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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Bruno-de-Montarville du mardi 25 février 2020, à 19 h, à la salle des 
délibérations du conseil municipal, au 1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-
Montarville, sous la présidence de M. Martin Murray, maire. 

Sont présents : Mme la conseillère Marilou Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
Mme la conseillère Caroline Cossette 
Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Vincent Fortier 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

  
Est absent : M. le conseiller Joël Boucher 

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. 

 
 
200225-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour, en interchangeant les points Période de 
questions et Vote - Résolution 200218-27.1 - Proposition d'amendement -
Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2019-
067 - 1470, rue Roberval (Projet Cogir). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Lors de cette période, une question a porté sur une demande de consultation 
publique relative à ce projet. 

 
 
200225-2  

 
VOTE - RÉSOLUTION 200218-27.1 - PROPOSITION D'AMENDEMENT -
APPROBATION DU PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE PIIA 2019-067 - 1470, RUE ROBERVAL (PROJET 
COGIR) 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la résolution portant le numéro 200218-27.1 adoptée par le conseil 
municipal lors de sa séance tenue le 18 février 2020, comme suit : 
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« 200218-27.1 PROPOSITION D'AMENDEMENT – APPROBATION DU 
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE PIIA 2019-067 – 1470, RUE 
ROBERVAL (PROJET COGIR)  

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise
Dion, et RÉSOLU de soumettre dans un premier temps la 
demande PIIA 2019-067 à une consultation publique,
conformément au règlement relatif aux plans d'implantation
et d'intégration architecturale URB-PIIA2019 et aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et
ce, en raison que : 

 Le projet COGIR est situé au coeur du centre-ville de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville; 

 Le centre-ville de Saint-Bruno est identifié au SAD
comme étant un noyau villageois et le reconnaît comme
un pôle d'intérêt patrimonial; 

 Le projet COGIR se dit s'inscrire dans la vision de la Ville
de Saint-Bruno de Montarville pour le redéveloppement
et la mise en valeur de l'ancien site de l'usine Natrel par
l'implantation de projets socialement acceptables; 

 L'acceptabilité sociale est le résultat d'un jugement 
collectif, d'une opinion collective à l'égard d'un projet; 

 La demande de PIIA 2019-067 déposée par COGIR n'a
pas fait l'objet d'une consultation publique; 

 Une pétition citoyenne déposée à la Ville de Saint-Bruno 
par plus de 250 signataires demande que les citoyens 
soient consultés avant l'approbation de la demande de
PIIA 2019-067; 

 L'article 23 du Règlement relatif aux plans d'implantation
et d'intégration architecturale URB-PIIA2019 de la Ville 
de Saint-Bruno prévoit qu'avant de rendre une décision, 
le conseil peut décréter qu'une demande déposée en
vertu du présent règlement soit soumise à une
consultation publique, conformément aux dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Votes pour : 4 
Votes contre : 3 (Caroline Cossette, Ludovic Grisé Farand, Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ ».

Votes pour : 3 
Votes contre : 4 (Caroline Cossette, Ludovic Grisé Farand, Isabelle
Bérubé, Jacques Bédard) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Le maire déclare la levée de la séance à 19 h 20. 

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Lucie Tousignant 

 
 


