Séance ordinaire du conseil
15 avril 2019 à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 15 avril 2019 à 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux des séances du 18 mars 2019 et du 1er avril 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

8.

La période de questions ne doit donner lieu à aucun débat.

9.

Le maire peut refuser une question, interrompre ou retirer le droit de parole à une
personne qui contrevient au présent règlement ou qui formule une question :
• qui, par sa formulation, peut susciter un débat;
• qui est fondée sur une hypothèse;
• qui comporte des allusions personnelles, des insinuations malveillantes;
• qui est frivole ou vexatoire;
• qui suggère la réponse demandée

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué
Période se terminant le 22 mars 2019 (8 mouvements)

Date

2019‐01‐01
2019‐02‐24
2019‐03‐04
2019‐03‐16
2019‐03‐20
2019‐03‐21

Nombre Type de mouvement Fonction

1
2
1
2
1
1

Emploi saisonnier Diverses fonctions
Emploi saisonnier Diverses fonctions
Remplacement Secrétaire de direction
Emploi saisonnier Diverses fonctions
Sucroît de travail Commis inscription
Surcroît de travail Commis administration

Direction/Service Groupe

LCVC
LCVC
LCVC
LCVC
LCVC
LCVC

Col bleu
Col blanc
Col blanc
Piscine
Col blanc
Col blanc

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.2 Liste de mouvement du personnel cadre
Période se terminant le 22 mars 2019 (2 mouvements)

Date

Nombre Type de mouvement Fonction

2019‐03‐08 1 Démission
2019‐05‐03 1 Démission

Direction/Service Groupe

Chef de division
DFATI
Cadre
budget et planification
Diverses fonctions
Direction gén. Cadre

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.3 Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 31 décembre 2018 (44 300 $)

Date

Direction

2018‐12‐31 DLCVC

Montant Remarque

10 700 $
(10 700) $
2018‐12‐31 DFATI
2 000 $
DLCVC
(2 000) $
2018‐12‐31 Travaux publics
28 300 $
Ressources humaines (28 300) $
2018‐12‐31 DLCVC
3 300 $
DLCVC
(3 300) $

Terrain de shuffelboard à la maison Richelieu (transfert du budget centres
communautaires ‐ activités sportives au budget politique familiale).
Projet 5S pour I'entrepot (transfert du budget de la direction aux activités
d'investissement).
Divers projets de loisirs imprévus (transfert du budget des centres
communautaires ‐ activités sportives au budget de la direction).
Amelioration électrique pour la féérie (transfert budget exploitation parcs
et terrains de jeux aux activités d'investissement).

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.4 Liste des virements budgétaires pour la
période se terminant le 31 mars 2019 (53 800 $)

Date

Direction

2019‐03‐06 Direction générale
DFATI
2019‐03‐14 Travaux publics
DLCVC

Montant Remarque
22 400 $ Mandat octroyé à Raymond Chabot Grant Thornton pour le recrutement
(22 400) $ d'un directeur général (transfert du budget provisions).
2 200 $ Dalles de béton pour croques‐livres et bibliothèques extérieures (transfert
(2 200) $ budget politique familiale à budget entretien parcs et terrains de jeux).

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.5 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $
(incluant les taxes)
Mars 2019 = 90 614,06 $ - Total année = 203 505,37 $
Nom du fournisseur

Date
contrat

Type de
contrat

Mode
d’attribution

Description

Montant

Société de l’assurance
automobile du Québec

2019-03-04

Commande

Gré à gré –
Exception LCV

Frais annuels immatriculation
flotte de véhicules

48 067,47 $

Insight Canada Inc.

2019-03-04

Commande

Demande de prix

Ordinateurs, stations d’accueil
et convertisseurs pour vidéo

42 546,59 $

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.6 Certificat de la greffière concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2019-7 modifiant le
Règlement 2017-17 décrétant des travaux e reconstruction des
infrastructures de la rue et de la place Cicot – Modification bassin

Nombre de personnes habiles à voter
Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire
Nombre de demandes faites
Règlement 2019-07 est réputé approuvé

20 973
2 108
0

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.7 Certificat de la greffière concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2019-8 décrétant des honoraires
professionnels nécessaires à la réalisation de projets inscrits au
Programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021

Nombre de personnes habiles à voter
Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire
Nombre de demandes faites
Règlement 2019-08 est réputé approuvé

20 973
2 108
0

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Rapport financier 2018 consolidé
Auditeur :
Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
Permis de comptabilité publique no A108263
Opinion :
« À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au 31
décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la
variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public. »

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Rapport financier 2018 ‐ Administration municipale
Résultats
Revenus fonctionnement
Revenus investissement
Charges
Excédent
Ajustements fins fiscales
Excédent fins fiscales

+
+
=
=
+
=

2013
61 444 759 $
4 866 857 $
66 311 616 $
61 017 032 $
5 294 584 $
(3 595 976 $)
1 698 608 $

2014
63 054 225 $
229 639 $
63 283 864 $
61 540 879 $
1 742 985 $
671 907 $
2 414 892 $

2015
63 527 374 $
1 455 109 $
64 982 483 $
61 116 129 $
3 866 354 $
108 348 $
3 974 702 $

2016
65 488 216 $
381 028 $
65 869 244 $
63 407 802 $
2 461 442 $
1 446 475 $
3 907 917 $

2017
66 150 256 $
1 694 077 $
67 844 333 $
63 739 150 $
4 105 183 $
883 482 $
4 988 665 $

