Séance ordinaire du conseil
16 septembre 2019 à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 16 septembre 2019 à 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux des séances du 26 août et du 3 septembre 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 30 août 2019 (4)

Date

Nombre Type de mouvement

2019-08-15 2 Emploi étudiant
2019-08-16 1 Démission
2019-08-21 1 Embauche

Fonction

Direction/Service Groupe

Diverses fonctions
LCVC
Secr. de direction remplaçante DG, génie
Prép. aux prêts et inst. cultur. LCVC

Col blanc
Col blanc
Col blanc

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.2 Liste des virements budgétaires
Période se terminant le 31 août 2019 (15 600 $)
Date
Direction
2019-08-01 Communications
Travaux publics
DFATI - réserves
2019-08-13 DLCVC
2019-08-13 DLCVC

2019-08-13 Communications
DLCVC
2019-08-23 Conseil de ville
DFATI - réserves

Montant
5 000 $
2 400 $
(7 400) $
3 400 $
(3 400) $
2 000 $
1 400 $
(3 400) $
400 $
(400) $
1 000 $
(1 000) $

Remarque
Implantation d'un projet pilote de jeui libre dans les rues
Carillon, Mesnard et Cabot ainsi que la réduction de
vitesse.
Achat d'un cabinet muséal pour réserve au VieuxPresbytère.
Renversement de l'écriture d'amendement du 31 juillet
2019 pour l'achat d'un cabinet musuéal pour réserve au
Vieux-Presbytère.
Remboursement des frais de graphisme à la directin des
communications pour l'exposition de photographies.
Achat de papeterie.

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.3 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires
Période se terminant le 31 août 2019 (469 000 $)
Date
Direction
2019-08-05 Ressources humaines
Communications
DFATI
Ressources humaines

UEDR
Génie
DLCV
2019-08-07 Communications
Provision
DFATI
Provision
Greffe et contentieux
Provision
Ressources humaines
Provision
Travaux publics
Provision
UEDR
Provision
Génie
Provision
DLCV
Provision

Montant
94 000 $
(2 000) $
(32 800) $
(15 700) $
(18 600) $
(6 700) $
(18 200) $
19 300 $
(19 300) $
43 900 $
(43 900) $
10 500 $
(10 500) $
1 000 $
(1 000) $
22 300 $
(22 300) $
45 700 $
(45 700) $
27 400 $
(27 400) $
204 900 $
(204 900) $

Remarque
Redistribuer les montants de maximisation des salaires
2019 dans le poste de maladies à remplacer.

Redistributions des provisions salariales des employés cols
blancs.

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.4 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $
(incluant les taxes)
Août 2019 = 68 122,69 $ - Total année = 572 889,08 $
Nom du fournisseur

Date contrat

Type de
contrat

Mode d’attribution

Description

Montant

Entreprises Norbert
Picard inc. (Les)

2019-08-01

Comma
nde

Demande de prix
(4 fournisseurs
sollicités)

Ancienne gare – réparation de
la brique

33 975,11 $

Ste-Marie Automobiles

2019-08-05

Comma
nde

Demande de prix
(3 fournisseurs
sollicités)

Achat d’une camionnette

34 147,58 $

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

Aucun

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun

6.3 COMMUNICATIONS

Aucun

6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun

6.5 FINANCES
6.5.2 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 août 2019
Chèques émis (167) - no 38 255 à 38 421 et annulés (6)

1 346 803,34 $

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

Univert Paysagement Inc
Commission Scolaire des Patriotes
Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
Régime de Retraite - Cols Blancs
Entreprises Nord Construction (1962) Inc. (Les)

360 372,88 $
286 535,44 $
147 930,84 $
128 164,15 $
77 815,08 $

74 %

Dépôts directs

9 276 447,84 $

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

6 854 746,50 $
982 413,44 $
311 744,80 $

88 %

Débits directs

560 349,44 $

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

318 833,77 $
151 026,96 $
72 389,45 $

97 %

Salaires

814 697,32 $
Paye 2019-33
Paye 2019-34
Paye 2019-35
Paye 2019-36

218 142,13 $
205 401,70 $
200 588,49 $
190 565,00 $
100 %

Total des dépenses

11 998 297,94 $

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.1 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé
pour les projets de la Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire présentés au PTI 2020
Solde de la réserve pour les pistes cyclables avant affectation :

300 000 $

Affectation pour financer le projet 20-LO-01 – Plan directeur des pistes cyclables :

300 000 $

Solde de la réserve pour les pistes cyclables après affectation :

Solde excédent de fonctionnement accumulé non affecté avant affectation :

0$

336 099 $

Affectation pour financer le projet 20-LO-07 – Installer un éclairage architectural
au Vieux-Presbytère :

40 000 $

Solde excédent de fonctionnement accumulé non affecté après affectation :

