Séance ordinaire du conseil
18 février 2019 à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 21 janvier 2019 à 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séance des 21 janvier 2019

4.

Première période questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

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

7.

Avis de motion, projets de règlements et règlements

8.

Sujets d’agglomération

9.

Deuxième période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

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
5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué
Période se terminant le 1er février 2019 (33 mouvements)
Nombre Type de mouvement
Date
9 Emploi saisonnier
2019-01-01
1 Emploi saisonnier
2019-01-03
3 Emploi saisonnier
2019-01-06
1 Temporaire
2019-01-09
2 Poste régulier
2019-01-12
1 Poste permanent
2019-01-14
1 Emploi saisonnier
2019-01-15
2 Embauche
2019-01-17
1 Surcroît de travail
2019-01-23
1 Surcroît de travail
2019-01-23
1 Poste régulier
2019-01-29
1 Retraite
2019-02-01
8 Emploi saisonnier
2019-02-24
1 Retraite
2019-03-01

Fonction
Diverses
Diverses
Diverses
Secrétaire remplaçante
Préposée aux prêts- semaine réduite
Ouvrier voie publique/chauffeur véh. mot. B
Diverses
Préposée aux prêts remplaçante
Commis inscription
Commis administration
Responsable des programmes
Commis à l'administration
Diverses
Technicienne responsable des succursales

Direction/Service
LCVC
LCVC
LCVC
DFATI
LCVC
Travaux publics
LCVC
LCVC
LCVC
LCVC
LCVC
LCVC
LCVC
LCVC

Groupe
Col blanc
Col bleu
Col blanc
Col blanc
Col blanc
Col bleu
Col blanc
Col blanc
Col blanc
Col blanc
Col blanc
Col blanc
Col blanc
Col blanc

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.2 Liste de mouvement du personnel cadre
Période se terminant le 1er février 2019 (1 mouvement)

Type de
Date
Nombre
mouvement
2019-01-20 1 Nomination

Direction /
Fonction
Groupe
Service
Chef de division budget et planificaiton DFATI Cadre

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.3 Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 31 décembre 2018 (115 500 $)
Date

Direction

Montant

Remarque

2018-12-31 DFATI
5 700 $ Augmentation des travaux d'électricité au Vieux-Presbytère pour la féérie de Noël
Travaux publics (5 700) $ (affectation - activités d'investissement / autres services)
2018-12-31 Travaux publics
7 500 $ Réserve de fonds pour l'achat d'une batterie pour une resurfaceuse en 2019
Travaux publics (7 500) $ (ntretien et réparation bâtiments / contrat - loisirs et culture
2018-12-31 DFATI
100 $ Renflouer un poste déficitaire dû au remplacement des équipements de son et
DLCVC
(100) $ d'éclairage au Centre Marcel-Dulude (aff. - act. Investissements / autres services)
2018-12-31 DFATI
2 200 $ Achat d'un système de son Bose
DLCVC
(2 200) $ (aff. - activités d'investissement / budget spécifique récurrent - politique fam.)
2018-12-31 Travaux publics 80 000 $ Programme de têtes de regard / puisard
DFATI
(80 000) $ (autres services / excédent de l'année courante)
2018-12-31 DFATI
16 000 $ Achat et installation d'une batterie pour la resurfaceuse
Travaux publics (16 000) $ (affectation - activités d'investissement / entretien et réparation - bâtiments)
2018-12-31 DFATI
4 000 $ Achat et installation d'un aérotherme aux ateliers municipaux
Travaux publics (4 000) $ (affectation - activités d'investissement / entretien et réparation - bâtiments)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.4 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour l’exercice
2018 pour la période se terminant le 31 décembre 2018 (39 300 $)

Date

Direction Montant Remarque

2018-12-31 DLCVC
DLCVC
2018-12-31 DLCVC
DFATI
2018-12-31 DLCVC
DLCVC

31 200 $
(31 200) $
7 800 $
(7 800) $
300 $
(300) $

Programme d'accompagnement des camps de jour
(rémunération - cols blancs - camp de jour)
Temps consacré pour le projet SOFE en 2018
(rémunération régulières cadres / excédent de l'année courante)
Remplacement d'un employé pour la période du 22 au 31 décembre 2018
(rémunération - auxiliaires cols blancs / rémunéation régulière - cols blancs)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.5 Liste des virements budgétaires pour la
période se terminant le 31 janvier 2019 (36 800 $)

Date

Direction Montant Remarque

2019-01-10 Dir. gén. 11 800 $
Dir. gén. (4 200) $
Dir. gén. (7 600) $
2019-01-30 DFATI
25 000 $
DFATI (25 000) $

Création d'un nouveau poste budgétaire pour l'accompagnement en
sécurité civile par le Groupe Prudent
(hon. Prof. - autres serv. prof. /form. main-d'œuvre/autres biens non dur.)
Achat de décorations festives
(affectation - activités d'investissement / réserves)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.6 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires
pour la période se terminant le 31 janvier 2019 (39 300 $)

