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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 21 avril 2020, à 19 h, tenue en téléconférence, 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 
M. le conseiller Joël Boucher 
Mme la conseillère Caroline Cossette 
Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Vincent Fortier 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

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. 

La présente séance est tenue par téléconférence conformément aux directives
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 

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. 

 
 
200421-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour, avec le retrait du point 5.4 intitulé Rapport 
des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 -
Financement et dépenses électorales. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
24 MARS 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 
24 mars 2020, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Le maire avise les citoyens qu'à la suite de la publication du projet d’ordre du 
jour de la présente séance sur le site Web de la municipalité, les citoyens sont
invités à transmettre leurs questions à l'adresse suivante: info@stbruno.ca. 
Les réponses à celles-ci seront données lors de la séance du mois de mai. 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se
terminant le 3 avril 2020   

 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du
1er janvier au 31 mars 2020 - dépenses de recherche et de soutien des
conseillers   

 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ pour la période se 
terminant le 31 mars 2020   

 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se
terminant le 31 mars 2020 

 
 

La séance est suspendue momentanément à 19 h 11 et les délibérations 
reprennent à 19 h 18. 

 
 
200421-3  

 
NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT - PÉRIODE DU 1ER MAI 2020 AU
31 OCTOBRE 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU de 
nommer M. Ludovic Grisé Farand, à titre de maire suppléant, pour la période 
s'étendant du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-4  

 
DEMANDE AUPRÈS DE NAV CANADA - RÉDUCTION DE LA POLLUTION
SONORE DE L'AÉROPORT DE MONTRÉAL SAINT-HUBERT LONGUEUIL

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Joël Boucher, et
RÉSOLU de demander à Nav Canada de revoir la planification des vols de
l'Aéroport Montréal St-Hubert Longueuil afin d'atténuer le trafic aérien et la
pollution sonore au-dessus de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville en 
limitant les vols au-dessus des quartiers résidentiels en semaine et en fin de
semaine et en interdisant tout vol d'avions moyens et gros porteurs durant la
nuit au-dessus de ces mêmes quartiers résidentiels et de remettre une copie
de cette résolution à chacun des membres du conseil d'administration de Nav
Canada, et ce, en raison que : 

 Le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est limitrophe à
celui de la Ville de Longueuil et de l'Aéroport Montréal St-Hubert 
Longueuil; 

 Le trafic aérien des activités aéroportuaires de Saint-Hubert circule au-
dessus de quartiers résidentiels densément peuplés; 

 Le bruit généré par les aéronefs est l'objet de préoccupations
particulières de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et la qualité de
vie (pollution sonore et sécurité citoyenne) est grandement affectée par
la fréquence élevée, de jour comme de nuit, des vols des petits avions
privés et des écoles de pilotage, des hélicoptères et des avions gros-
porteurs; 

 Le bruit excessif généré par les avions représente des atteintes
sérieuses à la santé humaine; 

 Au cours des dernières années, la pollution sonore a atteint des niveaux
importants et inégalés en raison du développement rapide de l'Aéroport
de Montréal Saint-Hubert Longueuil; 
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 La société Nav Canada, organisme à but non lucratif chargé du contrôle
sécuritaire du trafic aérien civil et du soutien à la planification des vols,
est actuellement à revoir la planification des vols à l'Aéroport de
Montréal St-Hubert Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-5  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 MARS 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 mars 2020 de
3 336 799,85 $, incluant les charges salariales de 611 841,02 $ pour la 
période du 1er au 31 mars 2020, la liste des dépôts directs pour une somme 
de 1 782 992,09 $, la liste des chèques émis pour une somme de 505 421,60 $ 
et la liste des paiements par débit direct de 436 545,14 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-6  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ RELATIF À LA
VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'adjuger un contrat de gré à gré relatif à la vérification de
l'optimisation des ressources pour les années 2020 à 2023 au cabinet
Raymond Chabot Grant Thornton, pour un montant approximatif de
52 493,75 $, incluant les taxes nettes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-7  

 
AIDES FINANCIÈRES ET SOUTIENS TECHNIQUES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU 
d'accorder une aide financière de 400 $ au Club de nage synchronisée Aqua-
Rythme dans le cadre de ses activités 2019-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-8  

 
AIDE FINANCIÈRE AU CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS
BONHEURS EN SOUTIEN À LA SITUATION LIÉE À LA PANDÉMIE DE LA
COVID-19 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'offrir une aide financière de 20 000 $, à raison de 5 000 $ par 
semaine, au Centre d'action bénévole Les P'tits bonheurs en soutien à la 
situation liée à la pandémie de la COVID-19 qui sévit présentement au sein la 
collectivité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200421-9  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2020-050 POUR AUTORISER UN PORTE-À-
FAUX D'UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À 6 MÈTRES ET LA RÉDUCTION
DE LA LARGEUR MINIMALE DES ALLÉES DE STATIONNEMENT AU
1111, RUE PARENT 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l’avis public publié par la greffière le
1er avril 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH : 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-050, déposée par 
monsieur Dominic Laforce, pour et au nom de Simaudio, propriétaire, afin
d'autoriser un porte-à-faux d'une largeur supérieure à 6 mètres et la réduction 
de la largeur minimale des allées de stationnement au 1111, rue Parent, et ce,
en dérogation aux dispositions des articles 320 et 330 du Règlement de 
zonage URB-Z2017, sous réserve de rendre la dérogation mineure nulle et
sans effet si un permis n'est pas obtenu par le demandeur dans les vingt-
quatre (24) mois suivant l'adoption de la résolution, conformément à la
résolution 200325.8 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 25 mars 2020. 