296 099 $

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.2 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du
plan d'action 2019-2020 à l'égard des personnes handicapées et
autorisation d'élaborer une politique d'accessibilité universelle
• Adopter les réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 ainsi que le plan d'action
2019-2020 à l'égard des personnes handicapées de la Ville de Saint-Bruno-deMontarville.
• Autoriser l'élaboration d'une politique d'accessibilité universelle ainsi que son plan
d'action.
• Approprier une somme de 30 000 $ à même l'excédent de fonctionnement
accumulé non affecté pour la réalisation de ce mandat.
• Autoriser le conseil à mandater différents intervenants pour faire des
représentations auprès du Réseau de transports de Longueuil (RTL) afin de créer
une navette spéciale sur le même territoire.
Solde de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté avant
affectation :

296 099 $
266 099 $

Solde de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté après

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.3 Appui à Mille et une rues pour le dépôt d'une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités Développement et bonification du service de travail de rue
• La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adhéré au programme de service de travail
de rue de l'organisme Mille et une rues en 2014. Depuis, le programme a évolué et en
2019, une entente entre cinq villes a été entérinée. Mille et une rues souhaite
aujourd'hui bonifier le programme existant par l'ajout d'une ressource.
• Le ministère de la Sécurité publique (MSP) via le Programme de financement issu du
partage des produits de la criminalité (PFIPPC), a pour but de soutenir financièrement
les interventions des organismes communautaires qui travaillent auprès de la
jeunesse et qui s'inscrivent dans la stratégie de prévention préconisée pour prévenir
la criminalité.
• Ce programme pourrait donc financer le projet de l'organisme Mille et une rues de
bonification du service de travail de rue et la mise en place de mesures préventives
découlant du plan d'action jeunesse.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

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

PIIA2019-054 – 1241 du boulevard des Promenades
PIIA2019-087 – 1977 de la rue des Ormes
PIIA2019-092 – 1493 de la rue Roberval
PIIA2019-096 – 440 du boulevard des Promenades
PIIA2019-097 – 115 de la place Massey
PIIA2019-098 – 2048 de la rue des Cèdres
PIIA2019-101 – 2015 de la rue de la Régence
PIIA2019-103 – 565 de la place Nicolet
PIIA2019-104 – 1294-1296 de la rue Goyer
PIIA2019-105 – 1615 du boulevard de Boucherville
PIIA2019-107 – 1235 du boulevard des Promenades
PIIA2019-108 – 107 du boulevard Clairevue Est
PIIA2019-109 – 117 du boulevard Clairevue Est

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

1. PIIA2019-054 – 1241 du boulevard des Promenades
Installation d'une enseigne murale
EXISTANT

NOUVEAU

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

2. PIIA2019-087 – 1977 de la rue des Ormes
Construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial d'un étage
EXISTANT

NOUVEAU

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

3. PIIA2019-092 – 1493 de la rue Roberval
Installation d'une enseigne murale

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

4. PIIA2019-096 – 440 du boulevard des Promenades
Installation de deux (2) enseignes murales
• v

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

5. PIIA2019-097 – 115 de la place Massey
Agrandissement du bâtiment par l'ajout d'un étage
EXISTANT

NOUVEAU

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6. PIIA2019-098 – 2048 de la rue des Cèdres
Construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages
NOUVEAU

RÉSIDENCE DÉMOLIE

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

7. PIIA2019-101 – 2015 de la rue de la Régence
Construction d'un garage attenant
NOUVEAU

EXISTANT

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

8. PIIA2019-103 – 565 de la place Nicolet
Agrandissement du bâtiment principal
NOUVEAU

EXISTANT

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

9. PIIA2019-104 – 1294-1296 de la rue Goyer
Opération cadastrale afin de créer 2 lots à bâtir sur le lot 2 418 038

EXISTANT
DIVISION DU LOT

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

10. PIIA2019-105 – 1615 du boulevard de Boucherville
Agrandissement du bâtiment principal

AJOUT

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

11. PIIA2019-107 – 1235 du boulevard des Promenades
Modification de l'enseigne murale
• V
EXISTANT

NOUVEAU

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

12. PIIA2019-108 – 107 du boulevard Clairevue Est
Construction d'un nouveau bâtiment résidentiel jumelé de 2 étages

• V
EXISTANT

NOUVEAU

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

13. PIIA2019-109 – 117 du boulevard Clairevue Est
Construction d'un nouveau bâtiment résidentiel jumelé de 2 étages

EXISTANT

NOUVEAU

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Inscription de la Ville de Saint-Bruno-deMontarville à l'initiative « Ville amie des monarques »
• Inscrire la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à l'initiative « Ville amie des monarques »
auprès de la Fondation David Suzuki et de s'engager à continuer d'implanter des mesures
de protection de l'espèce et d'encourager ses citoyens à participer à cet effort afin que ce
magnifique papillon puisse à nouveau prospérer sur tout le continent.
• Pour être certifiée Ville amie des monarques, la Ville doit mettre en place au moins trois
mesures au plus tard un an après s'être inscrite. Le niveau d'implication peut également
permettre d'obtenir une certification plus élevée : mention Bronze (8 mesures), mention
Argent (15 mesures) et mention Or (24 mesures).

