
Séance ordinaire du conseil

11 juin 2018 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 11 juin 2018 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 14 mai 2018

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 de mouvement du personnel syndiqué

Période se terminant le 11 juin 2018 (116 mouvements )



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste de mouvement du personnel cadre

Période se terminant le 11 juin 2018 (2 mouvements )



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la 

période se terminant le 31 mai 2018 (60 000 $)



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la 

période se terminant le 31 mai 2018 – salaires (94 600 $)



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ 

(incluant les taxes)

Mai 2018 = 242 815,69 $

Nom du fournisseur Date

contrat

Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Le Groupe Bellon Prestige 2018-05-01 Commande Demande de prix Voile d'ombrage et auvent -

Piscine Roberval

28 220,61 $

PG Solutions Inc. 2018-05-03 Commande Gré à gré Réinstallation de logiciels sur 

un nouveau serveur

31 814,73 $

Abtech Services 

Polytechniques Inc.

2018-05-04 Commande Demande de prix Station robotisée 39 808,94 $

Le Groupe-Conseil Genipur Inc. 2018-05-03 Commande Demande de prix Mandat - Location d'un 

technicien de surveillance / 

Chantier Sabourin

44 840,25 $

Neurodoc inc. 2018-05-10 Commande Gré à gré Services-conseils - Logiciel 

Sofe de Berger-Levreault

48 289,50 $

Comeau Experts-Conseils Inc. 2018-05-15 Commande Demande de prix

Commande

Mandat - Location d'un 

technicien de surveillance / 

Chantier Cicot

49 841,66 $



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Diffusion du rapport du maire sur les faits 

saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe

• Publier dans le Journal Les Versants le rapport du maire sur les

faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur

externe, et ce, conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les

cites et villes.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Nomination de membres au sein du comité 

consultatif sur le milieu de vie

• Nouveaux membres :

• Durée du mandat :

• Raison ajouts membres :

Julie Bédard

Clémentine Courdi

12 juin 2018 au 

14 décembre 2018

Mieux représenter 

la clientèle jeunesse



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Renouvellement de mandats au sein du comité 

consultatif d’urbanisme

• Nom des membres :

• Durée du mandat :

Michèle Bourassa

Simon Labrecque

Bernard Leprohon

Robert Paré

9 juin 2018 au 

9 décembre 2020



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Autorisation de la fermeture de rues 

pour la tenue de fêtes de quartier

• Rue de l’Hamamélis, dans le rond-point

• 16 juin 2018, entre 9 heures et 23 heures

• Rue Hudson

• 21 juillet 2018, entre 10 heures et 22 heures

• Fête remise au lendemain en cas de pluie



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Suspension sans solde de l’employé portant

le numéro de matricule 436



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 mai 2018
Chèques émis  (181) - no 35 176 à 35 356 542 341 $

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie

SSQ, Société d'assurance-vie inc.

Régime de Retraite - Cols Blancs

Rebuts Solides Canadiens Inc.

Groupe Trilogues Inc.

111 531 $

82 131 $

60 618 $

29 288 $

28 543 $ 58 %

Dépôts directs 7 411 731 $

Ville de Longueuil

9064-3032 Québec Inc. (JR Services Sanitaires)

6 661 218 $

72 819 $

71 661 $ 92 %

Débits directs 604 410 $

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

353 116 $

169 859 $

66 001 $ 97 %

Salaires 623 733 $

Paye 2018-19

Paye 2018-20

Paye 2018-21

Paye 2018-22

141 385 $

155 154 $

158 296 $

168 897 $ 100 %

Total des dépenses 9 182 214 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Conclusion d’une entente avec Mille et une rues 

pour le service d’un travailleur de rue sur le territoire 

de Saint-Bruno-de-Montarville

• Durée de l’entente :

• Coût de l’entente :

1er juillet 2018 au 31 mars 2019

29 579 $
Le service de travailleur de rue a été mis en place à Saint-Bruno au cours de la saison 2014-2015. Depuis

la saison 2016-2017, un travailleur de rue est dédié uniquement sur le territoire de Saint-Bruno a raison de

35 heures par semaine. La plus récente entente avec la Corporation aide et intégration jeunesse au travail

de la Vallée-du-Richelieu (CAIJTVR) couvre la période du 1er avril au 30 juin 2018.