2018
75 533 435 $
1 282 519 $
76 815 954 $
68 209 181 $
8 606 773 $
1 181 511 $
9 788 284 $

Bilan
Actifs financiers
Actifs immobilisés
Autres actifs
Dette à long terme
Autres passifs
Excédent accumulé

+
+
+
=

24 587 470 $ 20 117 162 $ 26 216 280 $ 22 044 267 $ 27 299 598 $ 38 341 426 $
133 917 494 $ 134 743 890 $ 135 375 142 $ 137 663 727 $ 139 133 943 $ 141 214 069 $
537 881 $
540 839 $
607 374 $
607 228 $
591 773 $
649 588 $
69 152 985 $ 65 415 935 $ 68 007 060 $ 64 305 379 $ 65 931 047 $ 69 865 686 $
10 908 707 $
9 261 818 $
9 601 244 $
8 957 909 $
9 937 150 $ 10 575 507 $
78 981 153 $ 80 724 138 $ 84 590 492 $ 87 051 934 $ 91 157 117 $ 99 763 890 $

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Rapport financier 2018 - Administration municipale – revenus
Revenus
Taxes - valeur foncière
Taxes - tarification
Taxes - autres
Total taxes
Tenant lieux de taxes
Transferts
Services rendus
Droits de mutations
Autres droits
Amendes et pénalités
Revenus d’intérêts
Autres revenus
Total autres revenus
Total des revenus

+
+
+
=
+
+
+
+
+
+
+
+
=
=

2013
41 318 428 $
7 564 522 $
2 120 488 $
51 003 438 $
889 133 $
6 566 940 $
2 984 327 $
2 151 235 $
581 476 $
697 319 $
677 125 $
760 623 $
15 308 178 $
66 311 616 $

2014
43 403 285 $
7 912 325 $
2 213 374 $
53 528 984 $
942 457 $
1 244 017 $
2 697 412 $
1 801 386 $
504 866 $
437 245 $
604 029 $
1 523 468 $
9 754 880 $
63 283 864 $

2015
44 376 674 $
8 032 616 $
2 095 868 $
54 505 158 $
603 827 $
2 616 636 $
2 728 326 $
2 363 613 $
442 801 $
499 672 $
372 908 $
849 542 $
10 477 325 $
64 982 483 $

2016
45 443 412 $
8 160 060 $
2 060 534 $
55 664 006 $
739 268 $
1 548 528 $
2 812 529 $
3 362 902 $
590 854 $
498 297 $
356 274 $
296 586 $
10 205 238 $
65 869 244 $

2017
46 688 671 $
8 328 262 $
1 743 356 $
56 760 289 $
735 592 $
2 828 407 $
2 791 983 $
2 906 531 $
477 472 $
606 968 $
564 520 $
172 571 $
11 084 044 $
67 844 333 $

2018
47 951 865 $
8 503 845 $
1 701 737 $
58 157 447 $
786 238 $
2 259 228 $
3 043 688 $
4 172 029 $
740 280 $
629 904 $
949 467 $
6 077 673 $
18 658 507 $
76 815 954 $

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.8 Rapport financier 2018 - Administration municipale – charges par activités
Charges
Conseil municipal
Greffe et administration de la loi
Gestion fin. et administrative
Évaluation
Gestion du personnel
Autres administrative générale
Total administration générale
Sécurité publique
Réseau routier
Transport collectif
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménag., urbanisme et dével.
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des charges

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
=

2013
532 914 $
1 110 474 $
7 419 293 $
550 834 $
1 064 266 $
690 387 $
11 368 168 $
11 749 138 $
7 134 000 $
6 143 374 $
9 287 682 $
0$
1 560 637 $
11 284 428 $
2 489 605 $
61 017 032 $

2014
511 729 $
912 363 $
6 798 938 $
556 719 $
738 643 $
651 878 $
10 170 270 $
12 531 138 $
6 977 926 $
6 303 635 $
9 152 733 $
5 105 $
1 642 673 $
12 261 161 $
2 496 238 $
61 540 879 $

2015
464 956 $
925 036 $
6 924 104 $
589 574 $
731 770 $
627 300 $
10 262 740 $
12 895 547 $
7 485 790 $
6 515 560 $
9 457 110 $
21 376 $
1 758 762 $
10 651 801 $
2 067 443 $
61 116 129 $

2016
568 740 $
884 265 $
7 694 424 $
552 765 $
952 319 $
791 300 $
11 443 813 $
12 776 542 $
7 019 424 $
6 506 054 $
9 053 693 $
26 152 $
1 859 813 $
12 630 169 $
2 092 142 $
63 407 802 $

2017
570 301 $
1 133 448 $
7 320 342 $
561 754 $
975 202 $
774 363 $
11 335 410 $
12 786 197 $
7 309 397 $
6 703 532 $
9 109 540 $
38 116 $
1 688 067 $
12 877 469 $
1 891 422 $
63 739 150 $

2018
567 162 $
956 366 $
7 677 762 $
529 116 $
1 032 916 $
916 957 $
11 680 279 $
12 771 165 $
7 854 358 $
7 035 564 $
9 539 518 $
43 204 $
4 049 986 $
13 311 005 $
1 924 102 $
68 209 181 $

