 46.0.3 sont  respectées et  que le  ministère est  dispose a 
émettre le  certificat permettant de remblayer  le milieu humide.

• Calcul de la compensation : superficie milieu humide X (40 m2 + valeur du terrain en m2)

• Terrain rue Parent (Stelpro) :                                   1 700 m2 X 81,44 m2 = 138 448 $
• Terrain rue Marie-Victorin (Malex Dev.) :                 3 600 m2 X 75,22 m2 = 270 792 $

• Total (appropriation tirée de la réserve pour le fonds vert :                           409 240 $

• Revenus tirés de la vente des terrains :   799 246 $ + 1972 762 $ =        2 772 008 $



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Interdiction de stationnement, sauf avec vignette, 
devant le 1580, croissant de Montpellier

• Prolonger I'interdiction de 
stationnement ainsi que le 
système de vignette 
actuellement en vigueur sur la 
rue de Montpellier jusqu'a la 
limite de la propriété sise entre 
le 1570 et le 1580 croissant de 
Montpellier

• Trois autres résidences : 
maintien à leur demande du 
statut quo



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d’un contrat pour la fourniture et la livraison 
d’une camionnette à cabine allongée, 4 roues motrices, ½ 

tonne, 2017 ou modèle plus récent – APP-SI-17-34

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant :

Rive-Sud Dodge Chrysler inc.

34 899 $
taxes nettes



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Adjudication d’un contrat de fourniture et 
d’installation d’un système de traitement d’odeurs au 

poste de pompage Gardenvale – APP-SP-17-28

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant :

Construction F.J.L. inc.

124 476 $
taxes nettes



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Adjudication d’un contrat de location
d’une niveleuse avec opérateur – APP-SP-17-32

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant :

• Durée :

• Tarif horaire 2017-2018 :

• Nombre d’heures 2017-2018 :

Excavation E.S.M. inc.

129 397 $ pour cinq (5)
taxes nettes

Année 2017-2018 avec quatre (4) 
années d’option de renouvellement

145 $(indexation selon IPC)

170



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.5 Adjudication d’un contrat d’enlèvement et 
pose de gazon - Parc de la Coulée – APP-SI-17-36

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant :

Pelouse Santé inc.

36 430,66 $
taxes nettes



6.10 GÉNIE

Aucun



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE RÈGLEMENTS ET 
RÈGLEMENTS

7.1 Adoption du Règlement 2017-18 modifiant le Règlement 
SB-2004-21 concernant les nuisances par le bruit et pourvoyant 

à les supprimer afin de clarifier les règles relatives aux 
opérations de déneigement et d’interdire certaines activités 

commerciales et industrielles le dimanche
• Clarification des règles relatives aux opérations de déneigement

autorisées dans les rues et les terrains prives a toute heure de la
journée

• Interdiction de certaines activités commerciales et industrielles en
tout temps le dimanche, tout en permettant les activités liées
au déneigement, aux travaux effectues par la municipalité et
aux travaux d'urgence.



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

du 24 août 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 21 septembre 2017
Sujet Oui Non Commentaires
CA-170921-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d’agglomération avant
cette séance et concernant les sujets dont il est saisi DÉPÔT

CA-170921-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d’agglomération tenue le 24 août 2017 à 16 h X
CA-170921-2.1 Dépôt de procès-verbaux de réunions de commissions
permanentes du conseil d’agglomération (SD-2017-3539) DÉPÔT
CA-170921-2.2 Engagement à mettre en place un protocole local d’intervention
d’urgence pour la fourniture de services d’urgences en milieu isolé (SD-2017-3474) X
CA-170921-2.3 Désignation au conseil d’administration du Réseau de transport de
Longueuil (SD-2017-3416) X
CA-170921-4.1 Octroi d’une aide financière à la Société canadienne de la Croix-
Rouge, division du Québec (SD-2017-3168) X
CA-170921-4.2 Autorisation de virements budgétaires apparaissant sur la liste du 28
août 2017 préparée par la Direction des finances (SD-2017-3405) X
CA-170921-4.3 Dépôt des états comparatifs du trésorier visant des compétences
d’agglomération (SD-2017-3381) DÉPÔT

CA-170921-4.4 Dépôt du rapport de la vérificatrice générale de la Ville de Longueuil DÉPÔT
CA-170921-5.1 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville de Longueuil et la
Fraternité des policiers et policières de Longueuil inc. établissant une nouvelle convention
collective couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 et d’une
entente relative au Régime de retraite des policiers de la Ville de Longueuil intervenue dans
le cadre de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraites à
prestations déterminées du secteur Municipal (SD-2017-3302)

X

CA-170921-6.1 Adjudication du contrat 2017-GDE-520 (APP-17-112) pour la
fourniture de services de caractérisation des émissions atmosphériques des
incinérateurs et de certains paramètres de la cheminée du Centre d’épuration Rive-Sud