En 2017, des discussions ont eu lieu avec les différentes instances régionales dans le cadre d'un

partenariat pour consolider le rôle du travailleur dans la région. Également, des démarches sont

actuellement entreprises par les villes de la région et la CAIJTVR auprès du ministre pour obtenir du

financement supplémentaire.

Entre-temps, afin de maintenir le service de travailleur de rue sur notre territoire, l’entente est prolongée

pour une période de neuf mois, soit du 1er juillet 2018l au 31 mars 2019.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation de tenue d’événement et de 

fermeture du chemin De La Rabastalière Ouest 

lors du Festival jeunesse 2018

Festival jeunesse 2018 entre le 10 et le 14 juillet

• Dans le cadre de la démarche Stratégie jeunesse afin de présenter et bonifier

l‘ébauche de la politique jeunesse, la Direction du loisir, de la culture et de la vie

communautaire souhaite organiser des soirées d'activités à la Place du Village et

sur le site du garage Sonic

• Afin d'assurer la sécurité des spectateurs, la Direction du loisir, culture et vie

communautaire recommande la fermeture du chemin De la Rabastalière Ouest

lors des soirs de spectacles, de 19 h 30 a 23 h, entre les rues Montarville et Hotel-

de-Ville.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Autorisation de dépôt d’une demande de subvention 

au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités –

MADA dans le cadre d’un appel de projets

• Autoriser Mme Josephine Brunelli, chef de division vie communautaire, à déposer une demande de

subvention au MAMOT dans le cadre du PIQM — MADA pour la réfection du terrain de pétanque et

l'ajout de deux terrains de shuffleboard au 1741, rue Montarville.

• Le gouvernement du Québec procède à un appel de dossier, dans le cadre du 2e volet du PIQM -

MADA. Lors des consultations publiques de l'automne 2016, les ainés ont fait part du besoin de mise

à niveau des infrastructures de loisir libre destinées aux ainés et accroitre les activités libres gratuites

pour ce groupe d‘âge. Le plan d'action 2016- 2019 de la politique familiale répond à ces besoins via

les mesures suivantes :

• Évaluer la possibilité d'offrir aux aines davantage d'activités libres a couts modiques.

• Offrir aux ainés une programmation d'activités physiques gratuites dans les parcs.

• Le projet est d'environ 48 800 $ et la demande de subvention peut couvrir jusqu‘à 80 % des coûts 

reliés à ce projet.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Autorisation de dépôt d’une demande 

de subvention au Fonds pour l’accessibilité 

auprès du gouvernement fédéral
• Autoriser Mme Josephine Brunelli, chef de division vie communautaire, à déposer une

demande de subvention dans le cadre de l'appel de projets du Fonds pour l'accessibilité du

gouvernement du Canada.

• Le gouvernement du Canada procède à un appel de dossiers, dans le cadre du Fonds pour

l'accessibilité. Le plan d'action pour l'intégration des personnes handicapées prévoit l'ajout

de portes automatiques et d'une toilette accessibles aux personnes à mobilité réduite au

Chalet des Aviateurs. Ceci permettra aux personnes à mobilité réduite de bénéficier des

infrastructures présentes sur le parc.

• Le projet est d'environ 30 000 $ et la demande de subvention peut couvrir jusqu'a 65 % des

couts relies a ce projet.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.5 Autorisation d’installation temporaire de ruches 

privées dans le parc du Frère-Marcel-Alary
Autoriser Installation temporaire de six (6) ruches privées dans le parc

du Frère-Marcel-Alary pour la saison 2018, et ce, en dérogation de l'article 

4.15 du Règlement 2010-4 concernant les parcs.

• Le 23 mai dernier, monsieur Jean-Francois Larouche, qui possède six ruches, pour le projet d‘été de

son garçon, a du relocaliser ses ruches établies chez madame Elizabeth Menard afin de ne pas

décimer ses colonies. Celles-ci devaient être relocalisées puisque Mme Menard procédait a des

épandages d'acide acétique pour éliminer le phragmite de ses terres.

• Monsieur Larouche a demandé à la Ville de l'accommoder pour la saison 2018. Le 24 mai dernier, il

s'est installé dans le parc du Frère-Marcel-Alary, en attendant la réponse de la Ville. À la suite de son

installation, monsieur Larouche et Alveole se sont entendus sur les mesures a prendre afin de

favoriser la cohabitation des colonies et permettre de minimiser les impacts sur les activités

d'Alveole.