• Communications et planification : 6 mesures
• Jardins de démonstration et autres activités : 11 mesures

• Changements systémiques : 7

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Conclusion d'une entente relative à des travaux
municipaux - Immeubles Instruments Isaac inc.
• Approuver l'entente relative à des travaux municipaux pour la
construction d'une bordure de béton à la limite du pavage, devant
l'immeuble d'Instruments Isaac inc., situé au 1300, boulevard
Clairevue Ouest.

• Approprier un montant de 117 000 $ à même la réserve
d'équipements d'intérêt collectif de l'excédent accumulé affecté aux
fins de cette entente.
• Solde réserve d’équipements d’intérêt collectif avant :

6 975 000 $

• Solde réserve d’équipements d’intérêt collectif après :

6 858 000 $

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Approbation d'une promesse d'achat pour l'acquisition
d'une partie du lot 2 417 545 - rue de l'Hôtel-de-Ville
• Approuver la promesse d'achat pour
l'acquisition d'une partie du lot 2 417 545 de la
société Immeubles G.Y. Lambert inc. afin
d'assurer la préservation d'une superficie
d'environ 800 m2 du boisé se trouvant sur ce
lot, le tout conformément aux conditions
énumérées dans la promesse d'achat du 23
août 2019.
• En contrepartie, la Ville s’engage à acquérir une
partie du terrain appartenant à Bell Canada
(environ 590 m2) et à céder 70 m2 du terrain de
l’Hôtel de Ville pur permettre aux Immeubles
G.Y. Lambert d’aménager un stationnement et à
payer une compensation pour la différence de
superficie (environ 140 m2).

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de service d'entretien
ménager des bâtiments municipaux - APP-SP-19-18
• Plus bas soumissionnaire conforme (montants taxes Les entreprises Martin et Leblanc
nettes et contrat d’un an avec quatre années d’option de
Lot A = 297 807,54 $
renouvellement).
Lot C = 161 213,56 $
Lot D = 181 481,39 $
• Moyenne de 215 000 $ par année, ce qui représente une
baisse de 3,2 % par rapport au contrat précédente.
Entretien Mana inc.
Lot B = 114 751,34 $
• Écart entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire :
Lot E = 81 786,57 $
• Lot A = 47 %
Lot B = 51 %
• Lot C = 48 %
Lot D = 108 %
Groupe Laberge
• Lot E = 134 %
Lot F = 86 %
Lot F = 237 287,50 $

• Nombre de soumissionnaires invités :
• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

18
12
8

6.10 GÉNIE
6.10.1 Demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le projet
de prolongement des rues Parent et Marie-Victorin

Autoriser la Direction du génie à présenter une demande d'autorisation
au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) pour le projet de prolongement des rues Parent et
Marie-Victorin dans le parc d'affaires Gérard-Fillion, ainsi que
l'engagement du conseil municipal à transmettre, par l'entremise de la
Direction du génie, au même ministère, au plus tard soixante (60) jours
après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à
la conformité des travaux avec l'autorisation accordée, de même que
l'engagement à entretenir et à tenir un registre d'exploitation et
d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales (PGO).

6.10 GÉNIE
6.10.2 Demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le projet
de reconstruction des infrastructures du Grand-Boulevard Est
Autoriser le consultant FNX - Innov à présenter une demande d'autorisation
au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC), pour et au nom de la municipalité, pour le projet de
reconstruction des infrastructures du Grand Boulevard Est, entre le boulevard
De Boucherville et la rue de l'Aubépine, incluant l'ajout d'un égout pluvial et de
conduites de stockage des eaux sanitaires, ainsi que l'engagement du conseil
municipal à transmettre, par l'entremise du consultant FNX - Innov, au même
ministère, au plus tard soixante (60 jours) après la fin des travaux, une
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec
l'autorisation accordée, de même que l'engagement à entretenir un registre
d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales
(PGO).