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Rapport financier 2018 - Administration municipale
Masse salariale et employés
Rémunération
Cadres et contremaîtres
Cols blancs
Cols bleus
Élus
Total masse salariale
Cadres et contremaîtres
Cols blancs
Cols bleus
Total effectifs pers./année
Élus
Total incluant les élus

+
+
+
+
=
+
+
+
=
+
=

2013
3 829 214 $
6 209 279 $
5 172 594 $
358 525 $
15 569 612 $
31.00
102.00
62.00
195.00
9.00
204.00

2014
4 101 945 $
6 663 842 $
5 311 773 $
359 962 $
16 437 522 $
32.00
106.00
63.00
201.00
9.00
210.00

2015
3 965 306 $
6 145 938 $
5 097 751 $
404 928 $
15 613 923 $
33.00
103.00
65.00
201.00
9.00
210.00

2016
4 531 268 $
6 410 036 $
5 486 157 $
433 177 $
16 860 638 $
33.00
102.00
63.00
198.00
9.00
207.00

2017
4 359 487 $
6 556 551 $
5 459 193 $
451 267 $
16 826 498 $
32.00
100.00
62.00
194.00
9.00
203.00

2018
4 437 336 $
6 825 673 $
5 634 983 $
457 164 $
17 355 156 $
34.00
104.00
64.00
202.00
9.00
211.00

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Rapport financier 2018 - Endettement total net à long terme
Dette à long terme
Activités investis. à financer
Excédent accum. + débiteurs
Ententes gouv. du Québec
Emprunts non utilisés + autres
Endettement net admin. mun.
Quote-part endet. org. contrôlés
Endettement net à long terme
Commun. métrop. de Montréal
Agglomération de Longueuil
Sommes pour rembours. agglo
Dette à long terme de l’ARTM
Dette à long terme RTM
Endettement net total LT

+
+
=
+
=
+
+
+
+
=

2013
69 152 985 $
5 190 455 $
(6 906 390 $)
(3 909 551 $)
(8 314 084 $)
55 213 415 $
462 195 $
55 675 610 $
322 531 $
23 839 071 $
- $
- $
- $
79 837 212 $

2014
66 058 406 $
4 883 959 $
(5 132 727 $)
(3 534 491 $)
(5 762 998 $)
56 512 149 $
402 402 $
56 914 551 $
294 032 $
24 538 895 $
- $
- $
- $
81 747 478 $

2015
68 778 000 $
1 451 671 $
(6 443 969 $)
(3 631 614 $)
(3 888 395 $)
56 265 693 $
343 728 $
56 609 421 $
268 766 $
24 071 683 $
- $
- $
- $
80 949 870 $

2016
64 993 000 $
1 587 920 $
(85 566 $)
(3 207 849 $
(6 130 350 $)
60 365 004 $
1 049 290 $
61 414 294 $
237 595 $
24 180 141 $
(640 828 $)
- $
- $
85 191 202 $

2017
66 621 000 $
1 243 873 $
(944 777 $)
(3 379 763 $)
(7 386 644 $)
56 153 689 $
697 224 $
56 850 913 $
204 972 $
31 128 661 $
(929 523 $)
393 000 $
3 688 000 $
91 336 023 $

2018
70 598 000 $
448 523 $
(2 917 451 $)
(2 998 050 $)
(8 139 805 $)
56 991 217 $
628 002 $
57 619 219 $
175 100 $
31 198 076 $
(464 497 $)
3 650 355 $
92 178 253 $

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.9 Lettre de démission du conseiller du district no 4 et avis
d’élection partielle de la greffière

• Conseiller démissionnaire : Monsieur Martin Guevremont
• Date de la démission : 1er avril 2019
• Avis d’élection partielle :
• Candidature : 19 avril au 3 mai 2019
• Période électorale : 19 avril au 1er juin 2019
• Élection partielle : dimanche 2 juin 2019 – 10 h à 20 h
• Vote par anticipation : dimanche 26 mai 2019 – 12 h à 20 h

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination maire suppléant –
Période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019

• Madame Isabelle Bérubé
• Remplacée à la majorité des voix par Caroline Cossette

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Renouvellement de mandats au sein du comité
consultatif d’éthique et de gouvernance
• Renouvellements :
• Monsieur Claude Bélanger
• Madame Ariane Connor
• Madame Diane Mayrand
• Période :
• 15 avril 2019 au 15 avril 2021

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun

6.3 COMMUNICATIONS
6.3.1 Adjudication d'un contrat de service d'entretien des
aménagements paysagers et des îlots - APP-SI-18-36
• Plus bas soumissionnaire conforme :
• Lot A
• Lot B
• Lot C
• Lot D

Imprimerie BBM – Lanctôt
Imprimerie BBM – Lanctôt
Modoc, Copie, Trois-Rivières inc.
Imprimerie Héon & Nadeau ltée

• Valeur du contrat (taxes nettes, 5 ans) :
• Lot A
• Lot B
• Lot C
• Lot D
• Durée du contrat :
•
•
•
•

12 241,54 $
21 526,95 $
20 351,83 $
352 181,41 $
Un (1) et quatre (4) 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 :

13
15
8
Entre 51,8 % (lot A) et 102,2 % (lot B)

6.4 RESSOURCES HUMAINES
6.4.1 Autorisation – Entente de principe relative à la signature de la
convention collective de travail des employés cols blancs
• Durée de l’entente :

• Augmentations salariales :

• Horaire de travail :