• Monsieur Larouche vend les produits de son exploitation, il exerce donc une activité commerciale

que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville doit autoriser afin de ne pas contrevenir à son règlement.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Dérogation mineure DM 2018-055 afin d’autoriser l’empiètement 

d’un vestibule de 0,10 mètre dans la marge avant au 1186, rue Hillside



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-062 afin d’autoriser une installation 

extérieure aménagée en cour avant, pour la consommation de nourriture ou de 

boisson, d’une hauteur supérieure à 15 centimètres au-dessus du niveau du sol 

fini adjacent aux 40, 42 et 44, boulevard Clairevue Ouest



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Dérogation mineure DM 2018-064 afin d’autoriser une enseigne 

comportant des images de produits vendus sur place, une enseigne peinte 

directement sur le mur du bâtiment et, pour une suite, plus d’une (1) enseigne 

sur un mur donnant sur rue au 2130, boulevard De Boucherville

Refuser la demande de dérogation mineure afin d'autoriser une enseigne comportant des images de

produits vendus sur place, une enseigne peinte directement sur le mur du bâtiment et, pour une suite,

plus d'une (1) enseigne sur un mur donnant sur rue au 2130, boulevard De Boucherville, pour motif qu'il

n'a pas été démontre que la règlementation cause un préjudice sérieux et que la demande concerne une

dérogation à une prohibition au règlement et non a une norme minimale ou maximale, et ce,

conformément à la résolution 180516.7 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion

tenue le 16 mai 2018.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Dérogation mineure DM 2018-067 afin d’autoriser un 

raccordement électrique au bâtiment en partie aérien au lieu de 

souterrain au 1061, rue Marie-Victorin

Refuser la demande de dérogation

mineure DM 2018-067npour autoriser un

raccordement électrique au bâtiment en

partie aérien au lieu de souterrain au

1061, rue Marie-Victorin, pour motif qu'il

n'a pas été démontre que la

règlementation cause un préjudice

sérieux et que les coûts prohibitifs

allégués ne peuvent être un motif sérieux

pour autoriser la dérogation mineure, et

ce, conformément à la résolution

180516.9 du comite consultatif

d'urbanisme adoptée lors de sa réunion

tenue le 16 mai 2018.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-043 pour le 

réaménagement du stationnement pour l’installation d’un réservoir de CO2, de 

deux évaporateurs, d’une clôture et d’une haie de cèdres au 1090, rue Parent



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-046 pour 

l’agrandissement du bâtiment principal au 1186, rue Hillside



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-054 pour 

l’installation d’une enseigne projetante au 1535, rue Montarville



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-056

pour l’installation d’une piscine creusée, d’une remise et l’aménagement 

paysager au 1550, croissant de Montpellier



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-057 pour 

l’installation d’une enseigne murale au 540, rue Sagard



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-058 

pour l’installation d’une piscine creusée et l’aménagement paysager 

au 1620, rue du Sommet-Trinité



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.11 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-059

pour la réfection de la façade principale du bâtiment au 

2130, boulevard De Boucherville



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.12 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-060 

pour la modification de l’enseigne murale, l’ajout d’une enseigne peinte 

sur le bâtiment et d’une enseigne comportant l’image de produits vendus 

sur place au 2130, boulevard De Boucherville

• Approuver en partie la demande de PIIA 2018-060 pour et au nom de monsieur Luc Grisé, propriétaire, pour la

modification de l'enseigne murale Pains et Saveurs, au 2130, boulevard De Boucherville, et ce, conformément à la

résolution 180516.17 du comite consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 16 mai 2018.

• Refuser en partie la demande PIIA 2018-060 pour et au nom de monsieur Luc Grise, propriétaire, pour l'ajout d'une

enseigne peinte sur le bâtiment et l'enseigne comportant l'image de produits vendus sur place, au 2130, boulevard

De Boucherville, et ce, conformément à la résolution 180516.17 du comite consultatif d'urbanisme adoptée lors de

sa réunion tenue le 16 mai 2018, étant donne le refus de la demande de dérogation mineure DM-2018-064.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.13 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-063

pour l’installation d’un nouvel auvent et d’une enseigne sur auvent au 

54a, boulevard Clairevue Ouest



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.14 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-065 modifiant 

le PIIA 2018-017 pour la construction d’un bâtiment résidentiel 

d’un (1) étage au 480, boulevard Clairevue Est



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.15 Protocole d’entente pour l’élaboration des études, plans et devis 