6.10 GÉNIE

6.10.3 Autorisation d'une dépense pour la contribution
financière de la Ville aux travaux de réfection prioritaires du
passage à niveau du CN au boulevard De Boucherville
• Autoriser la dépense pour la contribution financière de la Ville aux
travaux de réfection prioritaires du passage à niveau du CN au
boulevard De Boucherville et d'approprier un montant de 140 000 $
à même l'excédent accumulé non affecté.
• Selon une entente signée en 2010 entre la Ville et le CN lors de la
construction du passage à niveau, la Ville est responsable de 58 %
des coûts d'entretien du passage à niveau
Solde excédent de fonctionnement accumulé non affecté avant affectation :

296 099 $

Solde excédent de fonctionnement accumulé non affecté après affectation :

146 099 $

6.10 GÉNIE

6.10.4 Annulation du contrat de travaux d'éclairage de
la piste de BMX au parc Marie-Victorin - GEN-2019-08
• Le Club de BMX Rive-Sud a avisé la Direction du génie et la Direction des Loisirs
que de nouveaux projets souhaités d'agrandissement de la piste de BMX (suite à
des changements de normes pour la tenue des compétitions) pourraient être en
conflit avec le projet d'éclairage projeté.
• Les exigences ont changé relativement à la tenue des événements de calibre
coupe Québec. Il faut désormais que la piste comporte une section de type PRO
LINE (obstacles de calibre supérieur) afin de tenir de tels événements.
• Le club de BMX informe qu'il serait prêt à participer financièrement à un projet
d'agrandissement d'une ligne de la piste afin de la rendre conforme aux exigences
des événements du type coupe Québec.

• Compte tenu de ces nouveaux éléments, il est donc recommandé d'annuler
le contrat d'éclairage de la piste de BMX, afin de ne pas investir de l'argent
pour des équipements qui auront fort probablement à être déplacés dans un
avenir rapproché.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet
de règlement sur les ententes relatives aux
travaux municipaux URB-TM2019
Les principaux changements apportés par ce nouveau règlement sont :
• la clarification des permis dont la délivrance est conditionnelle à la conclusion préalable d'une
entente relative à l'exécution de travaux municipaux;
• des précisions ont été apportées quant au rôle des intervenants et des étapes dans le processus de
suivi des dossiers;
• le principe à l'effet que la Ville est le maître d'oeuvre pour la conception des plans et devis, la
réalisation des appels d'offres et la surveillance des chantiers a été clarifié. Le règlement laisse
néanmoins la possibilité de déléguer cette responsabilité dans un cadre bien défini;
• lorsque les travaux sont à l'initiative et pour le bénéfice d'un promoteur, ce dernier doit dorénavant
assumer 100 % des coûts (actuellement, la Ville procède à un règlement d'emprunt pour les travaux
de bordures, de trottoirs et de pavage);
• lorsque les travaux municipaux visent un secteur qui dépasse celui du projet (surdimensionnement)
ou lorsqu'il y a des bénéficiaires autres que ceux qui ont conclu l'entente avec la Ville, le règlement
prévoit les mécanismes de partage des coûts;
• les exigences quant aux garanties financières et garanties d'entretien ont été bonifiées;
• les mécanismes de cession des infrastructures à la Ville ont été bonifiés.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Adoption du Projet de règlement sur les ententes
relatives aux travaux municipaux URB-TM2019
Les principaux changements apportés par ce nouveau règlement sont :
• la clarification des permis dont la délivrance est conditionnelle à la conclusion préalable d'une
entente relative à l'exécution de travaux municipaux;
• des précisions ont été apportées quant au rôle des intervenants et des étapes dans le processus de
suivi des dossiers;
• le principe à l'effet que la Ville est le maître d'oeuvre pour la conception des plans et devis, la
réalisation des appels d'offres et la surveillance des chantiers a été clarifié. Le règlement laisse
néanmoins la possibilité de déléguer cette responsabilité dans un cadre bien défini;
• lorsque les travaux sont à l'initiative et pour le bénéfice d'un promoteur, ce dernier doit dorénavant
assumer 100 % des coûts (actuellement, la Ville procède à un règlement d'emprunt pour les travaux
de bordures, de trottoirs et de pavage);
• lorsque les travaux municipaux visent un secteur qui dépasse celui du projet (surdimensionnement)
ou lorsqu'il y a des bénéficiaires autres que ceux qui ont conclu l'entente avec la Ville, le règlement
prévoit les mécanismes de partage des coûts;
• les exigences quant aux garanties financières et garanties d'entretien ont été bonifiées;
• les mécanismes de cession des infrastructures à la Ville ont été bonifiés.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.3 Avis de motion et présentation d'un premier projet du règlement
modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018
afin de permettre les microbrasseries et les microdistilleries
Le projet prévoit :
• Une microbrasserie occupant un local d'environ 400 m.c., d'une capacité totale d'accueil d'environ
125 personnes;
• Une capacité de production de bière limitée aux besoins de l'établissement, c'est- à-dire que la
production soit totalement consommée ou vendue sur place;
• Un établissement offrant également des repas sur place, en misant sur des produits locaux ou du
terroir et en se démarquant de l'offre actuelle de restauration du centre-ville;
• Les requérants ayant pour objectif de créer un lieu propice à la tenue de conférences de presse,
réunions corporatives, 5@7 ou événements festifs, en plus de devenir une destination pour les
travailleurs et résidents de Saint-Bruno et de la région;
• Une suite commerciale aménagée permettant la consommation de bière sans repas, dans une
section réservée aux adultes, et une autre section étant accessible à tous (consommation de bière à
l'occasion d'un repas);
• Une terrasse extérieure;
• Aucun silo ou équipement particulier requis à l'extérieur, compte tenu de la production limitée de
bière.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.4 Adoption du Premier projet de règlement URB-UC2018-003
modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018
afin de permettre les microbrasseries et les microdistilleries
Le projet prévoit :
• Une microbrasserie occupant un local d'environ 400 m.c., d'une capacité totale d'accueil d'environ
125 personnes;
• Une capacité de production de bière limitée aux besoins de l'établissement, c'est- à-dire que la
production soit totalement consommée ou vendue sur place;
• Un établissement offrant également des repas sur place, en misant sur des produits locaux ou du
terroir et en se démarquant de l'offre actuelle de restauration du centre-ville;
• Les requérants ayant pour objectif de créer un lieu propice à la tenue de conférences de presse,
réunions corporatives, 5@7 ou événements festifs, en plus de devenir une destination pour les
travailleurs et résidents de Saint-Bruno et de la région;
• Une suite commerciale aménagée permettant la consommation de bière sans repas, dans une
section réservée aux adultes, et une autre section étant accessible à tous (consommation de bière à
l'occasion d'un repas);
• Une terrasse extérieure;
• Aucun silo ou équipement particulier requis à l'extérieur, compte tenu de la production limitée de
bière.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.5 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier la classification
d'usages et d'ajouter l'usage « microbrasserie et microdistillerie »
•