Huit (8) ans
1er janvier 2017 au 31 décembre 2024
2017 : 2,75 %
2018 et 2019 : 2,50 $ + 0,25 % forfaitaire
2020 : 2,00 % + clause remorque cols bleus
2021 à 2024 : 1,50 + clause remorque cols bleus
Pour les salariés à 33,25 heures :
Du lundi au jeudi : 8h15 à 16h30 (incluant 1 heure dîner)
Pour les salariés à 39,50 heures :
Du lundi au jeudi : 7h00 à 16h30 (incluant 45 min. dîner)
Vendredi : 7h30 à 12h00

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Autorisation – Conclusion du protocole des
conditions de travail du personnel cadre de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montaville
• Augmentations salariales (moyenne cols blancs et cols bleus) :
2018 : 2,75 %
2019 : 2,50 % +0,25 % forfaitaire
• Les cadres pourront être rémunérés au taux régulier pour les
heures effectuées à l'extérieur de l'horaire régulier de travail,
lors de situations exceptionnelles d'urgence.

6.5 FINANCES
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 28 fév. 2019
Chèques émis (200) - no 37 258 à 37 457 et annulé (1)

1 062 344,61 $

6.5.1 Autorisation des dépenses
– septembre
2017
401 827,00
$

Communauté métropolitaine de Montréal
Groupe Drumco Construction Inc. (Le)
Eurovia Québec Construction Inc. .
Excavations Darche Inc.
SSQ, Société d'assurance-vie inc.

134 177,12 $
95 487,44 $
81 328,18 $
73 537,99 $

74 %

Dépôts directs

1 974 620,28 $

Climat-Control SB Inc.
Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
Bombardier Transportation canada inc.

373 286,47 $
135 294,77 $
106 463,17 $

31 %

Débits directs

591 931,64 $

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

340 388,98 $
159 608,82 $
62 500,34 $

95 %

Salaires

588 444,11 $
Paye 2019-10
Paye 2019-11
Paye 2019-12
Paye 2019-13

144 937,73 $
145 836,43 $
153 496,75 $
144 173,20 $
100 %

Total des dépenses

4 217 340,64 $

6.5 FINANCES
6.5.2 Adjudication d'un contrat de gré à gré - Impartition d'un chef
de division - Technologie de l'information
• Contrat de gré à gré avec la firme Cosior pour la période du 22 avril
au 31 décembre 2019
• Montant du contrat : 55 559,39 $ incluant les taxes nettes
• Ce poste contractuel temporaire requiert une présence en moyenne
de 3 jours par semaine sur une période de 35 semaines soit 735
heures
• Nombre d’heures par semaine sera variable selon les besoins requis.

6.5 FINANCES
6.5.3 Adoption de la politique d'approvisionnement
responsable et de disposition des biens
Fourniture de biens et de services ou exécution de travaux

6.5 FINANCES
6.5.3 Adoption de la politique d'approvisionnement
responsable et de disposition des biens (suite)
Services professionnels

6.5 FINANCES
6.5.3 Adoption de la politique d'approvisionnement
responsable et de disposition des biens (suite)
Achats locaux dont la valeur n’excède pas 49 999,99 $ (taxes incluses)
• Lorsque les lois et la réglementation le permettent, la Ville de
Saint‐Bruno‐de‐Montarville entend favoriser les fournisseurs ayant un établissement
sur son territoire, pour autant qu'il existe une saine concurrence pour la fourniture des
biens, des services et des travaux requis.
• Le contrat est adjugé au fournisseur local, même lorsque le prix est supérieur à celui
du fournisseur de l’extérieur, et ce, jusqu’à concurrence de 5 % de la valeur totale de
la commande, jusqu’à un maximum de 2 000 $, à la condition que la quantité, la
qualité et les délais de livraison soient comparables.
• Les fournisseurs locaux sont ceux qui ont un établissement sur le territoire de la Ville.
Un tel établissement est un lieu où le fournisseur exerce ses activités de façon
permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales
de bureau.

6.5 FINANCES
6.5.3 Adoption de la politique d'approvisionnement responsable
et de disposition des biens (suite)

Économie sociale
•
•

La Ville s’engage à s’approvisionner davantage en biens et en services provenant de
l’économie sociale.
La présente politique prévoit l’application de mesures favorisant la participation
d’entreprises issues de l’économie sociale aux différents processus d’approvisionnement :
• En permettant l’octroi d’un contrat dont la valeur n’excède pas 49 999,99 $ à un
fournisseur issu de l’économie sociale, même lorsque le prix est supérieur à celui
d’un fournisseur n’étant pas issu de l’économie sociale, et ce, jusqu’à concurrence de
5% de la valeur totale de la commande, jusqu’à un maximum de 2 000 $, à la
condition que la quantité, la qualité et les délais de livraison soient comparables.
• En s’assurant, lorsqu’un processus d’approvisionnement visant l’octroi d’un contrat de
moins de 49 999,99 $ est lancé, de vérifier si le bien ou le service est offert par une
ou des entreprises d’économie sociale afin de les inviter à soumissionner;
• En incluant, lorsque jugé avantageux, une pratique d’allotissement dans le cadre de
ses appels d’offres, favorisant ainsi la participation de plus petites entreprises qui ne
pourraient le faire sans cette pratique.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Avril 2019
(total séance aide financière = 0 $ et valeur services et matériel = 3 150 $)
Club des coureurs sur route

Soutien technique et prêt de matériel
(valeur des services 1 050 $)

