
Séance ordinaire du conseil
10 juin 2019 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 10 juin 2019 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 13 mai 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 24 mai 2019 (30)

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe

2019-05-01 15 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019-05-06 2 Emploi étudiant Patrouilleur en environnement à vélo DUEDD Col blanc
2019-05-06 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019-05-06 1 Embauche Prép. aux instal. culturelles remplacante LCVC Col blanc
2019-05-13 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019-05-13 5 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019-05-13 2 Embauche stagiaire Assistant-technique Génie Col blanc
2019-05-14 1 Embauche temporaire Inspectrice en bâtiments remplacante DUEDD Col bleu
2019-05-21 1 Embauche stagiaire Dessin et relevé Travaux publics Col blanc
2019-05-21 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe

2019-05-01 15 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019-05-06 2 Emploi étudiant Patrouilleur en environnement à vélo DUEDD Col blanc
2019-05-06 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019-05-06 1 Embauche Prép. aux instal. culturelles remplacante LCVC Col blanc
2019-05-13 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019-05-13 5 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019-05-13 2 Embauche stagiaire Assistant-technique Génie Col blanc
2019-05-14 1 Embauche temporaire Inspectrice en bâtiments remplacante DUEDD Col bleu
2019-05-21 1 Embauche stagiaire Dessin et relevé Travaux publics Col blanc
2019-05-21 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires pour la 
période se terminant le 31 mai 2019 (91 400 $)

Date Direction Montant Remarque

2019-05-14 Dév.urbain et durable 19 000  $    
(1 000) $    

(16 000) $  
(2 000) $    

2019-05-21 DFATI 2 400  $      Achat de tables rondes au Centre Marcel-Dulude.
DLCVC (2 400) $    

2019-05-24 DFATI 70 000  $    
(70 000) $  

Services de Covabar pour échantillonnage selon le protocole préparé par le 
Groupe Hémisphère (étude sur la qualité des eaux des lacs du Village et du 
Ruisseau).

Augmenter le budget pour la mise aux normes du barrage du Lac du Moulin.

Date Direction Montant Remarque

2019-05-14 Dév.urbain et durable 19 000  $    
(1 000) $    

(16 000) $  
(2 000) $    

2019-05-21 DFATI 2 400  $      Achat de tables rondes au Centre Marcel-Dulude.
DLCVC (2 400) $    

2019-05-24 DFATI 70 000  $    
(70 000) $  

Services de Covabar pour échantillonnage selon le protocole préparé par le 
Groupe Hémisphère (étude sur la qualité des eaux des lacs du Village et du 
Ruisseau).

Augmenter le budget pour la mise aux normes du barrage du Lac du Moulin.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires pour la 
période se terminant le 31 mai 2019 (133 200 $)

2019-05-02 DFATI 42 100  $    Transfert budgétaire pour tenir compte d'un nouveau poste.
(42 100) $  

2019-05-02 DFATI 39 400  $    
(39 400) $  

2019-05-02 Urb., env. et dév. dur. 1 500  $      
Ressources humaines (1 500) $    

2019-05-02 Travaux publics 4 200  $      
Ressources humaines (4 200) $    

2019-05-02 DFATI 29 800  $    
(29 800) $  

2019-05-02 DFATI 700  $         
(700) $        

2019-05-24 Communications 9 600  $      
DFATI (9 600) $    

2019-05-29 Communications 5 900  $      
DFATI (5 900) $    

Reclasser budget initial (rémunération régulière-cols blancs) dans le 
nouveau poste budgétaire (rémunération semaine réduite-cols blancs)
Remplacement d'un congé maladie par un contractuel pour la période du 20 
au 26 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maternité pour la période du 3 juin au 31 
décembre 2019.

Stagiaire non prévue au budget initial pour la période du 29 avril au 16 août 
2019
Stagiaire non prévue au budget initial pour la période du 16 mai au 30 août 
2019

Remplacement d'un congé maladie pour la période du 22 avril au 10 mai 
2019.