nécessaires à la réalisation du projet de développement visé par 

le PPU des Promenades

Autoriser le maire et la greffière à signer,

pour et au nom de la municipalité, le

protocole d’entente autorisant les

sociétés 9262-1341 Québec inc., Condo-

loge inc. et les Gestions Claude

Beauregard ltée, requérants, à faire

réaliser, à leurs frais, les études, plans et

devis nécessaires à l’obtention des

autorisations requises auprès du

MDDELCC et autres instances

gouvernementales, ainsi que les plans et

devis permettant à la municipalité d’aller

en appel d’offres pour la réalisation des

travaux d’infrastructures dans le secteur

visé par le PPU des Promenades.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.16 Acte de servitude de mise en commun d’une aire de stationnement sur 

les lots 6 135 581 et 6 135 582 (2238 et 2250, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier)

Diviser le lot au centre du stationnement

permettant ainsi à chaque bâtiment commercial

d'obtenir une part plus ou moins équivalente de

stationnement pour leurs usages.

Les dispositions de l'article 233 du Règlement

de zonage URB-Z2017 prévoient qu'un

stationnement mis en commun doit être

officialisé par un acte de servitude notarié et

publie au registre foncier. L'acte de servitude

doit notamment prévoir un droit d'usage

réciproque des aires de stationnement, de

même qu'un droit de passage pour leur propre

bénéfice, celui de leurs locataires, de leurs

clients et du public en général. La Ville doit

également intervenir à l'acte et l'ensemble de

ces conditions doit être préalablement approuvé

par le conseil municipal.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.17 Entente d’utilisation temporaire d’un terrain situé au 4, chemin De La 

Rabastalière Ouest pour l’aménagement d’un parc éphémère

• L'entreprise Sonic est propriétaire du terrain situe au 4, chemin De La Rabastalière Ouest.

L'entreprise y a cessé ses opérations et s'apprête à vendre la propriété.

• Considérant que cet immeuble demeurera vacant au cours des prochains mois, la

Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire entend y aménager un pare

éphémère et y organiser des activités pour les jeunes. L'aménagement du parc consiste à

peindre la surface du sol, a installer du mobilier urbain temporaire (bancs, tables à pique-

nique, etc.), à installer un abri temporaire, à installer des équipements temporaires

d'alimentation électrique et d'eau potable (si nécessaire),à installer des bacs et pots de

plantation et a y installer des équipements temporaires pour assurer la sécurité des lieux

(clôture, autres...).

• L'activité se déroulera pendant 6 semaines, soit du 9 juillet 2018 au 20 aout 2018.

L'entente est conclue sans compensation financière des parties.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.18 Vente des lots 5 582 658 et 6 205 505 - Boulevard Clairevue

(Écoparc industriel) – Instruments Isaac inc.

Superficie : 33 604,90 mètres carrés

Montant de la vente : 1 446 354,90 $

Superficie bâtiment : 4 377 mètres carrés

Investissement : 7 100 000 $

Emplois créés : 200

NOUVELLE PROMESSE D’ACHAT

Différence de superficie : + 10 604 m.c.

Différence de prix de vente : 456 434,90 $



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.19 Achat d’une partie du lot 2 110 923 

(lot projeté 5 895 304) appartenant à Hydro-Québec

• Coût : 1 469 825 $ (61,62 $ / m.c.)

• Superficie : 22 720,5 mètres carrés

• Autoriser le maire et la greffière à 

signer, pour et au nom de la 

municipalité, l’offre d’achat, l’acte de 

vente et tout autre document afférent et 

nécessaire à la conclusion de la 

transaction

• Approprier un montant de 700 000 $ à 

même la réserve d’achat de terrains et 

769 900 $ à même la réserve pour 

imprévus de l’excédent accumulé 

affecté pour financer le projet

Piste de 

BMX

Terrains 

de soccer



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec 

pour le regroupement d’achats de pneus (2019-2022)
• Adhérer auprès de l’UMQ au regroupement d’achats de pneus UMQ-CSPQ, et ce, pour la 

période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 (3 ans);

• Confier au Centre de services partagés du Québec (CSPQ), par l’entremise de l’UMQ, le 

processus d’appel d’offres et d’adjudication des contrats;

• Consentir à ce que l’UMQ délègue au CSPQ l’exécution du regroupement d’achats;

• Approuver et de transmettre la fiche technique aux fins de l’inscription auprès de l’UMQ et

sur laquelle les besoins en pneus de la Ville de Saint-Bruno-de- Montarville, pour la durée

totale du contrat (3 ans), sont évalués à 75 000 $, à raison de 25 000 $/an;