Date

Direction Montant Remarque

2019-01-14 DLCVC
74 800 $ Reclasser le budget d'un poste pour l'année 2019
DLCVC (74 800) $ (rém. semaines réduites - cols blancs / rémunération régulière - cols blancs)
2019-01-22 DLCVC
1 300 $ Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 3 au 28 janv. 2019
Res. hum. (1 300) $ (rémunération - auxiliaires cols blancs / congés de maladie à remplacer)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.7 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $
(incluant les taxes)
Janvier 2019 = 28 482,19$
Nom du fournisseur

Date
contrat

Type de
contrat

Mode
d’attribution

Description

Montant

Union des municipalités du
Québec

2019-01-08

Commande

Gré à gré –
Exception LCV

Renouvellement de la
cotisation annuelle

28 482,19 $

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Aide financière au Club de hockey Les Sages 70+
Seizième tournoi annuel Lassonde-Tyler – 6 au 12 avril 2019
(total séance aide financière = 100 $ et soutien = 0 $)
Club de hockey Les Sages 70+

100 $

Une aide financière de 100 $ pour l'insertion d'une carte
d'affaires dans le programme du Club de hockey Les Sages
Rive-Sud 70+ pour la tenue de leur seizième Tournoi annuel
Lassonde-Tyler qui se tiendra du 8 au 12 avril 2019 au Centre
sportif Gaétan Boucher.
La Ville a contribué pour un montant de 75 $ en 2012, 2016, 2017 et 2018

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Nomination de membres au sein du comité consultatif
des finances, du budget et de l'administration
Durée du mandat :

16 avril 2019 au 15 avril 2021

Nouveau membre :

Diane Mayrand

En remplacement de :

Robert Lacroix

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Nomination d’un membre au sein du
comité consultatif Tribune jeunesse
Durée du mandat :

19 février 2019 au 18 février 2021

Nouveau membre :

Racim Bedjaoui

En remplacement de :

Camélia Juteau

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Nomination de nouveaux membre au sein du
comité consultatif sur la mobilité
Durée du mandat :

1) 19 février 2019 au 18 février 2021
2) 19 février 2019 à sept. 2019
3) 19 février 2019 à sept. 2020

Nouveaux membres :

1) Florence Grégoire
2) Hassan Soboh
3) Alex Laviolette

En remplacement de :

1) Ajout d’un nouveau poste jeunesse (18-24 ans)
2) Katherine Fortin-Lacasse
3) Yvon Trépanier

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 janv. 2019
Chèques émis (161) - no 36 905 à 37 079

454 843,86 $

6.5.1 Autorisation des dépenses
– septembre
2017
132 916,40
$

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
Union des municipalités du Québec
Régime de Retraite - Cols Blancs
Englobe Corp.
SÉPAQ

127 013,02 $
23 920,36 $
19 680,39 $
18 060,00 $

71 %

Dépôts directs

2 061 083,32 $

Marie-Josée Desjardins, notaire en fidéicommis
PG Solutions Inc.
Entreprises Philippe Daigneault Inc. (Les)

1 400 000,00 $
145 883,05 $
64 774,96 $

78 %

Débits directs

597 219,57 $

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

316 083,06 $
147 631,28 $
101 187,61 $

95 %

Salaires

540 894,39 $
Paye 2019-02
Paye 2019-03
Paye 2019-04
Paye 2019-05

125 381,50 $
130 726,00 $
143 565,50 $
141 221,39 $
100 %

Total des dépenses

3 654 041,14 $

6.5 FINANCES
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 janv. 2019

6.5.1 Autorisation
desÉMIS
dépenses
– septembre
2017
CHÈQUES
EN JANVIER
2019
Montant
100 000 $ et plus
75 000 $ à 99 999 $
50 000 $ à 74 999 $
25 000 $ à 49 999 $
10 000 $ à 24 999 $
1 000 $ à 9 999 $
100 $ à 999 $
Moins de 100 $
Chèques annulés
Total

Nombre
2
0
0
0
5
30
92
46
1
176

Total
259 929.42 $
- $
- $
- $
88 742.26 $
81 560.48 $
25 902.90 $
2 629.45 $
(3 920.65) $
454 843.86 $

%
Cumulatif
57.1%
57.1%
0.0%
57.1%
0.0%
57.1%
0.0%
57.1%
19.5%
76.7%
17.9%
94.6%
5.7%
100.3%
0.6%
100.9%
-0.9% 100.0%
100.0%