Prime d'assignation temporaire non prévue au budget initial.

2019-05-02 DFATI 42 100  $    Transfert budgétaire pour tenir compte d'un nouveau poste.
(42 100) $  

2019-05-02 DFATI 39 400  $    
(39 400) $  

2019-05-02 Urb., env. et dév. dur. 1 500  $      
Ressources humaines (1 500) $    

2019-05-02 Travaux publics 4 200  $      
Ressources humaines (4 200) $    

2019-05-02 DFATI 29 800  $    
(29 800) $  

2019-05-02 DFATI 700  $         
(700) $        

2019-05-24 Communications 9 600  $      
DFATI (9 600) $    

2019-05-29 Communications 5 900  $      
DFATI (5 900) $    

Reclasser budget initial (rémunération régulière-cols blancs) dans le 
nouveau poste budgétaire (rémunération semaine réduite-cols blancs)
Remplacement d'un congé maladie par un contractuel pour la période du 20 
au 26 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maternité pour la période du 3 juin au 31 
décembre 2019.

Stagiaire non prévue au budget initial pour la période du 29 avril au 16 août 
2019
Stagiaire non prévue au budget initial pour la période du 16 mai au 30 août 
2019

Remplacement d'un congé maladie pour la période du 22 avril au 10 mai 
2019.

Prime d'assignation temporaire non prévue au budget initial.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ 
(incluant les taxes)

Mai 2019 = aucun - Total année = 266 379,45 $

Nom du fournisseur Date
contrat

Type de 
contrat

Mode 
d’attribution

Description Montant



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Certificat de la greffière concernant la période 
d'enregistrement du Règlement 2019-5 décrétant 
des travaux de reconstruction des infrastructures

de la rue Montarville entre le boul. Seigneurial 
et la rue des Peupliers - Emprunt

Nombre de personnes habiles à voter

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire

Nombre de demandes faites

Règlement 2019-5 est réputé approuvé

20 973

2 108

0



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 Certificat de la greffière concernant la période 
d'enregistrement du Règlement 2019-14 décrétant 

des travaux d'éclairage de la piste de BMX 
au parc Marie-Victorin - Emprunt

Nombre de personnes habiles à voter

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire

Nombre de demandes faites

Règlement 2019-14 est réputé approuvé

20 973

2 108

0



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Rapport du maire sur les faits saillants du 
rapport financier et rapport du vérificateur externe 

pour l'exercice financier 2018 et diffusion

LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

• Article 105.2.2 Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en 
juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, 
du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe.

• Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux 
modalités de diffusion déterminées par le conseil.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Rapport du maire sur les faits saillants du 
rapport financier et rapport du vérificateur externe 
pour l'exercice financier 2018 et diffusion (suite)

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. »



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Rapport du maire sur les faits saillants du 
rapport financier et rapport du vérificateur externe 
pour l'exercice financier 2018 et diffusion (suite)

REVENUS 2017 2018 Variation
Taxes 56 760 289  $       58 157 447  $       2.5%
Services rendus 2 785 289  $          3 048 878  $          9.5%
Imposition de droits 3 384 003  $          4 912 309  $          45.2%
Intérêts 564 520  $             949 467  $             68.2%
Vente de terrains -  $                      5 160 915  $          
Autres revenus 4 938 127  $          5 194 370  $          5.2%

68 432 228  $       77 423 386  $       
CHARGES

Administration générale 11 335 410  $       11 680 279  $       3.0%
Sécurité publique 12 786 197  $       12 771 165  $       -0.1%
Transport collectif 6 703 532  $          7 035 564  $          5.0%
Réseau routier 7 309 397  $          7 854 358  $          7.5%
Hygiène du milieu 9 175 900  $          9 645 660  $          5.1%
Loisirs et culture 12 877 469  $       13 311 005  $       3.4%
Dettes grevant les terrains vendus -  $                      2 270 965  $          
Frais de financement 1 946 142  $          1 963 900  $          0.9%
Autres charges 1 726 183  $          1 822 225  $          5.6%