• De consentir à ce que la CSPQ perçoive directement auprès des fournisseurs

adjudicataires, des frais de gestion établis à 1 % qui sera inclus dans les prix de vente des

pneus.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Interdiction de stationnement du côté pair 

de la rue du Sumac



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Adjudication d’un contrat de déneigement des sentiers 

multifonctionnels et zones d’arrêts d’autobus – APP-SP-18-19

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

• Durée du contrat :

Jardins Groupe Design inc. – Services 

Paysagers Dominique Filion

283 467 $ (56 693 $ par année)

taxes nettes

Cinq (5) ans

• Nombre de soumissionnaire(s) invites) à soumissionner:

• Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :

• Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :

• Écart entre la plus basse et la plus haute soumission:

5

5

3

86 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Adjudication d’un contrat de déneigement des stationnements

et chemins d’accès – APP-SP-18-20

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

• Durée du contrat :

Les entreprises Philippe Daigneault inc.

125 460 $ lot A (25 092 $ par année) 

taxes nettes

188 978 $ lot B (37 796 $ par année) 

taxes nettes

Cinq (5) ans

• Nombre de soumissionnaire(s) invites) à soumissionner:

• Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :

• Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :

• Écart entre la plus basse et la plus haute soumission – lot A :

• Écart entre la plus basse et la plus haute soumission – lot B :

5

6

2

37 %

4 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.10.1 Adjudication d’un contrat de mise aux normes du barrage 

du lac du Moulin – GEN-2018-16

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

ACI Ponts et Ouvrages d’Art

650 049 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaire(s) invites) à soumissionner:

• Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :

• Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :

1

1

1



6.10 GÉNIE

6.10.2 Autorisation d’un montant additionnel - Contrat de services 

professionnels d’ingénierie spécialisés en hydraulique et 

barrages pour la réalisation d’études, la préparation des plans 

et devis et la surveillance de travaux pour la mise aux normes 

du barrage du lac du Moulin – OS-GEN/2016-02

• Montant additionnel :

• Firme retenue :

• Raison :

40 000 $

Stantec Expert-conseils ltée

Coût des travaux (650 049 $) plus élevé que le 

montant estimé (300 000 $) et coût de surveillance 

des travaux est basé sur le coût des travaux, ce qui 

explique l’augmentation de 40 000 $ 



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.10.3 Adjudication d’un contrat d’inspections télévisées 2018 –

Conduites d’égouts – GEN-2018-14

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

• Durée du contrat :

Services Infraspec

377 168 $ (125 723 $ par année)

taxes nettes

Trois (3) ans

• Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :

• Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :

6

1



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement 

dotant les élus municipaux de la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville d’un code d’éthique et de déontologie

• Code qui s’applique à tout membre du conseil municipal.

• Guider les membres du conseil municipal dans toutes les prises de décision.

• Un des premiers devoirs de l’élu : donner l’exemple en matière d’éthique.

• L’élu s’engage à gouverner dans l’intérêt supérieur de la municipalité.

• Dépasser le rôle de représentant des citoyens : intérêt général de la communauté.

• Exercer un contrôle sur la mise en œuvre des décisions.

• Agir avec prudence, diligence, honnêteté et intégrité.

• Faire preuve de transparence : vérité, imputabilité et reddition de comptes.

• Respect envers les autres membres du conseil, les employés et les citoyens.

• Agir avec professionnalisme, rigueur, prévoyance, vigilance et discernement.

• Respecter les décisions prises par le conseil.

• Prévenir toute situation qui peut influencer l’indépendance de jugement.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion et présentation projet de règlement modifiant le Règlement de zonage URB-

Z2017 afin d’ajouter au tableau des spécifications de la zone IA-480 les projets intégrés, la 

réduction de l’aire d’isolement entre le bâtiment et l’allée de circulation du côté sud du bâtiment 

projeté et réduction de la marge latérale à 9,5 mètres, mesure inférieure à la hauteur du bâtiment



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-002 modifiant le Règlement de zonage 

URB-Z2017 afin d’ajouter au tableau des spécifications de la zone IA-480 les projets intégrés, la 

réduction de l’aire d’isolement entre le bâtiment et l’allée de circulation du côté sud du bâtiment 

projeté et réduction de la marge latérale à 9,5 mètres, mesure inférieure à la hauteur du bâtiment



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement modifiant le 

Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone industrielle IA-584 à même les 

zones IA-580 et IA-583 et d’agrandir la zone IC-582 à même la zone IA-580

Ce projet à pour objet de

créer la zone industrielle

IA-584 à même les zones

industrielles IA-580 et IA-

583 et d'y autoriser, entre

autres, un usage de ser-

vice d'envoi de marchan-

dises ou de transport par

camion, un nombre maxi-

mum de quais de charge-

ment et de déchargement

et d'inclure des critères

spécifiques pour l'usage

C9-02-14 « Comptoir pos-

tal ou service de messa-

gerie ».