6.5 FINANCES
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 janv. 2019

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

DÉPÔT DIRECTS EFFECTUÉS EN JANVIER 2019
Montant
Nombre
Total
%
Cumulatif
100 000 $ et plus
2
1 545 883.05 $ 75.0%
75.0%
75 000 $ à 99 999 $
0
- $ 0.0%
75.0%
50 000 $ à 74 999 $
1
64 774.96 $ 3.1%
78.1%
25 000 $ à 49 999 $
2
93 139.83 $ 4.5%
82.7%
10 000 $ à 24 999 $
12
180 335.80 $ 8.7%
91.4%
1 000 $ à 9 999 $
43
146 060.68 $ 7.1%
98.5%
100 $ à 999 $
69
29 540.64 $ 1.4%
99.9%
Moins de 100 $
27
1 348.36 $ 0.1%
100.0%
Total
156
2 061 083.32 $ 100.0%

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Février 2019
(total séance aide financière = 1 200 $ et valeur services = 0 $)
(total année aide financière = 5 135 $ et valeur services = 2 318 $)
Gens au Travail (Meublétout)

1 200 $

Pour service de récupération et de recyclage de meubles à Saint-Bruno-deMontarville.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation de la fermeture d'une partie de la rue Montarville
pour la tenue des spectacles d'été 2019 à la Place du Village

Dates :
Heures :

14 et 27 juillet 2019
4, 11, 17 et 24 août 2019
19 h à 22 h

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Modification au bail de location de la Maison Richelieu
avec la Fondation Richelieu de St-Bruno inc.
• Article 4.15 actuel : Le stationnement doit être ouvert à tous puisqu'il s'agit
d'un stationnement public. Aucune entrave ne doit y être installée à aucun
moment.
• La modification demandée par la Fondation Richelieu de St-Bruno est la suivante :
• retirer la mention « à aucun moment » pour se lire : « Aucune entrave ne doit
y être installée.»;
• ajouter à la fin du paragraphe : « Nonobstant ce qui précède, le Club de L'Âge
d'Or pourra se servir d'une barrière fournie par la Direction des travaux
publics aux fins de sa propre utilisation du stationnement lors de la tenue de
ses activités. De plus, le Club devra se procurer une affiche qu'il devra
apposer sur la barrière pour indiquer aux autres visiteurs la raison pour
laquelle le stationnement lui est réservé lors de ses activités.».

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées
RÉALISATIONS 2018

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite)

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite)

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite)
MESURES 2019

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite)

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite et fin)

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.1 Dérogation mineure DM 2018-153 pour autoriser la réduction de la largeur
minimale requise de 20 mètres à 17,22 mètres et la marge latérale 2 minimale
requise pour un bâtiment de 5 mètres à 4 mètres au 2040, rue de Cambrai
Refuser la demande de subdivision de terrain pour le motif suivant :
• L'application des dispositions des règlements de zonage et de lotissement ne
cause pas un préjudice sérieux au demandeur.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.2 Approbation de la liste des demandes de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
No de PIIA

Objet

Recommandation du comité consultati d'urbanise et no de résolution

PIIA2018-137 1830, rue Bedford

Propriété visée

Construction bâtiment résidentiel d’un étage

PIIA2018-151 143, rue Frontenac Est

Agrandissement du bâtiment – Ajout d’un étage

Approuver demande de modification au PIIA 2018-137 en remplaçant brique grise pour
brique rouge
Approuver la demande de PIIA 2018-151 sous réserve :
- D’installer un fascia double sur le pourtour du bâtiment;

PIIA2018-155 1051, rue Marie-Victorin

Nouvelle enseigne murale - Ventmeca

- De prolonger la brique sur façade latérale gauche entre mur avant et cheminée
(section du haut).
Approuver la demande de PIIA 2018-155

PIIA2018-156 1950, rue Marie-Victorin

Agrandissement du bâtiment principal

Approuver la demande de PIIA 2018-156 sous réserve :

PIIA2019-001 1729, boul. boucherville
PIIA2019-002 19-31, boul. Seigneurial

PIIA2019-005 1340, rue René-Descartes

PIIA2019-012 250, rang Vingt-Cinq Est

Agrandissement du bâtiment et ajout d’un étage
Construction d’un nouveau bâtiment
multifamilial de 32 logements

Construction d’un nouveau bâtiment industriel

Construction des bâtiments et des installations
nécessaires à l’exploitation d’un centre de santé
thermal

- De remplacer les deux arbres qui seront abattus pour la réalisation du projet
d’agrandissement.
Approuver la demande PIIA 2019-001 suite au dépôt de plans modifiés
Approuver la demande de PIIA 2019-002 sous réserve :
- De soumettre un plan d’aménagement paysager détaillé
- D’ériger clôture temporaire d’au moins 1,2 mètre de hauteur périmètre de tous les
arbres à conserver
- D’intégrer les conduites d’évacuation au concept général du bâtiment et qu’elles
reflètent les couleurs, les textures et la matérialité du parement des murs extérieurs du
bâtiment
- De camoufler les conduites d’évacuation des gaz brûlés et autres évents et de peindre
ou de recouvrir toute partie de métal excédant la toiture de façon à se confondre aux
couleurs du bâtiment.
Approuver la demande de PIIA 2019-005 modifiant le PIIA 2018-119 sous réserve :
- D’installer les matériaux de finition extérieure, les retraits au rez-de-chaussée et les
fenêtres au deuxième étage côté latéral gauche (partie avant) présentés au PIIA 2018119 (projet initial)
- De présenter un plan d’aménagement paysager complet pour approbation à une
rencontre ultérieure.
Approuver la demande de PIIA 2019-012 qui modifie le PIIA 2018-134