63 860 230  $       68 355 121  $       

Excédent (déficit) de l'exercice 4 571 998  $          9 068 265  $          



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Rapport du maire sur les faits saillants du 
rapport financier et rapport du vérificateur externe 
pour l'exercice financier 2018 et diffusion (suite)

ACTIFS 2017 2018 Variation
Trésorerie et équivalents 20 950 246  $       30 802 799  $       47.0%
Débiteurs 6 521 562  $          7 681 487  $          17.8%
Autres actifs financiers 253 180  $             337 419  $             33.3%
Immobilisations 140 607 369  $     145 003 431  $     3.1%
Autres actifs non financiers 4 006 293  $          1 492 475  $          -62.7%

172 338 650  $     185 317 611  $     
PASSIFS

Créditeurs et charges à payer 7 326 977  $          7 907 010  $          7.9%
Dette à long terme 67 812 319  $       71 066 180  $       4.8%
Autres passifs 2 654 813  $          2 731 615  $          2.9%

77 794 109  $       81 704 805  $       

Excédent (déficit) accumulé 94 544 541  $       103 612 806  $     

BILAN CONDOLIDÉ



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Rapport du maire sur les faits saillants du 
rapport financier et rapport du vérificateur externe 
pour l'exercice financier 2018 et diffusion (suite)

2017 2018 Variation
DETTE À LONG TERME
Obligations et billets en  monnaie canadienne 68 502 272  $       71 798 494  $       
Frais reportés liés à la dette à long terme (689 953) $           (732 314) $           

67 812 319  $       71 066 180  $       4.8%
Moins : dette organismes contrôlés (1 881 272) $        (1 200 494) $        
Plus : frais reportésliés à la dette à long terme 689 953  $             732 314  $             
Dette à long terme administration municipale 66 621 000  $       70 598 000  $       6.0%
Activités d'investissement à financer 1 243 873  $          448 523  $             
Excédent accumulé pour remboursement (944 777) $           (2 917 451) $        
Ententes gouvernement du Québecv (3 379 763) $        (2 998 050) $        
Montants non utilisés d'emprunts contractés (7 386 644) $        (8 139 805) $        
Endettement net total à long terme administration municipale 56 153 689  $       56 991 217  $       1.5%
Quote-part endettement net total organismes contrôlés 697 224  $             628 002  $             
Quote-part endettement net total CMM 204 972  $             175 100  $             
Quote-part endettement net total autres organismes -  $                      3 650 355  $          
Quote-part endettement net total agglomération 34 280 138  $       30 733 579  $       
Endettement net total à long terme 91 336 023  $       92 178 253  $       0.9%

ENDETTEMENT NET TOTAL À LONG TERME



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Rapport du maire sur les faits saillants du 
rapport financier et rapport du vérificateur externe 
pour l'exercice financier 2018 et diffusion (suite)

2017 2018
Taux global de taxation par 100 $ d'évaluation 0.8290 0.8428
Endettement net total / revenus administration municipale 82.8% 79.5%
Endettement net total / revenus consolidés 133.5% 127.6%
Rémunération et charges sociales / charges locales 45.9% 42.4%

RATIOS FINANCIERS



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Autorisation de la fermeture d'une rue 
pour la tenue d'une fête de quartier

• Date : 15 juin 2019

• Heures : 8 h 30 à 23 h

• Rue : L’Hamamélis



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 30 avril 2019
Chèques émis  (200) - no 37 458 à 37 609 et annulés (12) 400 053,24 $

SSQ, Société d'assurance-vie inc.
Jacques Olivier Ford Inc
Régime de Retraite - Cols Blancs .
SÉPAQ 
SÉMECS Inc