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-003  modifiant le 

Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la  zone industrielle IA-584 à même les 

zones IA-580 et IA-583 et d’agrandir la zone IC-582 à même la zone IA-580

Ce projet à pour objet de

créer la zone industrielle

IA-584 à même les zones

industrielles IA-580 et IA-

583 et d'y autoriser, entre

autres, un usage de ser-

vice d'envoi de marchan-

dises ou de transport par

camion, un nombre maxi-

mum de quais de charge-

ment et de déchargement

et d'inclure des critères

spécifiques pour l'usage

C9-02-14 « Comptoir pos-

tal ou service de messa-

gerie ».



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6  Adoption du Second projet de règlement relatif 

aux usages conditionnels URB-UC2018

• Dans le cadre de la refonte du plan et des règlements d'urbanisme et par nécessite de concordance

au nouveau schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil, nous

avons procède à une révision complète du règlement relatif aux usages conditionnels.

• Comme son nom l'indique, ce règlement vise à permettre, à certaines conditions, qu'un usage soit

implanté ou exercé dans une zone déterminée par le règlement de zonage. Ainsi, pour que l'usage

vise soit autorise, le requérant doit soumettre son projet au comite consultatif d'urbanisme. Le comite

fait l'analyse du projet, en tenant compte des critères prévus au règlement. II peut également

recommander que le projet soit assujetti a des conditions particulières. A la lumière des

recommandations du CCU et en tenant compte des commentaires emis par les personnes

intéressées, le conseil municipal accorde ou refuse le projet soumis. Les usages vises par le

règlement sont:

• les cliniques médicales dans la zone IA-482 (sur le boulevard Clairevue);

• les usages résidentiels dérogeant aux exigences de densité (toutes les zones résidentielles ou

une exigence de densité est applicable);

• les commerces et services de support dans la zone IA-384 de l'Ecoparc industriel (dépanneur,

restaurant, service de photocopies, comptoir postal et traiteur).



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Adoption du Règlement URB-ADM2017-001 modifiant le Règlement 

relatif à l’administration des règlements d’urbanisme URB-ADM2017 

afin de l’harmoniser au règlement de construction URB-C2018 ainsi 

que d’ajouter des définitions à l’index terminologique

• Dans le cadre du remplacement du règlement de construction, il est requis

de modifier le Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme

afin de l'adapter aux besoins de la nouvelle règlementation (Code de

construction).

• Le Règlement sur l’administration des règlements d'urbanisme précise

dans quels cas un permis ou un certificat est requis, comment et quels

documents doivent être fournis pour compléter une demande de permis ou

de certificat et a quelles conditions le fonctionnaire désigné peut délivrer le

permis ou le certificat.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 Adoption du Règlement de construction URB-C2018

Ce règlement a pour but de régir le domaine du bâtiment et de contrôler la qualité, la durabilité

et le caractère sécuritaire de la structure d'un bâtiment. II définit la nature des matériaux

autorises et la façon de les assembler. Ce règlement remplace le Règlement URB-C2009 sur

la construction.

• Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives

• Section 1 – Dispositions déclarations

• Section 2 – Dispositions interprétatives

• Section 3 – Dispositions administratives

• Chapitre 2 Dispositions applicables à une construction

• Section 1 – Normes de construction

• Section 2 – Fondation et empattement d’une construction

• Section 3 – Protection et sécurité d’une construction

• Section 4 – Salubrité et entretien d’une construction

• Section 5 – Eaux du toit

• Section 6 – Construction dangereuse, inachevée ou abandonnée, incendiée, démolie 

ou déplacée et excavation

• Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement URB-Z2017-001 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017

afin d’ajouter des usages spécifiquement permis au tableau des spécifications de la 

zone IA-385 pour autoriser des services gouvernementaux et municipaux

• La modification vise notamment à autoriser un important

projet de la Société québécoise des infrastructures du

Québec qui souhaite construire un immeuble d'une

superficie approximative de 8 000 mètres carres de

superficie de plancher qui regroupera des services

administratifs de 5 ministères et accueillera près de 280

employés, dans l‘écoparc industriel.