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

1. PIIA2018-137 : 1830, rue Bedford
Construction bâtiment résidentiel d’un étage

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

2. PIIA2018-151 : 143, rue Frontenac Est
Agrandissement du bâtiment – Ajout d’un étage

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

3. PIIA2018-155 : 1051, rue Marie-Victorin
Nouvelle enseigne murale - Ventmeca

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

4. PIIA2018-156 : 1950, rue Marie-Victorin
Agrandissement du bâtiment principal

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

5. PIIA2019-001 : 1729, boul. de Boucherville
Agrandissement du bâtiment et ajout d’un étage
Bâtiment actuel

Bâtiment prévu

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6. PIIA2019-002 : 19-31, boul. Seigneurial
Construction nouveau bâtiment multifamilial de 32 logements

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

7. PIIA2019-005 : 1340, rue René-Descartes
Construction d’un nouveau bâtiment industriel

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

8. PIIA2019-012 : 250, rang Vingt-Cinq Est
Construction bâtiments et installations nécessaires
exploitation centre de santé thermal

Phase 1 – vue d’ensemble

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Nomination de certains fonctionnaires désignés pour
l'application des règlements relevant de la Direction de
l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable
• Le Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, la
Chef de division réglementation, permis et inspections, le conseiller en urbanisme
ainsi que les inspecteurs en bâtiment à titre de "fonctionnaire désigné"
responsables de l'administration et de l'application des divers règlements relevant
de cette division.

• Le Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, la
Chef de division de l'environnement, la chargée de projet en environnement ainsi
que l'inspectrice en environnement à titre de "fonctionnaire désigné" responsables
de l'administration et de l'application des divers règlements relevant de cette
division.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Cotisation 2019 au Fonds des
municipalités pour la biodiversité
• Versement pour la troisième année d’un montant de 10 000 $
(environ 1 $ par unité de taxation)
• Bonification de 25 % de la Fondation de la faune du Québec.
• Montant versé provient du budget relatif au Plan de lutte aux
changements climatiques (250 000 $ - 10 000 = 240 000 $)
• 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.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.5 Approbation de la promesse d'achat présentée par la société
Gestoin Saloxco inc. pour le lot 6 194 473 et une partie du
lot 6 040 857 - Rue Léo-Pariseau (Parc d'affaires Gérard-Filion)
Fabrication d'appareils de
réfrigération et de climatisation à
haut rendement énergétique
(déménagement de Longueuil)
•
•
•
•
•
•
•
•

Lot 6 040 857 (parcelle) =
Lot 6 194 673 =
Total =
Prix de vente =
Montant =
Investissement :
Délai de construction :
Nombre d’emploi prévus :

330,0 m2
10 778,7 m2
11 108,7 m2
75,32 $/m2
836 707,20 $
3 000 000 $
24 mois
100

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.1 Adjudication d'un contrat de service d'entretien des
aménagements paysagers et des îlots - APP-SI-18-36
• Plus bas soumissionnaire conforme :

Services paysagers Martin Gagné inc.

• Valeur du contrat :

66 532,68 $ taxes nettes
(moyenne de 22 177,56 $ par année)

• Durée du contrat :

2019 et deux (2) années d’option de
renouvellement

•
•
•
•

Nombre de soumissionnaires invités à soumissionner :
Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :
Écart entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire :

9
9
2
145 %

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.2 Demande d'aide financière en sécurité civile
à l'agence municipale 9-1-1 du Québec (Volet 2)
• Démarches de mise à niveau et de rehaussement du plan municipal en
sécurité civile.
• Certains aspects méritent un effort d'amélioration afin de se conformer aux
objectifs et exigences du Règlement sur les procédures d'alerte et de
mobilisation ainsi que les moyens de secours municipaux pour protéger la
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le
ministre de la Sécurité publique.
• Dépenses relatives à la réalisation de ces activités : 30 350 $.

• Aide financière demandée : 12 000 $ (demande à transmettre au plus tard le
31 mars 2019).