130 150,70 $
91 807,58 $
56 353,80 $
17 845,00 $
15 231,90 $ 78 %

Dépôts directs 8 004 558,58 $

Ville de Longueuil 
Entreprises Michaudville Inc. (Les)  
Ville de Longueuil

6 854 746,50 $
199 425,24 $
179 648,85 $ 90 %

Débits directs 400 195,50 $

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

193 075,61 $
98 684,00 $
69 338,13 $ 90 %

Salaires 647 158,84 $

Paye 2019-19
Paye 2019-20
Paye 2019-21
Paye 2019-22

150 223,50 $
156 763,95 $
167 164,83 $
173 006,56 $

100 %

Total des dépenses 9 451 966,16 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Juin 2019 
(total séance aide financière = 4 882,50 $ et valeur services et matériel = 8 285 $)
Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) 2 939 $ et soutien technique (valeur 6 085 $)

Pour l'organisation du 12e Circuit des Arts qui aura lieu les 21 et 22 septembre 2019 dans la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville.
Pour l’expo-concours qui aura lieu les 9 et 10 novembre 2019 au Centre Marcel-Dulude
Pour l’utilisation du hall d'entrée de la bibliothèque du 26 août au 1er octobre, ainsi que la salle
Lucien-Foucreault (date à déterminer) de 19 h 30 à 22 h (réunion des artistes), du 19 au 21 août (arrivée des
œuvres), du 26 août au 22 septembre banderole (bannière) façade de la bibliothèque et du 21 au 23 septembre
en complément du Circuit et l'utilisation gratuite du Vieux Presbytère en juin pour la conférence de presse de cet
événement

Club de BMX Rive-Sud 800 $ et soutien technique (valeur  2 200 $) 

Pour la tenue d'une Coupe Québec 2019, les 3 et 4 août et d'une compétition régionale le 28 septembre 2019.

Cercle de Fermières Saint-Bruno-de-Montarville 1 143,50 $

Pour couvrir la totalité des coûts de location du Centre Marcel-Dulude pour la tenue du 38e Salon des métiers
d'art qui se déroulera les 25, 26 et 27 octobre 2019.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Adoption d'une politique sur les 
dons d'œuvres d'art

• Une procédure sur les dons d'œuvres d'art existe depuis 2005. Au cours
des derniers mois, la Ville a reçu deux œuvres d'art en cadeau (don de
Joan Machnik et de Mei Han), ce qui a amené la chef de division culture
et patrimoine à procéder à la mise à jour de cette procédure et d'en
proposer une politique aux fins d'adoption par le conseil.

• Cette politique dicte les règles à suivre dans le cas où la Ville recevrait
une œuvre en échange d'un reçu d'impôt ou non. De plus, elle établie
désormais les balises dans le cas où la Ville recevrait des œuvres non
sollicitées de particuliers, d'organismes ou d'une succession et traite aussi
des cas où la Ville recevrait une demande d'implantation d'un monument
commémoratif. Cette politique protégera la Ville de dons non sollicités qui
pourraient occasionner des frais (entretien, entreposage, protection, etc.).



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Appropriation de l'excédent de fonctionnement accumulé 
non affecté pour le financement des travaux d'accessibilité 

universelle au Vieux Presbytère

• Excédent accumulé non affecté avant appropriation :

• Coûts des travaux (montant approprié) :

• Excédent accumulé non affecté après appropriation :

503 228 $

125 000 $

378 228 $

Réalisation des travaux en 2019-2020



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Dérogation mineure DM 2019-053 pour autoriser l'augmentation 
de largeurs maximales et la réduction de cases de stationnement, 

de vélo et de l'aire d'isolement au 1020, rue Parent
• Largeur maximale supérieure à 6 mètres pour les murs en porte-à-faux,
• Nombre de cases de stationnement exigé pour les personnes à mobilité réduit de 35 à 3
• Nombre de cases pour vélo réduit de141 à 21
• Réduction à 1 mètre de l'aire d'isolement par rapport à une ligne arrière de terrain
• Augmentation à 12,98 de la largeur maximale autorisée pour une allée de circulation au 

1020, rue Parent plutôt que 8 mètres.