Le conseil municipal considère cette dérogation mineure comme prioritaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-10  

 
APPROBATION DE LA LISTE DES DEMANDES DE PLAN
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme
relativement aux demandes de PIIA mentionnées à la liste ci-jointe, et ce, aux 
conditions énumérées à la résolution de celui-ci adoptée pour chacun de ces
dossiers. 

 La demande de PIIA 2019-167 pour la construction d'un nouveau
bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages, l'installation d'une
piscine creusée et d'une remise au 1740, rue de Montpellier, sous
réserve :  

o De remplacer les arbres à abattre, par des arbres d'essences 
indigènes du Québec appropriées, ailleurs sur la propriété, et ce,
préférablement en bordure du milieu naturel protégé du parc
national du Mont-Saint-Bruno; 

o De concevoir les sentiers piétons et les terrasses extérieures
avec, par exemple, du pavé perméable, du gravillon, des « pas
japonais » ou tout autre matériau de revêtement de sol,
permettant une gestion écologique et durable des eaux de
ruissellement, conformément à la résolution 200219.11 du CCU;
 

 La demande de PIIA 2020-013 pour l'aménagement de deux (2) quais
de chargement et déchargement supplémentaires au 1299, rue Marie-
Victorin, conformément à la résolution 200325.9 du CCU; 

 L'option A de la demande de PIIA 2020-014 pour la modification des
enseignes murales au 755, boulevard des Promenades, conformément
à la résolution 200325.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-020 pour l'agrandissement de l'étage du
bâtiment principal au 917, rue Lemonde, conformément à la résolution 
200325.11 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2020-021 pour l'agrandissement du bâtiment au
790, chemin des Hirondelles, conformément à la résolution 200325.12
du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-023 pour la demande de lotissement afin de
subdiviser le lot 2 419 117 pour créer 6 lots à bâtir sur la rue de la
Fougère sur l'ancien site du pavillon des golfeurs du Club de golf Le
Riviera, conformément à la résolution 200219.18 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-024 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1579, rue Montarville, sous réserve d'agrandir d'au moins 25 % le 
générique en français « Bar à vin », tout en respectant la norme relative
à la superficie maximale d'affichage prévue au règlement en vigueur,
conformément à la résolution 200325.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-025 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1061, rue Marie-Victorin, conformément à la résolution 200325.15
du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-026 pour l'agrandissement de l'étage du
bâtiment principal au 1797, rue Edgewood, conformément à la 
résolution 200325.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-029 pour la construction d'un nouveau
bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages au 10, rue Beaumont
Ouest, sous réserve :  

o De remplacer tous les arbres abattus pour la construction du
bâtiment par des arbres de type II dans l'objectif de maintenir une
canopée abondante sur le terrain; 

o De déposer un plan d'aménagement paysager comme document
en appui au permis construction dans lequel il est favorisé la
plantation d'une haie de conifères ou tout autre végétaux à
feuillage persistant le long de la ligne avant sur la rue Beaumont
Ouest dans l'objectif de diminuer l'effet de masse de la façade
du bâtiment vue de la rue Montarville; 

o De favoriser la diminution des avant-toits (environ maximum 16')
afin de réduire l'effet de masse du bâtiment vue de la rue
Montarville, conformément à la résolution 200325.18 du CCU;
  

 La demande de PIIA 2020-034 pour la construction d'un nouveau
bâtiment industriel au 1111, rue Parent, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-050 
qui aurait pour effet d'autoriser un porte-à-faux d'une largeur 
supérieure à 6 mètres et la réduction de la largeur minimale
requise pour les allées de stationnement; 

o De fournir des illustrations qui démontrent que l'installation des
équipements mécaniques sur un bâtiment principal est planifiée
de manière à ce qu'ils soient camouflés des voies de circulation
par une implantation judicieuse ou une construction intégrée à
l'architecture; 

o De faire approuver le plan d'aménagement paysager détaillé lors
d'une prochaine rencontre du comité; 

o De modifier les façades avant donnant sur la rue Marie-Victorin 
et la rue Parent afin d'y insérer un jeu de fenêtres (note de piano)
tel que présenté sur les façades latérales et arrière pour atténuer
l'effet de masse de ces portions de mur et contribuer à
l'animation de l'espace public, conformément à la résolution 
200325.19 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2020-035 relativement à la demande de
lotissement afin de subdiviser le lot 2 113 122 pour créer 2 lots, sous
réserve d'implanter la future construction de manière à protéger un
maximum d'arbres sur la propriété dans la mesure où les deux rangées
d'arbres matures confèrent au site un attrait indéniable faisant partie du
paysage naturel à protéger sur le chemin De La Rabastalière Ouest, 
conformément à la résolution 200325.20 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-047 pour la construction d'un nouveau
bâtiment principal industriel (phase 2) sur la rue Jean-Talon, sous 
réserve :  