6.10 GÉNIE
6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux de reconstruction
du poste de surpression d'eau potable PS-1
• Plus bas soumissionnaire conforme :
Axe Construction inc.
• Valeur du contrat :
• Règlement d’emprunt 2018-11 :
• Affectation de la réserve pour imprévus :

1 524 082,47 $ taxes nettes
1 200 000 $
(46 400 $ dépenses réalisées
370 500 $

• Réserve pour imprévus :
• Avant affectation :
• Après affectation :
•
•
•
•

Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :
Nombre de soumissionnaires admissibles :
Écart entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire :

730 100 $
359 600 $
27
6
3
18 %

6.10 GÉNIE
6.10.2 Approbation du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2017
- Stratégie d'économie d'eau potable

6.10 GÉNIE
6.10.2 Approbation du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2017
- Stratégie d'économie d'eau potable (suite)

Comparaisons pour 2016
Saint-Bruno
Brossard
Saint-Lambert
Boucherville
Longueuil
Sainte-Julie
Varennes
Saint-Basile-le-Grand
Beloeil
Mont-Saint-Hilaire

466
348
703
766
548
398
515
324
365
400

6.10 GÉNIE
6.10.3 Autorisation à la Direction du génie à présenter une
demande d'aide financière au ministère de l'Environnement dans
le cadre du nouveau programme de financement PAFMAN relatif
aux travaux de mise aux normes des barrages
• Travaux effectués (débuts en août 2018 et fin en décembre 2018, à l'exception de
quelques travaux de finition qui auront lieu au printemps 2019) : environ 700 000 $.
• Nouveau Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages
municipaux (PAFMAN) pour les municipalités du Québec de 50 000 habitants et
moins.

• Frais admissibles : dépenses payées à compter du 1er avril 2018 par la municipalité
propriétaire du barrage pour études ou travaux qui sont reconnus admissibles.
• Aide financière potentielles : 66 % des dépenses admissibles, jusqu'à concurrence
de 500 000 $.

6.10 GÉNIE
6.10.4 Adoption de la mise à jour du plan d'intervention pour
le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et
des chaussées 2016 et autorisation de sa transmission au
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
• Tel que requis par le MAMH, la Ville a entrepris en janvier 2016 la mise à jour de son plan
d'intervention des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées en conformité avec les
nouveaux guides du MAMH. Les documents ont été transmis en 2017 et l'analyste au dossier nous
est revenu avec des commentaires et corrections demandées en 2018. L'ensemble des corrections a
été apportées et le rapport révisé à été soumis au MAMH en janvier 2019. Le MAMH nous a confirmé
par lettre le 23 janvier 2019 l'approbation de la mise-à-jour de notre plan d'intervention.
• L’approbation de ce plan d'intervention confirme l'éligibilité de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
aux subventions gouvernementales relatives au renouvellement des infrastructures.
• Cette mise à jour a été effectuée conformément aux dispositions du Guide d'élaboration d'un plan
d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées
élaboré par un groupe de travail composé de membres provenant des municipalités, du domaine des
infrastructures et de la Direction des Infrastructures du MAMOT.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement
modifiant le Règlement 2018-6 déléguant à certains employés le
pouvoir d'autoriser des dépenses et d'approuver ou d'adjuger
des contrats – Directeur général
• Le présent règlement a pour objet de modifier le pouvoir d’effectuer des dépenses et
d’approuver et d’adjuger des contrats jusqu’à concurrence de 99 999,99$.
• Il a aussi comme objet de supprimer la délégation accordée au directeur des Ressources
humaines d’embaucher et de congédier tout employé qui est un salarié au sens du Code du
travail et à imposer toute mesure disciplinaire prévue dans la convention collective de travail de
ces employés puisque ce pouvoir ne peut être accordé qu’au directeur général.
• De plus, en vue d'uniformiser ce règlement avec l'annexe A du Règlement 2018-7 sur la gestion
contractuelle, la délégation de pouvoir d'effectuer des dépenses et d'approuver ou d'adjuger des
contrats d'exception au processus d'appel d'offres sur invitation pour les acquisitions de logiciel
et applications, camps de jour spécialisés, professeurs et cours, projets pilotes et innovation par
le directeur général est aussi fixé à 99 999,99 $. Cette modification s'appliquerait aussi au
rapport qu'il doit soumettre au conseil tous les mois.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant
le Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle - Gestion des plaintes
et processus d'appel d'offres sur invitation