45 890 mètres carrés 
sur 2 ou 3 étages

27400 mètres 
carrés sur 2 ou 3 

étages



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Dérogation mineure DM 2019-066 pour autoriser la réduction du 
nombre de cases de stationnement standard exigé et de bornes de 

recharge de niveau 2 au 1725, rue Montarville

• Réduction d’une case le nombre de 
cases de stationnement sur le site 
de l'École de Montarville afin d'avoir 
les 3 cases de stationnement 
conformes pour personne à mobilité 
réduite.

• Engagement d’aménager une borne de 
recharge électrique de niveau 2 au plus 
tard 2 ans après la délivrance du 
certification d’autorisation.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Approbation de la liste des demandes de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

• PIIA2019-002 – 19-31du boul. Seigneurial Est

• PIIA2019-006 – 1020 de la rue Parent

• PIIA2019-022 – 1905 du boul. Sir-Wilfrid-Laurier

• PIIA2019-049 – 1061 de la rue Marie-Victorin

• PIIA2019-051 – 1321 de la rue Marie-Victorin

• PIIA2019-052 – 1060 de la rue Parent



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

1. PIIA2019-002 – 19-31du boul. Seigneurial Est
Construction nouveau bâtiment multifamilial de 31 logements



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

2. PIIA2019-006 – 1020 de la rue Parent
Nouveau bâtiment commercial (centre de données)



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

3. PIIA2019-022 – 1905 du boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Agrandissement du bâtiment principal (Volkswagen)



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

4. PIIA2019-049 – 1061 de la rue Marie-Victorin
Construction d’un nouveau bâtiment industriel



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

5. PIIA2019-051 – 1321 de la rue Marie-Victorin
Nouvelle enseigne murale



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6. PIIA2019-052 – 1060 de la rue Parent
Construction d’un nouveau bâtiment industriel

Avant Après



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale 
PIIA 2019-055 pour un projet de lotissement afin de 

créer deux (2) lots à bâtir aux 1294 et 1296, rue Goyer
REFUSER

La demande ne satisfait pas l'objectif 2 de l'article 
32.43 du règlement qui se lit comme suit : « Assurer 
un lotissement qui permet que l'implantation de la 

construction projetée puisse respecter l'alignement et 
l'orientation des bâtiments contigus afin de permettre 

la continuité de la trame urbaine ».



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

Aucun



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adjudication du contrat de travaux d'éclairage de la 
piste de BMX au parc Marie-Victorin - GEN-2019-08

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

Senterre Entrepreneur Général

171 377,19 $
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 :

10
7

85 %



6.10 GÉNIE

6.10.2 Autorisation - Paiement d'un montant additionnel -
Contrat de services professionnels pour la réhabilitation du 

poste de surpression PS-1 - OS-GEN/2017-04

• Montant (utilisation réserver pour imprévus) :

• Solde de la réserve pour imprévus avant :

• Solde de la réserve pour imprévus après :

53 000 $

629 600 $

576 100 $



6.10 GÉNIE

6.10.3 Autorisation des frais de déplacement d'une ligne 
électrique aérienne et approbation des droits réels de 

servitude en faveur d'Hydro-Québec sur les lots 6 040 866, 
6 194 473 et 6 195 911 appartenant à la Ville

• Frais de déplacement ligne : 219 618,10 $ taxes nettes

• Cession des droits réels de servitude en faveur d’Hydro-
Québec sur les lots 6 040 866, 6 194 473 et 6 195 911.

• Afin de permettre la vente et le développement, il est requis
de déplacer la ligne électrique aérienne d'Hydro-Québec qui
traverse ces lots et qui empêche les constructions sur ces
terrains.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Adoption du Règlement URB-Z2017-015 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 - Ajout projets intégrés et dispositions 

spéciales pour l'usage C2-02-05 - Zone IA-580
• Ajouter au tableau des spécifications de la zone IA-

