
Séance ordinaire du conseil

22 octobre 2019 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 22 octobre 2019 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 16 septembre et du 7 octobre 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 4 octobre 2019 (28)

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe

2019-07-07 1 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2019-07-26 1 Embauche Prép. aux inst. culturelles -rempl. LCVC Col blanc

2019-08-24 1 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2019-08-25 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col bleu

2019-08-31 1 Retraite Secrétaire de direction Travaux publics Col blanc

2019-09-02 6 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col bleu

2019-09-03 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Piscine

2019-09-09 1 Nomination Commis-répartition Travaux publics Col blanc

2019-09-09 1 Embauche Secrétaire de direction FATI Col blanc

2019-09-09 1 Embauche Inspecteur en bâtiments UEDD Col blanc

2019-09-09 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2019-09-09 1 Embauche temporaire Inspecteur en bâtiments UEDD Col blanc

2019-09-10 6 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Piscine

2019-09-13 1 Embauche Prép. aux inst. culturelles -rempl. LCVC Col blanc

2019-09-14 2 Embauche Prép. aux inst. culturelles -rempl. LCVC Col blanc

2019-09-16 1 Embauche temporaire Paie-maître remplaçante FATI Col blanc

2019-09-25 1 Embauche Prép. aux inst. culturelles LCVC Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.1 Liste de mouvement du personnel cadre

Période se terminant le 4 octobre 2019 (4)

Acronymes :

• UEDD : Urbanisme et développement durable

• LCVC : Loisir, culture et vie communautaire

• FATI : Finance, administration et technologie de l’information

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe

2019-09-06 1 Démission Chef division planif. et dévelop. UEDD Cadre

2019-09-16 1 Nomination Contremaître égout et aqueduc Travaux publics Cadre

2019-09-16 1 Nomination Contremaître général Travaux publics Cadre

2019-09-23 1 Embauche temporaire Chef division cult. et patrimoine LCVC Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires

Période se terminant le 30 septembre 2019 (60 000 $)

Acronymes :

• C : communications

• UEDD : Urbanisme et développement durable

• LCVC : Loisir, culture et vie communautaire

• FATI : Finance, administration et technologie de l’information

• TP : Travaux publics

Date Description Montant Remarque

3 sept. 2019 Publications - de la Ville - Loisirs - C 8 500  $      

Tribune jeunesse - LCV (8 500) $   

19 sept. 2019 Affectation- activités d'investissement - FATI 2 400  $      

Autres matières fabriquées - TP (2 400) $   

19 sept. 2019 Affectation- activités d'investissement - FATI 6 400  $      

Entretien et réparation - batiments - TP (6 400) $    

23 sept. 2019 Activité de valorisation des employés - RH 24 000  $    

Capsules vidéo travail employés/ville  - C (24 000) $  

25 sept. 2019 Portrait développement social à St-Bruno - LCV 1 500  $      

Consolidation & achat équip. loisirs - LCV (1 500) $    

25 sept. 2019 Affectation- activités d'investissement - FATI 17 200  $    

Entretien et réparation - équip.  bureau - LCV (17 200) $  

Capsules vidéos pour la promotion de la politique 

et stratégie jeunesse.

Achat d'un compteur d'eau au 1105 Marie-

Victorin.

Achat d'une fontaine d'eau à la place du village.

Capsules vidéos présentant travail des employés 

à l'activité de valorisation des employés.

Honoraires plus élevés que prévu pour le portrait 

de développement social.