• À la suite de l'adoption du projet de loi 155, il y a lieu d'apporter certaines
modifications au Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle en
conformité avec la législation en vigueur.
• Les modifications visées sont notamment les suivantes :
• Gestion des plaintes auprès de l'Autorité des marchés publics lors
des processus d'appel d'offres - ajout de précisions conformément
aux dispositions du projet de loi 108;
• Règles d'adjudication des contrats énumérées à l'annexe A faisant
l'objet d'exception au processus d'appel d'offres sur invitation dont
les projets pilotes et d'innovation.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant
le Règlement 2017-12 sur la prévention incendie afin de fixer une
capacité maximale d'un réservoir de propane –
Activités commerciale/institutionnelle/industrielle
• En 2017, un projet de règlement préparé par le Service de sécurité incendie de l'agglomération de
Longueuil concernant la prévention incendie a été transmis en remplacement de celui qui était en
vigueur pour l'ensemble des villes liées. La Ville a adopté le Règlement 2017-12 sur la prévention
incendie le 15 mai 2017 et il est entré en vigueur le 24 mai 2017.
• Ce projet de règlement vient modifier le paragraphe a) de l'alinéa 1 de l'article 3.3.5.4 concernant la
capacité maximale d'un réservoir de propane pour des activités de nature commerciale,
institutionnelle ou industrielle. Le projet de règlement préparé en 2017 par le Service de sécurité
incendie de l'agglomération de Longueuil, proposait une capacité maximale de 8 000 litres. Nous
avions plutôt adopté un règlement avec une capacité maximale de 2 000 litres, et ce, contrairement
à l'ensemble des villes de l'agglomération et de notre propre règlement de zonage.

• Lors du dépôt du projet "Costco", il fut constaté qu'une capacité de 2 000 litres pour des projets d'une
telle envergure n'était pas suffisante. Nous recommandons donc de modifier le règlement en
concordance avec la norme recommandée par le Service de protection incendie de Longueuil.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant
le Règlement 2017-17 – reconstruction
des infrastructures de la rue et de la place Cicot – bassin taxation
• Lors de l'élaboration des plans et devis définitifs de la reconstruction des
infrastructures de la rue et de la place Cicot, la Direction du Génie a
constaté qu'une propriété de la rue des Voltigeurs devait faire partie du
bassin de taxation alors qu'elle n'y est pas.
• Il a en effet été constaté que l'entrée de service de cette propriété de la rue
des Voltigeurs était sur la rue Cicot, en consultant les inspections télévisées
des égouts. Ces informations n’étaient pas connues lors de l'élaboration du
plan de taxation initial.

• Le projet de règlement propose de modifier le bassin de taxation afin d'y
ajouter cette propriété.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement
décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de
refinancement pour l'année 2019
• Refinancement en 2019 des émissions d'obligations du 9 septembre 2014
pour un montant de 8 779 000 $.
• Il est de bonne gestion que les frais de refinancement fassent l'objet d'un
règlement d'emprunt, car il y a des règlements refinancés qui sont à la
charge des riverains (3 347 000 $ sur 8 779 000 $). Il ne serait pas
équitable de payer les frais de refinancement à même le budget.

• Il est donc nécessaire de préparer un règlement pour financer le coût des
frais de refinancement au montant de 179 100 $, évalué à environ 2 % du
refinancement.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.6 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant le
paiement des honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de projets
inscrits au Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 - Emprunt
• 19-GE-01: Études d'avant-projet, plans et devis rue Montarville centre-ville

150 000 $

• 19-GE-06 : Étude, plans et devis pour la reconstruction de l'égout sanitaire entre la
rue Gardenvale et la montée Sabourin 19-GE-07 : Concept, plans et devis pour les
travaux d'aménagement sur le pourtour du lac du Village (50 000 $)

100 000 $

• 9-GE-07 : Concept, plans et devis pour les travaux d'aménagement sur le pourtour du
lac du Village

50 000 $

• 19-GE-08 : Concept, plans et devis pour l'aménagement d'un nouveau parc dans le
secteur de la rue des Tilleuls

60 000 $

• Général : mise-à-jour du plan directeur d'aqueduc

50 000 $

• Diverses études de circulation relatives à l'implantation de liens cyclables, Clairevue,
Seigneurial, Montarville, etc

75 000 $

• TOTAL (485 000 $ + 24 250 $ TPS + 48 378,75 TVQ – 48 439,38 $ remboursement
de taxes + 24 250 $ frais refinancement) (emprunt sur une période de cinq ans)

535 000 $

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.7 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant les
travaux de reconstruction des infrastructures de la rue Montarville entre
le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers - Emprunt
• Emprunt de 3 000 000 $ sur une période de vingt (20) ans
• Longueur : env. 350 mètres linéaires
• Coût au mètre linéaire : 8 571 $

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.8 Adoption du Règlement 2019-1 décrétant des dépenses pour le
renouvellement du parc de véhicules et d'équipements et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût
En 2019, il y a des véhicules et équipements devant être remplacés conformément au programme de
renouvellement du parc de véhicules, à savoir :
• 3 camionnettes 140 000 $
• 1 fourgonnette 55 000 $
• 1 auto électrique 35 000 $
• 1 camion 6 roues 4 x 4 avec benne pour déneigement des voies étroites 100 000 $
• 1 tracteur avec équipements gazon / déneigement trottoir 145 000 $

• 1 tracteur à plateau sportif 25 000 $
• TOTAL : 500 000 $ + 30 000 $ de frais de financement (prévu au PTI 2019-2020-2021)
(emprunt sur une période de cinq ans)