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URBZ2017 afin d’autoriser l’usage C11-01-07 « microbrasserie et microdistillerie »
dans les zones MH-913, MH-916, MC-952, MC-951 et MC-953 situées au centreville.

•

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.6 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-018 modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier la classification d'usages et
d'ajouter l'usage spécifiquement permis « microbrasserie et microdistillerie »
•

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URBZ2017 afin d’autoriser l’usage C11-01-07 « microbrasserie et microdistillerie »
dans les zones MH-913, MH-916, MC-952, MC-951 et MC-953 situées au centreville.

•

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.7 Adoption du Règlement URB-Z2017-014 modifiant le Règlement de zonage
URB-Z2017 afin de créer la zone résidentielle HA-173 à même la zone PA-173 et
d'y modifier le tableau des spécifications pour autoriser un usage résidentiel

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.8 Adoption du Règlement URB-Z2017-017 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 - Ajout de l'usage « C9-01-08 Laboratoire occupant
150 m² ou plus de superficie de plancher » dans la zone IA-385
L'entreprise BASE.AI a déposé une promesse
d'achat pour le lot 2 114 766 et une partie du lot
2 614 541 situés dans l'Écoparc sur la rue JeanTalon. Le conseil a accepté la promesse d'achat
lors de sa séance tenue le 18 mars 2019. Cette
promesse d'achat est conditionnelle à l'adoption
d'un règlement modifiant le zonage afin
d'autoriser l'usage "C9-01-08 - Laboratoire
occupant 150 m.c. ou plus de superficie de
plancher". L'entreprise développe, teste et
intègre des solutions misant sur l'intelligence
artificielle.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.9 Adoption du Règlement 2019-17 décrétant des travaux d'aménagement d'un
rond-point à l'extrémité de la rue Laure-Gaudreault ainsi qu'une compensation
financière à la société Immofocus inc. - Emprunt
•

Considérant que la rue Laure-Gaudreault ne sera pas prolongée, tel qu'originalement prévu, en
raison de la construction de la station thermale sur le lot 3 042 991, il est nécessaire de procéder à
l'aménagement d'un rond de virage au bout de la rue Laure-Gaudreault est nécessaire.

•

De plus, dans une entente intervenue le 16 octobre 1994 entre la Ville et SAINT-BRUNO-SUR-LEPARC, devenu par la suite IMMOBILIER SKI BROMONT INC., la Ville s'est engagée à céder un
terrain d'une superficie approximative de 7 000 pieds carrés dans le futur projet immobilier qui était
projeté sur le lot 3 042 991. Lors de l'acquisition des lots 2 417 342 et 2 417 353, Immofocus inc. a
obtenu les droits de IMMOBILIER SKI BROMONT INC. de sorte que la Ville doit remettre à
Immofocus inc. une compensation financière pour les 7 000 pieds carrés de terrain qu'elle ne peut
fournir.