Achat d'une barrière anti-vol à la bibliothèque.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires

Période se terminant le 30 septembre 2019 (4 300 $)

Date Direction Montant Remarque

2019-09-09 Loisir, culture et dév. com. 4 300  $      

Ressources humaines (4 300) $    

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 27 juillet au 26 août 2019.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

(incluant les taxes) - période se terminant le 30 septembre 2019

Sept. 2019 = 30 240 $ - Total année = 603 129,08 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Daniel Bouchard 2019-09-26 Commande Gré à gré Honoraires professionnels 30 240 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.7 Liste des remboursements autorisés de janvier à septembre 2018

Dépenses de recherche et soutien des conseillers

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

1 Louise Dion 5 715,00 $ Consultations juridiques 396,66 $

2 Vincent Fortier 5 715,00 $ Frais activités, impression, frais postaux, etc. 0,00 $

3 Caroline Cossette 5 715,00 $ Consultations juridiques. 396,66 $

4 Martin Guevremont 1 428,75 $ 0,00 $

4 Ludovic Farand-Grisé 3 209,79 $ Frais de publicité – Facebook 94,92 $

5 Isabelle Bérubé 5 715,00 $ Location salle, frais postaux, activités, photocopies 823,16 $

6 Marilou Alarie 5 715,00 $ Colloque, consultations juridiques 540,38 $

7 Jacques Bédard 5 715,00 $ Activités, consultations juridiques 452,73 $ 

8 Joël Boucher 5 715,00 $ Consultations juridiques 396,66 $

TOTAL 44 463,54 $ 3 101,17 $



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1 Nomination d'un maire suppléant pour la période 

s'étendant du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020

Louise Dion

Conseillère du district 1



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Nomination d'un membre au sein du 

comité consultatif Tribune Jeunesse

Émilie Houde

Pour la période du 22 octobre 2019

au 21 octobre 2021



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Nomination d'un conseiller municipal délégué au sein du 

comité consultatif sur la mobilité et du comité de circulation

Nouveau délégué :

En remplacement de :

Ludovic Farand Grisé

Jacques Bédard



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Nomination d'un membre du conseil au sein de la Table 

d'harmonisation pour le parc national du Mont-Saint-Bruno de 

la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)

Nouvelle déléguée :

En remplacement de :

Marilou Alarie

Isabelle Bérubé



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.5 Mandat au comité de mobilité pour l'analyse du plan 

directeur de circulation et le plan de mobilité active

• Accorder un mandat au comité mobilité pour l'analyse du plan directeur de

circulation et le plan de mobilité active afin de dégager les orientations

conjointes et fournir des recommandations au conseil avant l'adoption de

ces deux (2) documents.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.2 Autorisation des dépenses - période du 1er au 30 sept. 2019
Chèques émis  (167) - no 38 422  à 38 601 et annulés (0) 1 304 484,80 $

Univert Paysagement Inc

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie

Régime de Retraite - Cols Blancs

SÉMECS inc.

Le Gars du Son

852 859,57 $

181 282,82 $

74 973,96 $

34 968,22 $

11 566,49 $ 89 %

Dépôts directs 1 026 501,09 $

Toromont Industries Ltée 

Axe Construction Inc. 

Pavages Ultra Inc. (Les) 

197 527,05 $

143 169,40 $

81 756,58 $ 89 %

Débits directs 472 660,55 $

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

281 101,94 $

119 872,10 $

61 646,75 $ 98 %

Salaires 666 013,75 $

Paye 2019-37

Paye 2019-38

Paye 2019-39

Paye 2019-40

163 556,91 $

167 584,83 $

167 242,24 $

167 629,77 $

100 %

Total des dépenses 3 469 660,19 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Octobre 2019 
(total séance aide financière = 3 064 $ et valeur services et matériel = 2 741 $)

Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud 60 $ soutien technique

Pour la tenue de l’activité le jeudi 5 décembre 2019 à différentes intersections de

Saint-Bruno, à la gare ferroviaire et au Promenades Saint-Bruno

Légion royale canadienne, filiale 147 Montarville 275 $ + 717 $ soutien techn.

Cérémonie commémorative du Jour du Souvenir le dimanche 10 novembre 2019.

Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu 350 $

Pour la mise sur pied d'une soirée d'opération et pour faire la promotion de la

campagne 2019. Il s’agit de la 27e édiction de cette activité.