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.9 Adoption du Règlement 2019-2 décrétant des dépenses pour des travaux de
réparation, rénovation, amélioration et gestion automatisée de divers bâtiments
municipaux et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût
1) Ancienne Gare : 60 000 $
2) Ateliers municipaux : 135 000 $
3) Chalet Marie-Victorin : 15 000 $
4) Hôtel-de-ville : 30 000 $
5) Pavillon technique : 15 000 $
6) Honoraires professionnels pour études et expertises : 30 000 $
7) Maison Fournier : 35 000 $

8) Programme de rénovation des chalets de parc : 125 000 $
TOTAL : 445 000 $ + 30 000 $ frais de contingence (+ / - 5 % des coûts)
(emprunt sur une période de dix ans)

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.10 Adoption du Règlement 2019-3 décrétant des dépenses pour des
travaux de conversion d'éclairage public au DEL et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût
Achat de 3 000 lampes de type Cobra de 3 000o kelvin, lesquelles seront
livrées sur une période de trois (3) ans, à raison de 1 000 lampes par année.
Ainsi, la valeur totale des dépenses du règlement d'emprunt (type parapluie)
est de 885 000 $, soit la somme des trois années budgétaires à 295 000 $ par
année (incluant les frais de financement).
•
•
•
•
•

Analyse photométrique et calcul des puissances requises :10 000 $
Achat des luminaires 3 075 un. @ +/- 250 $ : 800 000 $
Aide à l'installation - employé temporaire 6 semaines/an :30 000 $
Disposition des résidus (ballast, métaux, etc.) : 5 000 $
Frais de financement (+/- 5%) : 40 000 $

TOTAL : 885 000 $ (emprunt sur une période de dix ans)

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.11 Adoption du Règlement 2019-4 modifiant le Règlement C. 9-2A relatif
à la circulation des camions et des véhicules outils afin de prévoir de nouvelles
interdictions de circulation sur divers tronçons de rue ou sur certaines voies
• Afin de limiter la circulation de transit de camions sur le Rang des 25, il est proposé
de modifier le règlement C.9-2A relatif à la circulation des camions et des
véhicules-outils. La mesure vise à interdire la circulation des camions et véhiculesoutils sur le tronçon du Rang des 25 délimité au nord-est par la limite territoriale
avec la ville de Sainte-Julie et au sud-ouest par la rue Eulalie-Durocher. Une telle
modification aura pour effet de contrer la circulation de camion en transit et qui
n'ont pas à y prendre ou à y livrer un bien, fournir un service, exécuter un travail ou
aller à son point d'attache.
• Trois autres modification sont aussi apportées :
• Retirer l'autorisation actuelle sur le Grand Boulevard Est entre le boulevard De
Boucherville/rue Principale et la route 116.
• Permettre la circulation des camions et véhicules-outils sur le boulevard
Clairevue Ouest, entre la rue Jean-Talon et la limite territoriale avec Longueuil.
• Interdire la circulation de camions sur la rue Montarville, laquelle avait été
omise par erreur dans le passé.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.11 Adoption du Règlement 2019-4 modifiant le Règlement C. 9-2A relatif
à la circulation des camions et des véhicules outils afin de prévoir de nouvelles
interdictions de circulation sur divers tronçons de rue ou sur certaines voies

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.12 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-011 modifiant
le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout deux usages industriels et
dispositions applicables implantation silos et trémies - Zone IA-385
• 1° Ajouter les usages « I1-03-04 Récupération ou triage de matière plastique » et « I2-15-09
Industrie de produit en plastique, en mousse ou soufflé » à la liste des usages autorisés dans
la zone IA-385;
• 2° Définir les cours autorisées, les normes d’implantation et la hauteur maximale applicables
aux silos et trémies dans la zone IA-385.
•

Une entreprise spécialisée dans la valorisation de certaines matières résiduelles post-consommation souhaite
s’établir dans l’Écoparc. Cette entreprise est actuellement implantée à Anjou. Dans le cadre de l'expansion des
activités de l'entreprise, cette dernière prévoit la construction d'un bâtiment principal, d'une superficie de plancher
variant entre 40 000 et 60 000 pi2. Le terrain visé se situe sur la rue René-Descartes, dans l'Écoparc industriel. Il
s'agit d'un terrain appartenant à M. John E. Lechter, dont la superficie est de 18 012,7m2.