580 «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

7.2 Modification au Règlement 2019-8 décrétant le paiement 
des honoraires professionnels - PTI 2019-2020-2021

• Lors de la séance du 18 mars 2019, le conseil a adopté le Règlement 2018-8
décrétant le paiement des honoraires professionnels nécessaires à la réalisation
de projets inscrits au Programme triennal d'immobilisations 2019-202-2021 et de
diverses autres études et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût (montant
= 535 000 $). Ce règlement comportait une mention que la municipalité désirait se
prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l'article
544 de la Loi sur les cités et villes pour en faire un règlement de type parapluie
(sans annexe détaillée des honoraires). Or, depuis les récentes modifications aux
normes comptables municipales, les règlements d'emprunt comportant strictement
des honoraires professionnels ne peuvent plus faire l'objet d'un règlement de type
parapluie et par conséquent, le règlement adopté en mars doit être modifié pour y
comprendre une annexe des coûts.

• Par conséquent, il y a lieu de modifier le règlement adopté en mars par résolution.



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
• Rénovations bâtiments municipaux
• Conversion éclairage public au DEL
Mars 2019
• Reconstruction partie de la rue Montarville
• Honoraires projets inscrits au PTI
• Frais de refinancement
Avril 2019
• Aucun
Mai 2019
• Éclairage piste de BMX
Juin 2019
• Aucun

10 ans
10 ans
10 ans

20 ans
5 ans
5 ans

5 ans

530 000 $
475 000 $
885 000 $

3 000 000 $
535 000 $
179 100 $

270 000 $

• TOTAL 5 874 100 $



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 13 juin 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190613-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil
d’agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il
est saisi

DÉPÔT

CA-190613-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil d’agglomération tenue le 16 mai 2019 à 16 h X

CA-190613-2.1 Nomination d’un membre au comité consultatif
agricole (SD-2019-0503)

X

CA-190613-2.2 Dépôt d’un procès-verbal de la Commission de la
sécurité publique (SD-2019-1359)

DÉPÔT

CA-190613-4.1 Autorisation d’un emprunt au fonds de roulement de
l’agglomération afin de prévoir les crédits requis pour l’exécution de
travaux urgents à la caserne 31 (SD-2019-0916)

X

CA-190613-4.2 Abrogation des résolutions CA-140828-1.27 et CA-
160825-1.10 et remboursement des sommes perçues (SD-2019-1369) X

CA-190613-4.3 Autorisation des virements budgétaires apparaissant
sur la liste du 14 mai 2019 préparée par la Direction des finances et
affectation d’une somme en provenance du fonds de la réserve
statutaire d’agglomération (SD-2019-1694)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 
de l’agglomération du 13 juin 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190613-4.4 Remplacement des obligations municipales RR-
20090630-D12, RR-20090630-E2 et RR-20090630-F16 (SD-2019-
1737)

X

CA-190613-4.5 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 2018 visant ses
compétences d’agglomération

X

CA-190613-4.6 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 2018 visant
ses compétences d’agglomération

X

CA-190613-4.7 Dépôt du rapport financier, du rapport de la
vérificatrice générale et du rapport du vérificateur externe pour
l’exercice financier 2018 (SD-2019-1698)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 
de l’agglomération du 13 juin 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190613-6.1 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 2019, des contrats comportant une dépense de plus
de 2 000 $ qu’il a, depuis le début de l’exercice financier 2019, 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-2019-1371)

DÉPÔT

CA-190613-6.2 Dépôt de la liste des contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours
du mois de février 2019, des contrats comportant une dépense de
plus de 2 000 $ qu’il a, depuis le début de l’exercice financier 2019,
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-2019-1373)

DÉPÔT

CA-190613-6.3 Adjudication du contrat APP-19-083 (2019-TP208-F)
pour la réception et la valorisation des matériaux granulaires en
provenance des écocentres (option 2) (SD-2019-0719)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 
de l’agglomération du 13 juin 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190613-6.4 Adjudication partie d’agglomération du contrat APP-
19-101 pour la fourniture de personnel de sécurité (SD-2019-1361) X

CA-190613-6.5 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 2019, des contrats comportant une dépense de plus
de 2 000 $ qu’il a, depuis le début de l’exercice financier 2019,
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-2019-1562)