• L'annexe B intitulée « Tableau des spécifications » du

Règlement de zonage URB-Z2017 est modifiée, par

l'ajout, a la ligne 25 « Usage spécifiquement permis » de

la section A « Usage autorisé » du tableau des

spécifications de la zone IA-385, des usages suivants :

•PI-04-01 - Administration publique fédérale;

•Pl-04-02 - Administration publique provinciale;

•PI-04-03 - Administration publique municipale ou

régionale;

•Pl-04-04 - Service de police;

•Pl-04-06 - Garage municipal;

•Pl-04-12 - Autre établissement paragouvernemental.

IA-385



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de 

la dernière séance d’agglomération le cas échéant 

Aucun



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 14 juin 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-180614-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération

avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
DÉPÔT

CA-180614-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération tenue le 24 mai 2018, à 16 h
X

CA-180614-2.1 Approbation du rapport d'activités du Fonds de développement

des territoires pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018et du rapport

sur l'état des créances irrécouvrables du Fonds local d'investissement pour

l'année 2017 (SD-2018-1737)

X

CA-180614-2.2 Dépôt de procès-verbaux de réunions de commissions

permanentes du conseil d'agglomération (SD-2018-1717)
DÉPÔT

CA-180614-2.3 Nomination de tous les policiers du Service de police de

l'agglomération de Longueuil pour remplir les fonctions d'inspecteur

conformément à l'article 32 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme

(SD-2018-1551)

X

CA-180614-4.1 Affectation de l'excédent d'emprunt contracté en vertu de divers

règlements d'emprunt de compétence d'agglomération (SD-2018-1116)
X

CA-180614-4.2 Autorisation de virements budgétaires apparaissant sur la liste

du 4 mai 2018 préparée par la Direction des finances (SD-2018-1644)
X

CA-180614-4.3 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport

financier, du rapport de la vérificatrice générale et du rapport du vérificateur

externe pour l'exercice financier 2017 visant ses compétences d'agglomération

RAPPORT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 14 juin 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-180614-4.4 Diffusion du rapport de la mairesse sur les faits saillants du

rapport financier, du rapport de la vérificatrice générale et du rapport du

vérificateur externe pour l'exerce financier 2017 visant ses compétences

d'agglomération

X

CA-180614-4.5 Dépôt du rapport financier consolidé, du rapport de la

vérificatrice générale et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice

financier 2017 (SD-2018-1105)

DÉPÔT

CA-180614-6.1 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus

de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois de mars 2018, des

contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ qu'il a, depuis le début de

l'exercice financier 2018, conclus avec un même cocontractant 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-2018-1462)

DÉPÔT

CA-180614-6.2 Adjudication du contrat FU-18-003 pour l'acquisition de radios

portatives pour le Service de police (SD-2018-1457)
X

CA-180614-6.3 Versement d'une aide financière à la Société de transport de

Longueuil pour la préparation de la vision du transport en commun de

l'agglomération de Longueuil et la tenue d'un évènement pour son lancement

(SD-2018-1742)

X

CA-180614-6.4 Modification au contrat APP-16-248 (2016-BAT-817) pour

l'exécution de travaux de construction dans l'aile C du quartier général du

Service de police situé au 699, boulevard Curé-Poirier Ouest (SD-2018-0675)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 14 juin 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-180614-6.5 Autorisation d'une dépense au contrat cadre APP-16-022 (2016-

GEN-600) 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, requise afin de réaliser une étude préliminaire pour la

réhabilitation ou le remplacement de l'usine de production d'eau potable locale

et appropriation du fonds de développement immobilier (SD-2018-0876)

X

CA-180614-6.6 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus

de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois d'avril 2018, des

contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ qu'il a, depuis le début de

l'exercice financier 2018, conclus avec un même cocontractant 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-2018-1681)