Comité d'entraide de la paroisse Saint-Bruno 2 439 $ + 1 964 $ soutien techn.

Pour l'organisation de la 52e Guignolée qui aura lieu le dimanche 1er décembre

2019.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Affectation de l'excédent de fonctionnement 

accumulé affecté pour le projet 20-LO-01  

Plan directeur des pistes cyclables

Solde de la réserve pour les pistes cyclables avant 

affectation :

Affectation pour financer le projet 20-LO-01 – Plan 

directeur des pistes cyclables :

Solde de la réserve pour les pistes cyclables après 

affectation :

300 000 $

300 000 $

0 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé 

non affecté pour le projet 20-LO-07 - Installation d'un éclairage 

architectural au Vieux Presbytère.

Solde excédent de fonctionnement accumulé non 

affecté  avant affectation :

Affectation pour financer le projet 20-LO-07 – Installer 

un éclairage architectural au Vieux-Presbytère :

Solde excédent de fonctionnement accumulé non 

affecté après affectation :

208 227 $

40 000 $

168 227 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Approbation d'un budget pour la préparation 

des activités entourant le 175e anniversaire de la Ville de 

Saint-Bruno-de-Montarville

• Approprier un montant de 175 000 $ de la réserve pour projets spéciaux provenant

de l'excédent accumulé affecté pour la préparation des activités entourant le

175e anniversaire de la Ville.

• Deux comités seront créés pour élaborer la programmation :

• Comité organisateur Ville : composé des représentants de différentes 

directions (DLCVC, TP, Communication, DG) ;

• Bonification de nos événements actuels.

• Comité corporatif : composé de citoyens corporatifs et de la Direction 

générale.

• Mettre en place de nouveaux événements. Il sera autonome au niveau du 

financement et de la logistique des activités. La Ville pourra cependant 

leur offrir un soutien technique.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Demande de démolition DEM 2019-016  

19, boulevard Seigneurial Est
Approuver la demande de démolition DEM 2019-016, déposée par monsieur Joseph

Akoury, propriétaire, pour le bâtiment situé au 19, boulevard Seigneurial Est, dans le

respect des règlements en vigueur et du plan de réutilisation du sol dégagé pour la

construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial de 31 logements, préparé par

monsieur Rabin Khazaka, architecte, le 16 avril 2019, sous réserve :

• De fournir à la Ville, un rapport fait par un ingénieur forestier, avant la démolition,

définissant la possibilité de préserver les arbres matures en cour avant (racines vs

garage souterrain);

• De remettre un rapport final de tous les matériaux qui auront été récupérés et

valorisés à la Ville, à la fin des travaux de démolition; et

• De rendre la demande de démolition nulle et sans effet si un permis n'est pas

obtenu par le demandeur dans les douze (12) mois suivant l'adoption de la

résolution.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Demande de démolition DEM 2019-016  

19, boulevard Seigneurial Est

Nouvel immeuble

Immeuble démolie



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Demande de démolition DEM 2019-016  

31, boulevard Seigneurial Est

Nouvel immeuble

Immeuble démolie



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Demande d'usage conditionnel UC-2019-127 pour autoriser la 

construction de 24 maisons de ville contiguës (phase 6) sur le lot 5 860 749 

sans atteindre le seuil de densité minimal par logement fixé au règlement



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Demande de dérogation mineure DM 2019-095 pour autoriser une aire 

de stationnement en cour avant, une entrée charretière et une allée d'accès 

sur le boulevard Clairevue Ouest au 1000, boulevard Clairevue Ouest



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Demande de dérogation mineure DM 2019-112 pour 

autoriser l'empiètement d'un garage attenant dans la marge 

avant adjacente à la marge avant principale au 1147, rue Cadillac



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Approbation de la liste des demandes de plan 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