DÉPÔT

CA-190613-6.6 Adjudication contrat APP-19-026 (2018-BAT-814) pour
l’exécution travaux de réfection et d’agrandissement du stationnement
situé au 699, boulevard Curé-Poirier Ouest (SD-2019-1023)

X

CA-190613-6.7 Octroi de gré à gré de la partie d’agglomération du
contrat pour l’acquisition de licences Microsoft et VmWare et emprunt
au fonds de roulement (SD-2019-1229)

X

CA-190613-6.8 Octroi de gré à gré du contrat FU-19-002 (2019-
TP204) pour la collecte, le transport et le traitement des appareils
réfrigérants contenant des halocarbures (option 2) (SD-2019-1440)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 
de l’agglomération du 13 juin 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190613-6.9 Dépassement des coûts autorisés à la 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, requis pour le suivi environnemental des travaux de
réhabilitation in situ du 850, rue Saint-Charles Ouest (SD-2019-1518)

X 
par-
tie

eau 
po-

table

En vertu de l'article 118.9 de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences 

municipales dans certaines 
agglomérations, la compétence exclusive 

de la Ville de Longueuil en matière 
d'assainissement des eaux ne s'applique 
pas sur le territoire de la Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville.

CA-190613-6.10 Dépassement des coûts autorisés au contrat APP-
15-132 pour la fourniture et l’installation d’un système de
radiocommunication numérique pour le Service de police et le Service
de sécurité incendie (option B) (SD-2019-1669)

X

CA-190613-6.11 Adjudication du contrat APP-18-275 pour la fourniture
et la livraison de vêtements de protection individuelle pour le service
de sécurité incendie (contrat 1) et emprunt au fonds de roulement de
l’agglomération (SD-2019-1696)

X

CA-190613-6.12 Modification au contrat APP-15-132 pour la fourniture
et l’installation d’un système de radiocommunication numérique pour
le Service de police et le Service de sécurité incendie (option B) –
autorisation préalable (SD-2019-1738)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 
de l’agglomération du 13 juin 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190613-6.13 Adjudication du contrat APP-18-275 pour la
fourniture et la livraison de vêtements de protection individuelle pour
le service de sécurité incendie (contrat 2) (SD-2019-1771)

X

CA-190613-8.1 Dépôt du certificat de l’assistante-greffière concernant
la procédure d’enregistrement tenue sur le Règlement CA-2019-297
(SD-2019-1592)

DÉPÔT

CA-190613-8.2 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement
2001-438 sur le régime complémentaire de retraite des employés
réguliers de la Ville de Lemoyne de l’ancienne Ville de Lemoyne (SD-
2019-1587)

MOTION

CA-190613-8.3 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-309 modifiant
le Règlement 2001-438 sur le régime complémentaire de retraite des
employés réguliers de la Ville de Lemoyne de l’ancienne Ville de
Lemoyne (SD-2019-1587)

DÉPÔT

CA-190613-8.4 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement
CA-2017-272 ordonnant des travaux de construction de l’écocentre
Payer et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires
professionnels, un emprunt (SD-2019-1692)

MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 
de l’agglomération du 13 juin 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190613-8.5 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-307 modifiant
le Règlement CA-2017-272 ordonnant des travaux de construction de
l’écocentre Payer et décrétant, à cette fin et pour le paiement des
honoraires professionnels, un emprunt (SD-2019-1692)

DÉPÔT

CA-190613-8.6 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville et
la Société de l’assurance automobile du Québec concernant la
communication de renseignements via le système de reconnaissance
de plaques d’immatriculation (SD-2019-1188)

X

CA-190613-11.1 Dépôt du mémoire portant sur le projet de
modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
(PMGMR) dans le cadre de la consultation publique de la
Communauté métropolitaine de Montréal (SD-2019-1471)

DÉPÔT

CA-190613-6.14 Remplacement de la résolution CA-190516-6.12 /
Adjudication du contrat pour la réception et la valorisation des résidus
de matériaux de construction, rénovation et démolition en provenance
des écocentres.

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

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)



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