Pour la présentation de la 16e édition de la Grande virée des sentiers le
dimanche 9 juin 2019 de 7 h à 13 h, dans le parc national du Mont-Saint-Bruno
Ligue de balle-molle de la Légion
147 de Saint-Bruno

Gratuité des terrains et soutien technique
(valeur de 2 100 $)

Pour la présentation de la 23e édition de la Coupe défi qui se tiendra du 4 au 7
juillet prochain et dont le but est d’amasser des fonds pour la Fondation de
l’Hôpital de Montréal pour enfants
Société canadienne du cancer

Prêt de matériel
(valeur non estimée)

Pour la présentation de la 15e édition de la marche Relais pour la vie de SaintBruno-de-Montarville les 31 mai et 1er juin 2019 autour du Lac du Village

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation de vente et de consommation de
bière - Parc éphémère - 13 juillet 2019

• Autoriser la vente et la consommation de bière sur preuve
d'identité, durant la dernière soirée du Festival jeunesse, le
samedi 13 juillet 2019, et ce, en vertu de l'article 4.9 du
Règlement 2010-4 concernant les parcs, stipulant qu'une
autorisation peut être accordée par le conseil municipal pour la
vente et la consommation de boissons dans un parc.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Demande d'autorisation de fermeture de rues et
autres pour la tenue de la Fête nationale 2019
• Le dimanche 23 juin, de midi à 1 h :
• rue Montarville, entre le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers
• rue Lakeview, entre les rues Montarville et De Bienville
• rue des Peupliers, entre les rues du Lac et Montarville
• rue Roberval, entre de Cherbourg et de Vimy, le 23 juin de 18 h à 23 h
• Le lundi 24 juin, de 8 h à 19 h :
• rue Montarville, entre le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers
• rue des Peupliers, entre les rues Montarville et du Lac
• rue du Lac, entre les rues des Peupliers et Lakeview
• rue Lakeview, entre les rues du Lac et Montarville
• Autoriser la présentation d'un feu d'artifice le 23 juin

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.4 Autorisation de reporter l'heure de fermeture des parcs
municipaux, d'y vendre et consommer des boissons alcoolisées pour les
événements spéciaux pour la saison estivale 2019

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.4 Autorisation de reporter l'heure de fermeture des parcs
municipaux, d'y vendre et consommer des boissons alcoolisées pour les
événements spéciaux pour la saison estivale 2019 (suite)

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.1 Dérogation mineure DM 2019-028 pour autoriser une aire de
stationnement en cour avant et dans la marge avant, une canopée et une
largeur d'allée de stationnement moindres au 1905, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Refuser la partie de la dérogation mineure autorisant une
canopée couvrant moins de 40 % de l’aire de stationnement
Nouvel aménagement

Démolition salle de montre

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Approbation de la liste des demandes de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
• PIIA2019-019 – 684 de la rue Montarville
• PIIA2019-023 – 1507 de la rue des mésanges
• PIIA2019-024 – 600 du boul. des Promenades
• PIIA2019-026 – 1105 de la rue Marie-Victorin
• PIIA2019-027 – 200-301 de la rue des Tilleuls
• PIIA2019-030 – 1410-1414 de la rue Montarville

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

1. PIIA2019-019 – 684 de la rue Montarville
Installation d’une enseigne sur marquise

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

2. PIIA2019-023 – 1507 de la rue des mésanges
Changement de couleur revêtement de toiture

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

3. PIIA2019-024 – 600 du boul. des Promenades
Réfection de façades - Simons

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

4. PIIA2019-026 – 1105 de la rue Marie-Victorin
Construction nouveau bâtiment industriel

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

5. PIIA2019-027 – 200-301 de la rue des Tilleuls
Nouveau bâtiment multifamilial de 110 logements

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6. PIIA2019-030 – 1410-1414 de la rue Montarville
Construction d’un nouveau bâtiment commercial

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.3 Approbation de la promesse d'achat présentée par
Trans Herbe inc. pour des parties des lots 6 040 866 et 6 040 858
situés dans le parc d'affaires Gérard-Filion

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.4 Projet d'intention - Cession de terrain pour un projet de
logements sociaux - Société d'habitation Le Paillasson
Réserver
un
terrain
vacant
appartenant à la Ville, situé sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville, d'une superficie
approximative de 838,6 m.c., constitué
d'une partie du lot 2 417 503, et
d'entreprendre des négociations avec
la Société d'habitation Le Paillasson
en vue de céder le terrain pour la
réalisation d'un projet de logements
sociaux. Le terrain pourrait permettre
la construction d'un immeuble
d'habitation comprenant environ 26
logements.

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes
• Ordonner à la greffière de procéder, le mardi 4 juin 2019 à 11 h, à la vente par
enchère publique des immeubles résidentiels sur lesquels des taxes imposées
n'ont pas été payées, pour l'année 2017 et non résidentiels pour l'année 2018,
décrits à la liste dressée par le trésorier de la municipalité, le 15 avril 2019, le tout
conformément aux dispositions des articles 511 et suivant de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19).
• Désigner le trésorier et l'assistante-trésorière pour enchérir et acquérir, pour et au
nom de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, les immeubles mis en vente lors de
la vente pour non-paiement de taxes devant se tenir le mardi 4 juin 2019.
• Nombre d’immeubles : 15
• Arrérages de taxes totaux : 114 786,53 $

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.2 Rémunération du personnel électoral - 2019

*Articles 1, 2, 30 et 31 Règlement sur les tarifs des rémunérations payables lors d’élections et
de référendums municipaux (E-2.2, r.2)

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.2 Rémunération du personnel électoral – 2019 (suite)

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.2 Rémunération du personnel électoral – 2019 (suite)

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison de
luminaires DEL pour éclairage public - APP-SP-19-13
• Plus bas soumissionnaire conforme :

Guillevin International cie

• Valeur du contrat :

429 657,83 $ taxes nettes

• 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 :

10
9
7
56 %

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.2 Adjudication d'un contrat de marquage
de chaussées - APP-SI-19-22
• Plus bas soumissionnaire conforme :

Marquage Signalisation Rive-Sud
B.A. inc.

