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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Bruno-de-Montarville du lundi 27 janvier 2020, à 19 h, au Centre Marcel-
Dulude situé au 530, boulevard Clairevue Ouest à Saint-Bruno-de-Montarville, 
sous la présidence de M. Martin Murray, maire. 

Sont présents : Mme la conseillère Marilou Alarie 
Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
M. le conseiller Joël Boucher 
Mme la conseillère Caroline Cossette 
Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

  
Sont absents : M. le conseiller Jacques Bédard 

M. le conseiller Vincent Fortier 

Sont également présents, le directeur général, M. Sylvain Brouillette, et la 
greffière, Mᵉ Lucie Tousignant. 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur le maire Martin Murray constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte à 19 h. 

À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, le maire 
se prévaut toujours de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q. chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

 
 
200127-1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et 
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour, tel quel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200127-2  PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE PIIA 

2019-077 POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT 
COMMERCIAL AU 5, RUE PARENT 

Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU de refuser la demande de PIIA 2019-077, déposée par le 
Groupe Leclerc Architecture & Design, pour et au nom de la Coopérative
funéraire du Grand Montréal, pour la construction d'un nouveau bâtiment
commercial au 5, rue Parent, tel qu'illustré sur les documents préparés par le
requérant, le 4 juillet 2019, en raison que : 

 Des nombreuses craintes et préoccupations exprimées par les
résidents des secteurs situés à proximité du site choisi pour la
construction de ce crématorium; 

 Ces craintes et préoccupations exprimées par les résidents ont trait aux
impacts que le crématorium aurait sur la circulation automobile dans le
secteur, ainsi que la qualité de l'air et la valeur des propriétés situées à
proximité de celui-ci; et 
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 L'acceptabilité sociale de ce projet de crématorium n'est pas
rencontrée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Lors de cette période, les questions ont porté sur les sujets suivants : 

 Demande si le refus constitue une décision temporaire ou permanente;
 Mot de remerciement de la part des citoyens. Dépôt d'une pétition de

plus de 1 500 signatures contre le projet; 
 Demande la position du maire puisqu'il s'est prévalu de son privilège de 

ne pas voter; 
 Mot de félicitations aux membres du conseil pour avoir pris compte de

l'intérêt de la collectivité; 
 Mot de remerciement et demande d'explication sur la résolution

adoptée et en ce qui comporte le refus et les incidences pour le futur et 
si des démarches ont été prises pour se prémunir dans ce dossier; 

 Mot de remerciement à tous les citoyens ayant travaillé pour faire signer 
la pétition déposée lors de la séance et faire valoir le point de vue des
citoyens; 

 Absence des conseillers Jacques Bédard et Vincent Fortier et
justification celle-ci. 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

Le maire déclare la levée de la séance à 19 h 12. 

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
 
Martin Murray 

  

 
 
 
 
 
Lucie Tousignant 

 
 