• PIIA2019-102 – 235, rue des Peupliers

• PIIA2019-111 – 1147, rue Cadillac

• PIIA2019-113 – 147, rue Lakeview

• PIIA2019-118 – 901, rue de l’Étang

• PIIA2019-119 – 655, boulevard des Promenades



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

1. PIIA2019-102 – 235, rue des Peupliers

Agrandissement du bâtiment principal



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

2. PIIA2019-111 – 1147, rue Cadillac
Agrandissement du bâtiment principal

Résidence actuelle

Nouvelle résidence



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

3. PIIA2019-113 – 147, rue Lakeview

Agrandissement du bâtiment principal

Résidence actuelle

Nouvelle résidence



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

4. PIIA2019-118 – 901, rue de l’Étang
Modification d’une enseigne murale et d’une enseigne détachée



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

5. PIIA2019-119 – 655, boulevard des Promenades
Modification d’une enseigne murale et d’une enseigne détachée

EXISTANTE

NOUVELLE



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2019-077 

pour la construction d'un nouveau bâtiment commercial au 5, rue Parent



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Modification au contrat APP-SP-18-13 pour l'ajout de 

collectes de résidus verts pour les années 2020 à 2023
• Modifier le contrat « APP-SP-18-13 pour la collecte et le transport des déchets, des matières

organiques et des résidus verts » attribué en 2018 à l'entreprise RCI environnement inc., adopté par

la résolution 180514-24, afin d'y ajouter huit (8) collectes de résidus verts devant couvrir l'ensemble

du territoire pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023;

• Autoriser le paiement d'un montant total approximatif de 356 957,52 $, incluant les taxes nettes, pour

l'ajout de ce service (coût annuel additionnel de 89 239,38 $ taxes nettes).

• Secteur 1 : 4 juin, 18 juin, 2 juillet, 16 juillet, 30 juillet, 13 août, 27 août, 10 septembre

• Secteur 2 : 11 juin, 25 juin, 9 juillet, 23 juillet, 6 août, 20 août, 3 septembre, 17 septembre

• Cet ajout fait passer le nombre de collectes de résidus verts de 32 à 40 annuellement

• L’entrepreneur a accepté d'ajouter des collectes à condition que ses camions soient déployés

chaque semaine sur le territoire (secteur 1 une semaine et secteur 2 la semaine suivante,

etc.). Dans ce contexte, il n‘était pas possible de ramener la fréquence de collecte une fois par mois

pour le citoyen.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Approbation de la promesse d'achat présentée par le Centre 

intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre pour 

une partie du lot 6 040 861 situé dans le parc d'affaires Gérard-Filion

• Partie du lot 6 040 861 :

• Montant :

• Montant au mètre carré :

• Montant au pied carré :

• Investissement prévu :

• Nombre d’emplois prévus :

24 968 m.c.

2 149 994 $

86,11 $

8,00 $

+ de 40 millions $

+ de 400 

PROJET : laboratoire intégré désigné "Optilab" où

seront effectuées les analyses des prélèvements

provenant de l'ensemble des établissements de santé

de la Montérégie.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile 

primaire du regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la 

période du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2010

• Autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder aux versements

du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-

Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors

de sa constitution.

• Un fonds de garantie d'une valeur de 650 000 $ avait été mis en place afin

de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire. La Ville

de Saint-Bruno-de-Montarville en avait investi une quote-part de 48 557 $

représentant 7,47 % de la valeur totale du fonds.

• Le reliquat de ce fonds de garantie étant de 334 999 $, un montant

d’environ 25 025 $ sera remboursé à la Ville



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la 

peinture de bornes d'incendie - APP-SP-19-38

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Durée du contrat :

• Valeur du contrat :

Les peintres CLO-MAR inc.