DÉPÔT

CA-180614-6.7 Autorisation de vendre des biens appartenant à la Ville (SD-

2018-1781)
X

CA-180614-6.8 Autorisation d'une dépense au contrat cadre APP-17-194 (2017-

BAT-903) pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la

préparation d'études préparatoires et de plans et devis, la surveillance de

travaux de construction et de services spéciaux, requise pour la fourniture de

services professionnels en ingénierie pour le projet de construction de

l'écocentre Payer, situé au 6375, boulevard Payer (SD-2018-1521)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 14 juin 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-180614-8.1 Approbation d'une entente particulière à intervenir entre la Ville

de Longueuil et la Ville de Montréal relative aux interventions sur le chantier de

construction du nouveau pont Champlain (SD-2018-1433)

X

CA-180614-8.2 Adoption du Règlement CA-2018-283 modifiant le Règlement

CA-2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de développement de

l’agglomération de Longueuil et assurant notamment sa conformité aux

dispositions du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la

Communauté métropolitaine de Montréal afin d’y intégrer les éléments relatifs

au Réseau express métropolitain (SD-2018-1275)

X

CA-180614-8.3 Approbation d'une entente à intervenir entre la Ville, la Société

de transport de Longueuil, la Société des établissements de plein air du Québec

et l'Association touristique régionale de la Montérégie concernant une navette

estivale reliant le terminus Longueuil à l'île Charron et au parc national des Îles-

de-Boucherville (SD-2018-1613)

X

CA-180614-8.4 Approbation entente entre Ville et Société de transport de

Longueuil concernant service de navette reliant Colisée Jean-Béliveau au parc

Michel-Chartrand, pour Sommet des arts et de la musique (SD-2018-1740)

X

CA-180614-8.5 Désignation des personnes responsables de réaliser les

évaluations de rendement des entrepreneurs et des fournisseurs dans le cadre

de l'exécution de contrats (SD-2018-1861)

X

CA-180614-8.6 Adoption Règlement CA-2018-282 modifiant Règlement CA-

2016-259 établissant tarification applicable pour les biens, services et activités

offerts par la ville dans ses compétences d’agglomération (SD-2018-1213)

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



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Rectification des 

faits par le maire 

relativement à une 

intervention d’une 

conseillère 

municipale qui 

portait sur le 

traitement des 

arbres contre 

l’agrile du frêne

La Ville n’interdit 

pas le traitement au 

TreeAzin mais ne 

l’encourage pas

Résultats du 

traitement décevant 

et produit non 

exempt de toxicité



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

L’Insecticide Systémique TreeAzinMD est un insecticide injectable à base d’azadirachtine qui est extrait

des graines de margouisier (ou neem).

Wikipédia 

L'azadirachtine, azadirine et autres alcaloïdes (neem)

Extraite d'un arbre (Azadirachta indica : Margousier) de la famille des Meliaceae, l'azadirachtine possède des

propriétés insecticide et répulsive sur plus de 200 espèces d'insectes de 6 ordres différents et a des propriétés

fongicides. Elle agit par contact et ingestion. Le produit se dégradant sous l'action de la lumière, il est conseillé de

traiter en fin de journée. Le produit est efficace contre la teigne des crucifères, la coccinelle du melon et certaines.

Le neem extrait des graines permet, à une concentration de 3-5 ppm, de protéger les denrées stockées sur une

période de 6 mois.

Ce produit est un perturbateur endocrinien2, carcinogène génotoxique3et provoque des atrophies sur les

jeunes abeilles4 et des lésions dans le foie et les poumons des rats5.

Par la décision 2008/941/CE du 8 décembre 2008, la Commission Européenne a refusé l'inscription de l'azadirachtine

(substance active de l'Huile de neem) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui revient à interdire aux États

membres d'incorporer cette substance active dans les préparations bénéficiant d'une autorisation de mise sur le

marché sur leur territoire. Par conséquent son usage comme insecticide est interdit en agriculture, maraîchage,

jardinage, espaces verts, serres.

De par ses objectifs et son mode d'action, tout insecticide utilisé dans le milieu naturel a un impact écologique, plus ou 

moins important selon son efficacité, sa toxicité plus ou moins ciblée13 et sa rémanence dans l'environnement, même 

s'il s'agit d'un produit dit d'origine naturelle ou microbienne (Toxine Bt par exemple)14

https://fr.wikipedia.org/wiki/Azadirachtine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azadirachta_indica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Margousier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crucif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henosepilachna_argus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_91/414/CEE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_active_d'un_produit_phytopharmaceutique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9paration_phytopharmaceutique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide#cite_note-13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxine_Bt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide#cite_note-14


10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Toxicité de l’azadirachtine



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Comparativement au 

glyphosate qui est le 

principe actif du Roundup



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