• Valeur du contrat :

53 098,43 $ taxes nettes

• Durée du contrat :

Une (1) année

•
•
•
•

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 :

11
11
3
46 %

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.3 Adjudication d'un contrat de travaux de pavage, recouvrement
et rapiéçage des rues pour l'année 2019 - APP-SP-19-07
• Plus bas soumissionnaire conforme :

Les Pavages Ultra inc.

• Valeur du contrat :

310 000 $ taxes nettes

• Durée du contrat :

Une (1) année

•
•
•
•

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 :

22
11
11
65 %

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.4 Adjudication d'un contrat de fourniture et de livraison d'un camion
utilitaire pour la Division de l'aqueduc et des égouts - APP-SP-19-08
• Plus bas soumissionnaire conforme :
• Valeur du contrat :

•
•
•
•

Industries Lafleur inc.
330 000 $ taxes nettes

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 :

4
4
1
n/a

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.5 Adjudication d'un contrat de fourniture et de
livraison d'une rétrocaveuse - APP-SP-19-11
• Plus bas soumissionnaire conforme :

Toromont Cat Québec, division
d'Industries Toromont ltée

• Valeur du contrat :

203 466 $ taxes nettes

• Moins : vente rétrocaveuse année 2007:

- 23 097 $ taxes nettes

• Coût net acquisition :

180 369 $ taxes nettes

•
•
•
•

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 :

2
4
2
2%

6.10 GÉNIE
6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux de reconstruction des
infrastructures de la rue Montarville, entre la rue des Peupliers et le
boulevard Seigneurial - GEN-2019-07

• Plus bas soumissionnaire conforme :
• Valeur du contrat :

Univert Paysagement inc
2 830 712,87 $ taxes nettes

• 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 :

20
8
27 %

6.10 GÉNIE
6.10.2 Annulation de l'appel d'offres pour les travaux d'aménagement
paysager de deux carrefours giratoires - GEN-2019-09
• Raison de l’annulation :
• La seule soumission reçue est trop élevée
• Les travaux d'excavation, décapage, fourniture et mise en place de terre végétale,
construction de surface bétonnée estimés à 130 000 $ seront réalisés à même le
contrat du Programme d'entretien routier 2019 pour lequel la Direction du génie est
présentement en appel d'offres.
• La fourniture et mise en place des plantations, du mobilier urbain, des
aménagements paysagers, ainsi que l'engazonnement estimé à 190 000 $ sera
réalisé et/ou géré par la Direction des travaux publics.
• Un montant estimé à 50 000 $ pour des décorations de Noël (lumineuses), sera
aussi géré par la Direction des travaux publics.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de
règlement décrétant des travaux d'éclairage de la piste BMX
dans le parc Marie-Victorin - Emprunt
•
•
•
•
•

Éclairage :
Provisions pour imprévus :
Plans et devis, consultants et surveillance (env. 15 %)
Taxes nettes :
Frais de financement :

• Montant du règlement d’emprunt :
• Durée de l’emprunt :

190 000,00 $
25 000,00 $
30 000,00 $
12 219,38 $
12 780,62 $
270 000 $
5 ans

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.2 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URBZ2017-015) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de
dispositions spéciales pour l'usage C2-02-05 - Zone IA-580
• Ajouter au tableau des spécifications de la zone IA580 «Service de programmation, de réseautique, de
conception de logiciel ou de sites web, de dépannage,
d’hébergement de données ou de fourniture d’accès
ou de connexion Internet », à savoir :
• Une clôture d’une hauteur maximale de 3,05 mètres
en fer forgé ou un équivalent dans d’autres
matériaux dans une cour avant ou une cour latérale;
• Une clôture d’une hauteur maximale de 3,7 mètres
en panneaux métalliques dans la cour arrière;
• Un ratio de cases de stationnement de 1 case par
47 m2 uniquement pour les espaces à bureau et
que celles-ci puissent être localisées sur un terrain
situé dans une zone industrielle.
Ce projet est susceptible d’approbation référendaire.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.3 Adoption du Premier projet de règlement (URB-Z2017-015)
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de dispositions
spéciales pour l'usage C2-02-05 - Zone IA-580
• Ajouter au tableau des spécifications de la zone IA580 «Service de programmation, de réseautique, de
conception de logiciel ou de sites web, de dépannage,
d’hébergement de données ou de fourniture d’accès
ou de connexion Internet », à savoir :
• Une clôture d’une hauteur maximale de 3,05 mètres
en fer forgé ou un équivalent dans d’autres
matériaux dans une cour avant ou une cour latérale;
• Une clôture d’une hauteur maximale de 3,7 mètres
en panneaux métalliques dans la cour arrière;
• Un ratio de cases de stationnement de 1 case par
47 m2 uniquement pour les espaces à bureau et
que celles-ci puissent être localisées sur un terrain
situé dans une zone industrielle.
Ce projet est susceptible d’approbation référendaire.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.4 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-013 modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de l'usage « C9-04-03 Service
d'entrepreneur en mécanique du bâtiment » - Zone IA-583