Année 2020 avec trois années 

d’option de renouvellement

53 501,63 $ taxes nettes 

pour les quatre années

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (53 501,63 $) et la plus haute (327 561 $) :

8

11

6

512 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison 

d'une fourgonnette utilitaire à toit haut - APP-SP-19-47

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

Jacques Olivier Ford inc.

45 036,49 $

taxes nettes 

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

6

6

1



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Adjudication d'un contrat de fourniture et 

livraison de deux camionnettes - APP-SP-19-48

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

Ste-Marie Automobiles ltée

73 870,25 $

taxes nettes 

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (73 870 $) et la plus haute (84 268$) :

6

6

3

14%



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services 

de télémétrie véhiculaire à la Direction des travaux publics

• Soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

ATTRIX Technologies

14 716 $ taxes nettes 

acquisition et installation

12 192 $ taxes nettes

frais annuels d’exploitation

Il est à noter que tout contrat accordé à titre de solution relative aux technologies de

l'information, ainsi qu'à titre de projet-pilote avec la Ville comme partenaire, constitue

un cas d'exception à l'application du règlement de gestion contractuelle de la

municipalité. Aucun processus d'appel d'offres n'est requis dans ce cas..



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.5 Adjudication d'un contrat de service de 

radiocommunication pour la Direction des travaux publics

• Soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

Cellcom Communications

38 517 $ taxes nettes 

acquisition et installation

16 707 $ taxes nettes

frais annuels d’exploitation

Il est à noter que tout contrat accordé à titre de solution relative aux technologies de

l'information constitue un cas d'exception à l'application du règlement de gestion

contractuelle de la municipalité. Aucun processus d'appel d'offres n'est requis dans ce

cas et l'entreprise Cellcom est celle qui répondait le mieux aux besoins.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.6 Adjudication d'un contrat de service d'entrepreneur 

en électricité sur demande pour les bâtiments et 

équipements de la Ville

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Durée du contrat :

• Valeur du contrat :

M. Brien Électrique inc.

Année 2020 avec une année 

d’option de renouvellement

40 220,71 $ taxes nettes 

pour les quatre années

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (40 221 $) et la plus haute (53 239 $) :

5

5

4

32 %



6.10 GÉNIE

6.10.1 Autorisation à la Direction du génie à présenter une demande d'aide financière au 

ministère de l'Environnement dans le cadre du nouveau programme de financement 

PAFMAN relatif aux travaux de mise aux normes des barrages

Autoriser la Direction du génie à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du

programme PAFMAN.

• L’ouvrage de propriété municipale visé, à savoir le barrage lac du Moulin (X0007439) est classé dans

la catégorie des barrages à forte contenance dans le Répertoire des barrages du ministère de

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

• Le ministère a approuvé l'exposé des correctifs de la municipalité en vertu de l'article 17 de la Loi sur

la sécurité des barrages;

• La municipalité a obtenu du Ministère une autorisation de modification de structure, de reconstruction

ou de démolition partielle ou complète en vertu de l'article 5 de la Loi sur la sécurité des barrages et

qu'elle a réalisé les travaux correctifs prévus;

• La municipalité désire présenter une demande d'aide financière au MELCC dans le cadre du volet 2

du PAFMAN, visant les travaux correctifs réalisés sur le barrage visé.

• Remboursement possible : 66 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum de 500 000 $.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un premier projet de 

règlement (URB-Z2017-019) modifiant le Règlement de 

zonage URB-Z2017 pour l'ajout de certains usages des sous-

classes C2-02 et C2-03 - Zone MH-913

• Demande déposée à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville afin de modifier le

tableau des spécifications de la zone MH-913. La demande concerne

principalement une modification réglementaire pour autoriser l'usage « C2-02-15

Service de courtier immobilier » au rez-de-chaussée de l'immeuble commercial

situé au 1275, rue Roberval.