•
•
•
•
•
•

Acquisition de terrain :
Aménagement du rond-point :
Frais de financement :
Compensation financière 7 000 pieds carrés :
Taxes nettes :
Montant de l’emprunt :

21 000 $
154 365 $
27 439 $
230 750 $
8 746 $
442 300 $

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10 Adoption du Règlement 2019-18 modifiant le Règlement
2017-12 sur la prévention incendie afin de modifier les exigences
concernant l'alimentation d'une borne d'incendie privée
• Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2017-12 sur la prévention incendie
afin de prévoir qu’une borne d’incendie privée peut être alimentée par une conduite d’eau
d’un diamètre inférieur à 200 mm si une étude hydraulique démontre que la conduite
d’alimentation a un diamètre suffisant pour la demande totale d’eau et de pression requise
pour assurer la protection incendie du bâtiment.
• L’alinéa 2 de l’article 6.4.2.5 du Règlement 2017-12 sur la prévention incendie est modifié
en y ajoutant la phrase suivante :
« Toutefois, la borne d’incendie peut être alimentée par une conduite d’eau d’un diamètre
inférieur à 200 mm si une étude hydraulique démontre que la conduite d’alimentation a
un diamètre suffisant pour la demande totale d’eau et de pression requise pour assurer la
protection incendie du bâtiment. Les calculs hydrauliques doivent être effectués, signés
et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et approuvés
parl’autorité compétente. »

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.11 Adoption du Règlement 2019-19 décrétant des honoraires professionnels
nécessaires à la réalisation de projets inscrits au Programme triennal
d'immobilisations 2020-2021-2022 et de diverses autres études - Emprunt

•

Plans et devis - reconstruction rue Rigaud, entre Clairevue et Rabastalière :
Élaboration d'un plan directeur d'égout pluvial sur l'ensemble du territoire :
Plans et devis - trottoir rue St-Jacques :
Plans et devis - feux de circulation Marie-Victorin/Clairevue et bretelle autoroute 30 :
Programme de nettoyage et d'inspection des conduites d'égout (plan d'intervention) :
Plans et devis - ajout d'un trottoir et réfection de la chaussée rue du Sommet-Trinité :
Études, plans et devis - implantation d'une piste cyclable sur la montée Sabourin :
Plans et devis - réfection des 8 terrains de tennis au parc Bisaillon :
Plans et devis - jeux d'eau au parc Quincy Sous Sénart :
Plans et devis - réaménagement pourtour des lacs du Village et du Ruisseau, incluant
stationnement du Vieux-Presbytère :
Études de circulation, plans et devis - réaménagement du rang des 25 (intersection
Yvonne-Duckett et entrée Forena ) :
Plans et devis - prolongement serv. munic. sur Hôtel-de-Ville (desserte projet Paillasson) :

•
•

Taxes nettes :
Frais de financement :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Emprunt :

250 000 $
90 000 $
20 000 $
225 000 $
90 000 $
100 000 $
225 000 $
180 000 $
45 000 $
90 000 $
50 000 $
50 000 $
70 513 $
74 427 $

1 560 000 $

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2019
Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Sept. 2019
Sept. 2019

TOTAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aucun
Renouvellement parc de véhicules et d’équipements
Rénovations bâtiments municipaux
Conversion éclairage public au DEL
Reconstruction partie de la rue Montarville
Honoraires projets inscrits au PTI
Frais de refinancement
Aucun
Éclairage piste de BMX
Aucun
Aucun
Aucun
Rond-point Laure-Gaudreault et compensation financière
Honoraires professionnels réalisation PTI 2020-2021-2022

10 ans
10 ans
10 ans
20 ans
5 ans
5 ans

530 000 $
475 000 $
885 000 $
3 000 000 $
535 000 $
179 100 $

5 ans

270 000 $

20 ans
5 ans

442 300 $
1 560 000 $

7 876 400 $

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 extraordinaire
de l’agglomération du 19 septembre 2019
Sujet

Oui

CAX-190919-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil
d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il
est saisi
CAX-190919-4.1 Adoption de la partie du programme
d’immobilisations de la Ville visant ses compétences d'agglomération
pour les exercices financiers 2020, 2021 et 2022 (SD-2019-2260)

Non

Commentaires

DÉPÔT

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 septembre 2019
Sujet

Oui

CA-190919-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil
d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il
est saisi
X

CA-190919-2.1 Modification des règles régissant les commissions du
conseil d'agglomération (SD-2019-2683)

X

CA-190919-4.2 Autorisation des virements budgétaires apparaissant
sur la liste du 20 août 2019 préparée par la Direction des finances
(SD-2019- 2745)

Commentaires

DÉPÔT

CA-190919-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil d'agglomération tenue le 29 août 2019, à 16 h

CA-190919-2.2 Établissement du calendrier des séances ordinaires
du conseil d'agglomération pour l'année 2020 (SD-2019-2863)
CA-190919-4.1 Dépôt du rapport de la trésorière concernant
l'adjudication du contrat pour l'émission d'obligations relevant d'une
compétence d'agglomération (SD-2019-2610)