Ce projet de règlement a pour objet de
modifier le Règlement de zonage URBZ2017, afin de modifier le tableau des
spécifications de la zone IA-583 afin
d’ajouter, aux usages spécifiquement
permis, l’usage « C9-04-03 Service
d’entrepreneur en mécanique du bâtiment
(électricité,
plomberie,
chauffage,
ventilation,
extincteur
automatique,
ascenseur, etc. ». Cette modification
permettra d’autoriser le volet entretien.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.5 Adoption du Règlement 2019-12 modifiant le Règlement 2007-13 sur
l'utilisation des pesticides et des matières fertilisantes afin d'interdire
l'utilisation des néonicotinoïdes en milieu urbain
• Les néonicotinoïdes constituent une classe de pesticides systémiques utilisés pour éliminer
certains insectes nuisibles. Ces pesticides sont pointés du doigt pour leurs effets toxiques
et particulièrement pour leur lien avec le déclin des populations de pollinisateurs (abeilles).
Les néonicotinoïdes actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières
actives, soit : acétamipride, clothianidine, imidaclopride, thiaclopride et thiaméthoxame.
• Les pesticides contenant des néonicotinoïdes deviendront interdits d'utilisation non
seulement sur les pelouses, mais pour toute application sur les végétaux (arbres et
arbustes) et par injection dans les arbres. Cette modification est plus sévère que le Code
de gestion des pesticides. À noter que la Ville de Montréal a également interdit tous les
néonicotinoïdes dans son règlement municipal.
• Le règlement municipal peut être plus strict que la réglementation provinciale, mais ne peut
être plus permissif.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.6 Adoption du Règlement 2019-13 relatif au taux du droit de mutation
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 750 000 $
•

Le pouvoir octroyé à la Ville de Montréal en 2008, d'imposer des droits de mutation selon des taux
plus élevés que ceux autorisés par la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, a été
étendu à l'ensemble des municipalités le 1er janvier 2018. Depuis, les municipalités peuvent ainsi,
facultativement, appliquer à la partie de la valeur des transactions qui excède 500 000 $ des taux
supérieurs à celui permis par cette loi pour la strate de valeur excédent 250 000 $ jusqu'à
concurrence d'un taux ne pouvant excéder 3 %.

•

Taux du droit de mutation applicable lors d’un transfert d’immeuble (en vigueur le 1er juillet 2019) :
• Aucun changement pour la tranche de base d’imposition inférieure à 750 000 $
• 2 % sur la tranche de la base d’imposition de 750 000 $ à 999 999,99 $;
• 2,5 % sur la tranche de la base d’imposition de 1 000 000 $ à 1 999 999,99 $;
• 3 % sur la tranche de la base d’imposition excédant 2 000 000 $.

• Actuellement :
• 0,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 50 900 $;
• 1,0 % sur la tranche de la base d’imposition qui excède 50 900 $ sans excéder 254 400 $;
• 1,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui excède 254 400 $

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.1 Rapport du maire suppléant 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 18 avril 2019
Sujet

Oui

CA-190418-1.4 Dépôt orientations transmises au conseil
d'agglomération avant séance et concernant les sujets dont il est saisi
CA-190418-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil d'agglomération tenue le 21 mars 2019, à 16 h
CA-190418-3.1 Demande à la Société d'habitation du Québec afin que
soit transféré à la Ville la gestion du programme AccèsLogis (SD2019- 0919)
CA-190418-4.1 Autorisation de rembourser à la Ville de Brossard
dépenses encourues pour travaux de réparation au réservoir Rome et
au poste de pompage Marie-Victorin, à Brossard (SD-2019-0200)
CA-190418-4.2 Autorisation des virements budgétaires apparaissant
sur la liste du 25 mars 2019 préparée par la Direction des
finances(SD-2019-0846)
CA-190418-4.3 Octroi aide financière au Le Théâtre du 450 dans le
cadre de l'entente de partenariat territorial intervenue entre la Ville, le
Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil montérégien
de la culture et des communications concernant soutien au
développement et au rayonnement des artistes, écrivains et
organismes culturels de l'agglomération de Longueuil (SD-2019-0921)

Non

Commentaires

DÉPÔT
X
X
X
X

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 18 avril 2019
Sujet

CA-190418-6.1 Adjudication de la partie du contrat APP-18-304 pour
l'acquisition de serveurs et de services (contrats 1, 2 et 3), relevant
d’une compétence d'agglomération et emprunt au fonds de roulement
(SD-2018-4134)
CA-190418-6.2 Adjudication de la partie du contrat APP-19-012
(2019-GDE-505) pour la fourniture et la livraison de coagulants au
Centre d’épuration Rive-Sud, aux usines de production d’eau potable
régionale, locale et Le Royer ainsi qu’à la station de pompage du
Parc de la Cité (option 1), relevant d'une compétence d'agglomération
et affectation d'une somme en provenance du poste budgétaire
réserve statutaire d'agglomération (SD-2019-0761)