• Également, à la lumière de la présente demande de modification, la Direction de

l'urbanisme est d'avis qu'une opportunité est offerte afin de procéder à une

modification plus large au tableau des spécifications de la zone MH-913 dans la

mesure où plusieurs usages s'apparentant à des usages de commerces et

services de proximité qui sont générateurs d'achalandage ne sont pas autorisés au

rez-de-chaussée d'un bâtiment.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-019 

modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de certains 

usages des sous-classes C2-02 et C2-03 - Zone MH-913



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-019 

modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de certains 

usages des sous-classes C2-02 et C2-03 - Zone MH-913 (suite)

a) Tous les usages de la sous-classe C2-01;

b) C2-02-07 « Service bancaire et de crédit »;

c) C2-02-15 « Service de courtier immobilier »;

d) C2-03-01 « Service de location de films ou de matériel audiovisuel ou sonore »;

e) C2-03-03 « Service de photocopie ou de reproduction occupant moins de 150 m² de superficie

de plancher »

f) C2-03-04 « Comptoir postal »;

g) C2-03-05 « Service de buanderie »;

h) C2-03-06 « Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de vêtements occupant moins de

150 m² de superficie de plancher »;

i) C2-03-07 « Service de modification ou de réparation de vêtements »;

j) C2-03-09 « Cordonnerie »;

k) C2-03-10 « Service de serrurier »;

l) C2-03-15 « Service de location d’équipements récréatifs légers (bicyclettes, skis de fond, etc.) ».

Ce règlement est susceptible d’approbation référendaire. 



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du 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

7.4 Adoption du Second projet de règlement URB-UC2018-003 

modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 

afin de permettre les microbrasseries et les microdistilleries

Zones MH-913, MH-916, MC-952, MC-951, MC-953

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 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-018 modifiant le 

Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier la classification des usages 

et d'ajouter l'usage spécifiquement permis « microbrasserie et microdistillerie »

• Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-

Z2017 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 centre-

ville.

• Ce projet est susceptible d’approbation référendaire.



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la 

dernière séance d’agglomération le cas échéant 

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)
DEMANDE DE RETRAIT DU POINT

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)

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 26 octobre 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-191024-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il

est saisi
DÉPÔT

CA-191024-1.5 Approbation des procès-verbaux de la séance

extraordinaire du conseil d’agglomération tenue le 19 septembre 2019

à 15 h 30 et de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue

le 19 septembre 2019 à 16 h

X

CA-191024-2.1 Dépôt du procès-verbal de la session régulière du

comité consultatif agricole tenue le 2 juillet 2019 (SD-2019-3031)
DÉPÔT

CA-191024-4.1 Dépôt des états comparatifs du trésorier visant des

compétences d'agglomération (SD-2019-2841)

CA-191024-4.2 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 système

d'air comprimé de l'usine régionale et de l'usine Le Royer (SD-2019-

2868)

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 Non Commentaires

CA-191024-4.3 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 mise à niveau du

système de régulation de la station de pompage Lafrance (SD-2019-

2912)

X

CA-191024-4.4 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

conduites d'incinération, des tubes de la chaudière et des

équipements connexes au Centre d'épuration Rive-Sud (SD-2019-

2880)

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-191024-4.5 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 préachat des

équipements de déshydratation au Centre d'épuration Rive-Sud (SD-

2019-2979)



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 Non Commentaires

CA-191024-4.6 Autorisation de déposer une demande d'aide

financière auprès du ministère des Affaires municipales et de

l'Habitation, dans le cadre du programme de soutien à la coopération

intermunicipale (SD2019-2947)

X

CA-191024-6.1 Autorisation de vendre des biens appartenant à la Ville

(SD-2019- 3064)
X

CA-191024-6.2 Don d’équipements de protection en sécurité incendie

(SD-2019- 1786)
X

CA-191024-6.3 Dépôt de la liste des contrats comportant une

dépense de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours

du mois d'août 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-2019-3113)