Non

X

DÉPÔT

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 septembre 2019
Sujet
CA-190919-4.3 Autorisation de déposer une demande d'aide
financière auprès du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation dans le cadre du programme Fonds pour l'infrastructure
municipale d'eau (FIMEAU) pour le projet de remplacement des
systèmes de raclage des écumes au Centre d'épuration Rive-Sud
(SD-2019-2759))
CA-190919-4.4 Autorisation de déposer une demande d'aide
financière auprès du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation dans le cadre du programme Fonds pour l'infrastructure
municipale d'eau (FIMEAU) pour le projet de remplacement des
membranes des réservoirs de coagulant au Centre d'épuration RiveSud (SD-2019-2758)
CA-190919-4.5 Autorisation de déposer une demande d'aide
financière auprès du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation dans le cadre du programme Fonds pour l'infrastructure
municipale d'eau (FIMEAU) pour le projet de remplacement des
boitiers de services au Centre d'épuration Rive-Sud (SD-2019-2757)

Oui

Non

Commentaires

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

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 septembre 2019
Sujet

CA-190919-4.6 Autorisation de déposer une demande d'aide
financière auprès du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation dans le cadre du programme Fonds pour l'infrastructure
municipale d'eau (FIMEAU) pour les travaux de réfection du filtre no 5
de l'usine de production d'eau potable locale (SD-2019-2836)

Oui

Non

Commentaires

X

En vertu de l'article 118.9 de la Loi sur
CA-190919-4.7 Autorisation de déposer une demande d'aide
l'exercice de certaines compétences
financière auprès du ministère des Affaires municipales et de
municipales dans certaines agglomérations,
l'Habitation dans le cadre du programme Fonds pour l'infrastructure
la compétence exclusive de la Ville de
municipale d'eau (FIMEAU) pour le projet de remplacement du
Longueuil en matière d'assainissement des
refroidisseur, des chaudières et des équipements connexes au Centre
eaux ne s'applique pas sur le territoire de la
d'épuration Rive-Sud (SD-2019-2749)
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

CA-190919-4.8 Approbation de subventions et de bourses 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 le soutien au
développement et au rayonnement des artistes, écrivains et
organismes culturels du territoire de l'agglomération de Longueuil,
pour l'année 2019 (SD-2019-2596)

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 septembre 2019
Sujet

CA-190919-4.9 Augmentation de l'emprunt au fonds de roulement
pour l'aménagement du Centre de coordination des mesures
d'urgence (SD-2019-2706)
CA-190919-5.1 Adoption du texte du régime de retraite des employés
cadres de la Ville de Longueuil, prenant effet le 1er janvier 2014 (SD2019- 2202)
CA-190919-5.2 Adoption du texte du régime de retraite des employés
cadres de la Ville de Longueuil prenant effet le 2 janvier 2014 (SD2019-2208)
CA-190919-5.3 Adoption du Règlement CA-2019-312 abrogeant le
Règlement CA-2009-128 constituant le régime de retraite des
employés cadres de la Ville de Longueuil (SD-2019-2205)

Oui

Non

Commentaires

X

X

X

X

En vertu de l'article 118.9 de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences
CA-190919-6.1 Octroi de gré à gré d'un contrat pour la fourniture municipales dans certaines agglomérations,
d'éléments filtrants pour le Centre d'épuration Rive-Sud (SD-2019la compétence exclusive de la Ville de
2717)
Longueuil en matière d'assainissement des
eaux ne s'applique pas sur le territoire de la
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 septembre 2019
Sujet

Oui

CA-190919-6.2 Adjudication du contrat APP-19-173 pour la fourniture
et la livraison de camisoles et de caleçons pour le Service de police
(contrat 2) (SD-2019-2599)

X

CA-190919-6.3 Adjudication du contrat APP-19-207 (2019-BAT-806)
pour l'exécution des travaux de réfection de la couverture et des
équipements électro-mécaniques et autres travaux intérieurs à la
caserne 31 (SD-2019-2769)

X

CA-190919-6.4 Adjudication du contrat APP-19-195 (2019-TP207-2)
pour la fourniture de conteneurs et le transport des matières
résiduelles pour l’écocentre Marie-Victorin (SD-2019-2772)

X

CA-190919-6.5 Adjudication du contrat APP-19-195 (2019-TP207-3)
pour la fourniture de conteneurs et le transport des matières
résiduelles pour l’écocentre de Saint-Bruno-de-Montarville (SD-20192846)
CA-190919-6.6 Adjudication du contrat APP-19-204 (2019-GEN-120)
pour l'exécution de travaux de remplacement d'une section de
conduite en béton-acier et emprunt au fonds de roulement (SD-20192720)