CA-190418-8.1 Avis de motion d'un règlement ordonnant des travaux
de mise à niveau des ouvrages de production d’eau potable et
d’infrastructures connexes, phase 2, et décrétant, à cette fin et pour le
paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2019-0567)

Oui

Non

Commentaires

X

X

En vertu de l'article 118.9 de la Loi
sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans
certaines agglomérations, la
compétence exclusive de la Ville de
Longueuil en matière
d'assainissement des eaux ne
s'applique pas sur le territoire de la
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

MOTION

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 18 avril 2019
Sujet

Oui

CA-190418-8.2 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-303
ordonnant des travaux de mise à niveau des ouvrages de production
d’eau potable et d’infrastructures connexes, phase 2, et décrétant, à
cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un
emprunt(SD-2019-0567)

Commentaires

DÉPÔT

CA-190418-8.3 Avis de motion d'un règlement ordonnant des travaux
de mise à niveau des ouvrages d’assainissement des eaux usées et
d’infrastructures connexes, phase 2, et décrétant, à cette fin et pour le
paiement des honoraires professionnels, un emprunt(SD-2019-0570)

MOTION

CA-190418-8.4 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-302
ordonnant des travaux de mise à niveau des ouvrages
d’assainissement des eaux usées et d’infrastructures connexes,
phase 2, et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires
professionnels, un emprunt (SD-2019-0570)
CA-190418-8.5 Adoption du Règlement CA-2018-289 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-2019-0608)

Non

DÉPÔT

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 18 avril 2019
Sujet

CA-190418-8.6 Adoption du 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-2019-0656)
CA-190418-8.7 Approbation d'une entente d'entraide mutuelle à intervenir
entre la Ville de Longueuil et la Régie intermunicipale d'incendie de SaintConstant et Sainte-Catherine prévoyant l'assistance réciproque de leurs
services d'incendie respectifs (SD-2019-0723)
CA-190418-8.8 Adoption du projet de Règlement CA-2019-301 autorisant
la réalisation d’un projet relatif à la construction d’un écocentre sur le lot 6
086 748 du cadastre du Québec (SD-2019-0492)
CA-190418-8.9 Avis de motion d'un règlement décrétant un emprunt afin
de financer certains coûts relatifs au traitement des matières résiduelles
organiques (SD-2019-0952)
CA-190418-8.10 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-304 décrétant un
emprunt afin de financer certains coûts relatifs au traitement des matières
résiduelles organiques (SD-2019-0952)
CA-190418-8.11 Avis de conformité des interventions projetées d'HydroQuébec aux objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Longueuil et aux dispositions de son
documentcomplémentaire (SD-2019-0489)

Oui

Non

Commentaires

X

X

X
MOTION
DÉPÔT

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 18 avril 2019
Sujet

CA-190418-8.12 Approbation d'une convention d'aide financière à
intervenir entre la Ville et le ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques concernant l'octroi d'une aide
financière à la Ville pour l'élaboration d'un plan régional des milieux
humides et hydriques (SD-2019-1112)

Oui

X

Non

Commentaires

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.
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Code d’éthique et de déontologie
• Tout membre du conseil favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à
celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il
traite dans le cadre de ses fonctions. (page 7)
• S’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par des
attitudes, des paroles, des gestes pouvant intimider ou pouvant porter atteinte
à sa dignité ou à son intégrité.
• Tout membre du conseil sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui
présuppose la pratique constante des six valeurs précédentes : l’intégrité, la
transparence, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. L’honneur réfère
notamment aux notions de bonne conduite, de dignité et du respect que les élus
doivent avoir envers l’institution qu’est le conseil municipal. (page 10)
• Le membre du conseil doit respecter la confidentialité des informations et des
délibérations qui sont non disponibles au public et dont il a eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions. (page 12)
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CAB Les p’tits bonheurs
Soirée de reconnaissance des bénévoles le 11 avril 2019

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL
Saint-Bruno rend hommage à ses bénévoles – 10 avril 2019
Gail Kott
Bénévolat

Alex Agostino
Baseball mineur

Club informatique
Réjean Côté

Mario Rolo Dussault
Yannick Charrette
Jeunes montarvillois

Diane Aubin
Club de l’Âge d’or

Également, sur les
photos, le président
de l’Ordre du mérite,
M. Jean-LouisTétreault

Une nouvelle formule de type spectacle, mettant en valeur des talents montarvillois, a été proposée cette année aux
bénévoles. Les remises de prix ont ainsi été grémentées des prestations artistiques de Cirkazou, de l’Harmonie MontBruno, de la Montarvilloise Béatrice Régnier ainsi que du Studio OnDanse. Le tout a été très apprécié des spectateurs.
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Club de patinage
artistique de Saint-Bruno
45e revue sur glace
Samedi 13 avril et
dimanche 14 avril 2019
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10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL
De : Murray, Martin
[mailto:Martin.Murray@stbruno.ca]
Envoyé : 10 avril 2019 15:25
À : Savard, Patrick
<patrick.savard@longueuil.quebec>
Objet : TR: Lettre
Bonjour M. Savard,
Je dois interpréter comment cette
missive ? Est-ce à dire que la
résolution 190401-2 doit être soumise
au conseil d’agglomération ou non?
Non, cette résolution ne sera pas
soumise au conseil d’agglomération
(CA). Seul le CA peut nommer des
membres sur les commissions
d’agglomération. La résolution
190401-2 n’a pas d’effet à Longueuil.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