•

L'usage proposé est prohibé dans la zone où se situe le projet (IA-385). Cet usage est cependant compatible avec
la vocation de l'Écoparc, en raison du bénéfice environnemental lié à la valorisation des matières résiduelles
(plastique post-consommation), des activités qui sont réalisées uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et qui
ne nécessitent aucun entreposage extérieur. L'entreprise prévoit un investissement total de 25M$ et la création de
50 emplois.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2019
Janvier 2019
• Aucun
Février 2019
• Renouvellement parc de véhicules et d’équipements 10 ans
• Rénovations bâtiments municipaux
10 ans
• Conversion éclairage public au DEL
10 ans

• TOTAL

530 000 $
475 000 $
885 000 $

1 890 000 $

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 21 février 2019
Sujet

Oui

CA-190221-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil
d’agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il
est saisi

X

CA-190221-4.1 Autorisation du virement budgétaire apparaissant sur
la liste du 22 janvier 2019 préparée par la Direction des finances (SD2019- 0176)

X

CA-190221-6.2 Adjudication de la partie du contrat APP-18-307 (2019TP500) pour la fourniture de main-d'œuvre et d'outillage spécialisés
(option 2), relevant d’une compétence d'agglomération (SD-20190092)

Commentaires

DÉPÔT

CA-190221-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil d'agglomération tenue le 24 janvier 2019, à 16 h

CA-190221-6.1 Octroi du contrat FU-18-017 (2018-GDE-641) pour la
fourniture et la livraison de pièces de remplacement pour les pompes
de marque Schwing bioset utilisées au Centre d'épuration Rive-Sud
(SD-2018-4156)

Non

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-deMontarville

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 21 février 2019
Sujet

Oui

CA-190221-6.3 Adjudication du contrat APP-18-312 (2018-PAR-653)
pour des services professionnels pour le traitement in situ par
bioremédiation des sols et de l'eau souterraine du 850, rue SaintCharles Ouest et affectation d'une somme en provenance du fonds
d'immobilisation de l'agglomération (SD-2019-0138)

X

CA-190221-6.4 Adjudication du contrat APP-18-323 pour la fourniture
de services professionnels d'un évaluateur agréé (SD-2019-0185)

X

CA-190221-6.5 Renouvellement du contrat pour la fourniture de
services de gestion de l'écocentre Marie-Victorin (SD-2019-0207)
CA-190221-6.6 Liste de tous les contrats de compétence
d'agglomération en conformité avec l'article 477.3 de la Loi sur les
cités et villes pour le mois de décembre 2018 (SD-2019-0226)
CA-190221-6.7 Adjudication du contrat APP-19-003 (2019-TP226)
pour le traitement des ordures dans le secteur de Boucherville (SD2019-0237)
CA-190221-6.8 Adjudication du contrat APP-19-003 (2019-TP227)
pour le traitement des ordures dans le secteur de Brossard (SD-20190248)

Non

Commentaires

X

DÉPÔT

X

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 21 février 2019
Sujet

Oui

CA-190221-6.9 Adjudication du contrat APP-19-003 (2019-TP228)
pour le traitement des ordures dans le secteur de Saint-Bruno-deMontarville (SD-2019-0254)

X

CA-190221-6.10 Adjudication du contrat APP-19-003 (2019-TP229)
pour le traitement des ordures dans le secteur de Saint-Lambert (SD2019-0255)

X

CA-190221-6.11 Autorisation de soumettre une demande à la ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation afin qu'elle accorde la
permission de poursuivre l'exécution du contrat APP-18-297 (2019TP208-D) pour le traitement du bois en provenance des écocentres
(option 1) (SD-2019-0366)

X

CA-190221-6.12 Autorisation de soumettre une demande à la ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation afin qu'elle accorde la
permission de poursuivre l'exécution du contrat APP-16-139 (2016AGG208-A) pour la réception et la valorisation des résidus de
matériaux deconstruction, rénovation et démolition en provenance des
écocentres (contrat 1, option 2) (SD-2019-0369)

X

Non

Commentaires

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 21 février 2019
Sujet

CA-190221-8.1 Approbation d’une Convention en matière de traitement
des matières résiduelles organiques à intervenir entre la Ville et la Société
d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud (SÉMECS) inc. (SD-20190186)
CA-190221-8.2 Octroi d'une subvention d'un montant de 65 810 $ au
Centre de valorisation du bois urbain. (SD-2019-0216)
CA-190221-8.3 Avis de motion d'un règlement décrétant un emprunt pour
le paiement des honoraires professionnels pour la réalisation d’études et
de plans directeurs relativement à la gestion des eaux (SD-2019-0140)
CA-190221-8.4 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-297 décrétant un
emprunt pour le paiement des honoraires professionnels pour la
réalisation d’études et de plans directeurs relativement à la gestion des
eaux (SD-2019-0140)
CA-190221-8.5 Avis de motion d'un règlement ordonnant des travaux de
réfection de la conduite maîtresse d’aqueduc située dans le boulevard
Gaétan-Boucher à Longueuil et décrétant, à cette fin et pour le paiement
des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2019-0191)
CA-190221-8.6 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-296 ordonnant
des travaux de réfection de la conduite maîtresse d’aqueduc située dans le
boulevard Gaétan-Boucher à Longueuil et décrétant, à cette fin et pour le
paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2019-0191)

Oui

Non

Commentaires

X

X
MOTION

DÉPÔT

MOTION

DÉPÔT

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

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