X

X

Non

Commentaires

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 septembre 2019
Sujet

Oui

CA-190919-7.1 Approbation d'un bail à intervenir la Ville et Devimco
Immobilier inc. concernant la location d’espaces situés au 4025,
boulevard Taschereau, pour la relocalisation de la cour municipale de
Longueuil (SD-2019-0726)

X

CA-190919-8.1 Approbation d'une entente de collaboration à intervenir
entre la Ville et le ministère de l'Économie et de l'Innovation
concernant la mission Activités économiques inscrite au Plan national
de sécurité civile du gouvernement du Québec (SD-2019-1992)

X

CA-190919-8.2 Adoption du Règlement CA-2019-298 autorisant
l’acquisition d’équipements motorisés ou roulants dans le cadre des
activités d’agglomération et décrétant, à cette fin, un emprunt (SD2019-2488)

X

CA-190919-8.3 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière concernant
la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le
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-2019-2830)

Non

Commentaires

DÉPÔT

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 septembre 2019
Sujet

CA-190919-8.4 Dépôt des certificats de l'assistante-greffière
concernant la procédure d'enregistrement tenue sur les Règlements
CA-2019- 295, CA-2019-304 et CA-2019-305 (SD-2019-2197)
CA-190919-8.5 Adoption du Règlement CA-2019-314 modifiant le
Règlement CA-2013-196 ordonnant travaux de réfection du poste de
police situé au 600, Chemin du lac et décrétant, à cette fin et pour le
paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2019-2585)
CA-190919-8.6 Adoption du Règlement CA-2019-310 ordonnant des
travaux de réfection du bâtiment situé au 4800, rue Leckie et
d’infrastructures connexes et décrétant, à ces fins et pour le paiement
des coûts d’acquisition des droits réels requis et des honoraires
professionnels, un emprunt (SD-2019-2583)
CA-190919-8.7 Avis de motion d'un règlement décrétant un emprunt
afin de financer les coûts d’acquisition et d’implantation d’un système
de gestion financière et d’approvisionnement (SD-2019-1507)
CA-190919-8.8 Dépôt projet de Règlement CA-2019-315 décrétant un
emprunt afin de financer coûts d’acquisition et d’implantation système
de gestion financière et d’approvisionnement (SD-2019- 1507)
CA-190919-8.9 Approbation de la modification du chef-lieu de la cour
municipale de Longueuil par la ministre de la Justice (SD-2019-2518)

Oui

Non

Commentaires

X

X

X

MOTION
DÉPÔT
DEMANDE DE RETRAIT DU POINT

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 septembre 2019
Sujet

CA-190919-8.10 Avis de motion d'un règlement ordonnant
l’acquisition de mobilier et d’équipements ainsi que des travaux
connexes pour l’aménagement de la Cour municipale dans de
nouveaux locaux et décrétant, à ces fins et pour le paiement des
honoraires professionnels, un emprunt (SD-2019-2573)
CA-190919-8.11 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-292
ordonnant l’acquisition de mobilier et d’équipements ainsi que des
travaux connexes pour l’aménagement de la Cour municipale dans de
nouveaux locaux et décrétant, à ces fins et pour le paiement des
honoraires professionnels, un emprunt (SD-2019-2573)
CA-190919-8.12 Avis de motion d'un règlement modifiant le
Règlement CA-2016- 247 sur les rejets dans les ouvrages
d’assainissement (SD-2019- 2549)
CA-190919-8.13 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-311
modifiant le Règlement CA-2016-247 sur les rejets dans les ouvrages
d’assainissement

Oui

Non

Commentaires

DEMANDE DE RETRAIT DU POINT

DEMANDE DE RETRAIT DU POINT

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

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
Dévoilement plan de développement de
CF Promenades Saint-Bruno – le jeudi 12 septembre 2019

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL
Cocktail d'inauguration du nouveau siège social
d'ISAAC Instruments - Le jeudi 12 novembre 2019

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Chômage, emploi et pénurie de main-d'œuvre

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL
• Adopter une loi climatique qui force
l’atteinte des cibles de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES)
recommandées par le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat
(GIEC)
pour
limiter
le
réchauffement du climat.
• Interdire
tout
nouveau
projet
d’exploration ou d’exploitation des
hydrocarbures, et de mettre un terme à
toutes les subventions directes ou
indirectes aux combustibles fossiles.
• Prendre des mesures dès maintenant
pour favoriser une transition énergétique
juste, la création d’emplois verts de
qualité, la reconversion des industries
polluantes et que celles-ci soient faites
avec la participation des travailleurs et
travailleuses de ces milieux.

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

« On va toujours trop loin pour ceux
qui ne vont nulle part. »
Pierre Falardeau
(décédé il y a dix ans maintenant, en septembre 2009)

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