DÉPÔT

CA-191024-6.4 Adjudication du contrat APP-19-175 (2019-BI552) pour

l'exécution de travaux d'entretien préventif et correctif des systèmes

mécaniques de neufs casernes (option 1) (SD-2019-2881)

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 Non Commentaires

CA-191024-6.6 Adjudication de la partie d'agglomération du contrat

APP-19-208 (2019-GDE-502) pour la fourniture et la livraison

d'hypochlorite de sodium en solution de 12 % à divers ouvrages

(option 2) (SD2019-2989)

X

CA-191024-6.7 Mandat Centre de services partagés du Québec pour

achat véhicules légers pour et au nom de la Ville (SD-2019-2991) X

CA-191024-7.1 Imposition d'une réserve pour fins publiques sur le lot

2 666 130 du cadastre du Québec aux fins de construction d'un centre

de tri des matières recyclables (SD-2019-3062)

X

CA-191024-8.1 Approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre

la Ville de Longueuil, la ministre de la Sécurité publique, l'Association

des directeurs de police du Québec et la Régie des alcools, des

courses et des jeux concernant la participation au programme Actions

concertées pour contrer les économies souterraines (ACCES Alcool)

(SD-2019-2063)

X

CA-191024-8.2 Approbation d'une entente à intervenir entre la ville et

la Société de transport de Longueuil concernant l'augmentation du

service de transport en commun sur les lignes 86 et 87, pour l'année

2020 (SD-2019-2219)

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 Non Commentaires

CA-191024-8.3 Résiliation de l'entente intermunicipale intervenue

entre la Ville de Longueuil et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sur

la délégation de compétence concernant la valorisation de matières

résiduelles organiques (SD-2019-2934)

X

CA-191024-8.4 Résiliation de l'entente intermunicipale intervenue

entre la Ville de Longueuil et la Ville de Saint-Lambert sur la

délégation de compétence concernant la valorisation de matières

résiduelles organiques (SD-2019-2937)

X

CA-191024-8.5 Adoption du 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-2019-2574)

X

CA-191024-8.6 Avis de motion d'un règlement décrétant un emprunt

pour le paiement des honoraires professionnels dans le cadre de la

mise en place d’un centre de tri (SD-2019-3124)

MOTION

CA-191024-8.7 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-317 décrétant

un emprunt pour le paiement des honoraires professionnels dans le

cadre de la mise en place d’un centre de tri (SD-2019-3124)

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 Non Commentaires

CA-191024-8.8 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement

CA-2014- 218 sur le partage des dépenses mixtes (SD-2019-3182)
MOTION

CA-191024-8.9 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-313 modifiant

le Règlement CA-2014-218 sur le partage des dépenses mixtes
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 Oui Non Commentaires

MOTION

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 Oui Non Commentaires

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)

DEMANDE DE RETRAIT DU POINT

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)

DEMANDE DE RETRAIT DU POINT

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)

MOTION

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

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

• 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

Collines montérégiennes



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Grande marche Pierre Lavoie

Samedi 19 octobre 2019



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Résultats élection fédérale 2019 

Comté de Montarville

Stéphane Bergeron

Michel Picard

Djaouida Sellah

Julie Sauvageau

Jean-Charles Pelland

Julie Lavallée

Thomas Thibault-Vincent

Bloc québécois

Libéral

NPD

Conservateur

Parti Vert 

Parti populaire

Parti rhinocéros

25 249 

20 877

4 803

4 108 

2 886

498

208

43,1 %

35,6 %

8,2 %

7,0 %

4,9 %

0,8 %

0,4 %

Nombre d’électeurs inscrits

Nombre d’électeurs qui ont voté

Taux de participation électorale

77 097

58 629

76,1 %
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MEMBRES DU CONSEIL



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Journal Les Versants - Édition du 23 octobre 2019

Affirmations gratuites et sans fondement

Modifications aux Règles de 

régie interne et de procédure 

des séances du conseil 

le 26 août 2019



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