NE S’APPLIQUE PAS À 
SAINT BRUNO



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

de l’agglomération du 21 septembre 2017
Sujet Oui Non Commentaires

CA-170921-6.2 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus par
le comité exécutif au cours du mois de juillet 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-2017-3510)

DÉPÔT

CA-170921-6.3 Adjudication du contrat ÉQ-17-09 (APP-17-148) pour l’acquisition de fourgonnettes
pour le Service de police (SD-2017-3118) X

CA-170921-6.4 Autorisation d’une dépense au contrat cadre 2016-GEN-600 (APP-16-022) pour
la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis, la
réalisation d’études préliminaires ainsi que la surveillance de divers travaux à être réalisés dans les
usines d’eau potable et d’eaux usées (SD-2017-3256)

X

CA-170921-6.5 Autorisation à la ville de Sherbrooke d’adjuger le contrat pour la fourniture de
services professionnels relatifs à l’entretien, le support, les améliorations et la commercialisation
du progiciel GOcité (SD-2017-3266)

X

CA-170921-6.6 Adjudication de la partie du contrat 2018-TP544 (APP-17-147) pour l’entretien préventif
et correctif des groupes électrogènes et motopompes stationnaires relevant d’une
compétence d’agglomération (SD-2017-3283)

X

CA-170921-6.7 Octroi du contrat pour la fourniture de deux sections de préchauffeurs pour les
incinérateurs du Centre d’épuration Rive-Sud (SD-2017-3478) X

CA-170921-8.1 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-2016-259 établissant la
tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la ville dans ses compétences
d’agglomération (SD-2017-3097)

MOTION



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

de l’agglomération du 21 septembre 2017
Sujet Oui Non Commentaires

CA-170921-8.2 Avis relatif au respect du Plan de protection et de mise en valeur des forêts
privées de la Montérégie aux objectifs du Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Longueuil (SD-2017-3072)

X

CA-170921-8.3 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 86 et 87
en période de pointe et acceptation de la contribution financière additionnelle de la Ville de
Boucherville (SD-2017-3074)

X

CA-170921-8.4 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-2016-259
établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville dans
ses compétences d’agglomération (SD-2017-3116)

MOTION

CA-170921-8.5 Présentation du projet de Règlement CA-2017-276 modifiant le Règlement
CA-2016-259 établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts
par la Ville dans ses compétences d’agglomération (SD-2017-3116) PRÉSENTATION

CA-170921-8.6 Avis de motion d’un règlement autorisant le paiement de quotes-parts pour
des travaux d’entretien de cours d’eau et ordonnant des travaux d’entretien de cours d’eau du
ruisseau Belœil et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un
emprunt (SD-2017-2476)

MOTION

CA-170921-8.7 Présentation du projet de Règlement CA-2017-268 autorisant le paiement de
quotes-parts pour des travaux d’entretien de cours d’eau et ordonnant des travaux d’entretien
de cours d’eau du ruisseau Belœil et décrétant, à cette fin et pour le paiement des
honoraires professionnels, un emprunt

PRÉSENTATION



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

de l’agglomération du 21 septembre 2017
Sujet Oui Non Commentaires
CA-170921-8.8 Adoption du Règlement CA-2017-260 modifiant le Règlement CA-2013-196
ordonnant des travaux de réfection du poste de police situé au 600, chemin du Lac et décrétant,
à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2017-3362)

X

CA-170921-8.9 Adoption du Règlement CA-2017-274 modifiant le Règlement CA-2014-213
ordonnant des travaux préliminaires de construction de deux écocentres et décrétant, à cette fin et
pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2017-3378)

X

CA-170921-8.10 Adoption du Règlement CA-2017-272 ordonnant des travaux de construction
de l’écocentre Payer et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels,
un emprunt (SD-2017-3388)

X

CA-170921-8.11 Adoption du Règlement CA-2017-275 décrétant un emprunt pour le paiement des
honoraires professionnels pour la réalisation d’études préparatoires et la préparation de plans et
devis pour divers bâtiments municipaux (SD-2017-3389)

X

CA-170921-8.12 Demandes au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
relatives à la révision des orientations gouvernementales en matière d’aménagement
du territoire (SD-2017-3566)

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

Agriculture urbaine Saint-Bruno
Conférence de presse – 13 septembre 2017



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

SKYSPA
Soirée d’information

Centre Marcel-Dulude – Jeudi 5 octobre 2017
19 heures à 21 heures



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Fondation Adapte-Toit
Arrêt au Centre Marcel-Dulude le mercredi 6 

septembre autour de l’heure du midi (surveillez 
les médias sociaux pour l’heure précise)

Julien Racicot - Montarvillois

https://www.facebook.com/fondationadaptetoit/



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

http://www.stbruno.ca/marche-public-2017

14 semaines de marché
Il en reste deux :

Samedi 23 sept. 2017
Samedi 30 sept 2017

entre 9 heures à 14 heures 



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