o D'assurer que le parement extérieur en aluminium soit de couleur 
bois torréfié tel qu'au PIIA 2019-090 (phase 1) et non gris comme
indiqué sur les plans soumis dans le cadre du PIIA 2020-047 afin 
d'assurer une harmonie et une cohérence entre les bâtiments qui
composent cet ensemble industriel; 

o De camoufler adéquatement les équipements mécaniques
installés sur le toit afin qu'ils ne soient pas visibles des voies de
circulation; 

o De présenter un plan d'aménagement paysager à une rencontre
ultérieure n'excédant pas 6 mois suivant la délivrance du permis 
de construction, devant comporter les éléments suivants : 
‐ Le calcul de la canopée pour les phases 1 et 2 qui doit

recouvrir l'aire de stationnement tel qu'exigé par le règlement 
de zonage; 

‐ Les aménagements proposés à l'intérieur des bassins de
rétention qui devront comprendre les trois strates de
végétation (herbacés, arbustes et arbres) conformément au 
règlement de zonage; 

‐ Les aménagements prévus dans les fosses de biorétention tel
qu'exigé dans la phase 1 du projet; 

‐ Les systèmes d'éclairage extérieurs des bâtiments et des
aires aménagées à l'extérieur prévus sur l'ensemble du site
formé par les phases 1 et 2 du projet. Les systèmes
d'éclairage devront mettre ne valeur les bâtiments et les aires
aménagées; 

o De recouvrir entièrement les aires de chargement et 
déchargement d'un matériau de recouvrement de sol,
homologué par un organisme reconnu du Canada, de couleur
claire dont l'indice de réflectance solaire (IRS) devra être
supérieur à 45, conformément à la résolution 200325.24 du
CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-11  

 
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE PIIA
2020-002 POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL DE DEUX (2) ÉTAGES AU 921, CHEMIN DES
HIRONDELLES 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'approuver la demande de PIIA 2020-002, déposée par monsieur
Guillaume Brissette, propriétaire, pour la construction d'un nouveau bâtiment
résidentiel unifamilial de deux (2) étages au 921, chemin des Hirondelles, sous 
réserve, d’y ajouter une troisième condition :  
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 D'exiger au propriétaire de décrire, lors de la demande de permis, la 
méthode utilisée pour dégager un passage à travers le roc, présent en
façade; 

 De concevoir les sentiers piétons et les terrasses extérieures avec, par
exemple, du pavé perméable, du gravillon, des « pas japonais » ou tout 
autre matériau de revêtement de sol, permettant une gestion
écologique et durable des eaux de ruissellement, conformément à la
résolution 200219.12 du CCU. 

 D'inscrire au plan d'aménagement le remplacement des arbres par des 
espèces indigènes à la montagne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-12  

 
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE PIIA
2019-128 POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT 
RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL DE DEUX (2) ÉTAGES AU 1600, RUE SAINT-
JACQUES 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de PIIA 2019-128 pour la construction d'un 
nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages au 1600, rue Saint-
Jacques, sous réserve : 

 De concevoir les garde-corps et les colonnes en bois et non en
matériaux synthétiques comme le PVC; 

 De protéger les arbres adéquatement avant la délivrance du permis de
démolition et de construction; 

 De vérifier l'état les arbres par un ingénieur forestier et de déposer un
rapport de conservation des arbres comme document en appui aux
permis de démolition et de construction comprenant minimalement les 
informations suivantes :  

o La localisation des arbres et du bâtiment incluant les limites de
l'excavation; 

o Un bilan santé des arbres incluant un descriptif des interventions
à effectuer sur les arbres avant les travaux, le cas échéant; 

o Un descriptif détaillé des moyens techniques et des mesures de 
mitigation qui seront mis en œuvre pour protéger les racines, le
tronc et la cime des arbres pour la durée des travaux de
démolition, d'excavation et de construction du bâtiment; 

 De déposer un rapport final sur l'état de santé des arbres sur le site à 
l'échéance des travaux et un rapport sur la performance des moyens et
des mesures de mitigation mis en place durant les travaux, le
tout conformément à la résolution 200219.9 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-13  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE NETTOYAGE DES PUISARDS - APP-
SP-20-07 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU 
d'adjuger un contrat de nettoyage des puisards au plus bas soumissionnaire
conforme, à savoir Beauregard Environnement ltée, et ce, pour une durée de 
deux (2) ans, avec une option de renouvellement de quatre (4) ans, pour un
montant approximatif de 219 110 $, incluant les taxes nettes, le tout selon les 
taux unitaires soumis, tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-20-07. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



PROCÈS-VERBAL 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

82 

 
200421-14  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF ET
CORRECTIF DES GROUPES ÉLECTROGÈNES - APP-SP-19-69 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat d'entretien préventif et correctif des groupes électrogènes
au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir, Entreprises LM inc., pour une
durée d'un (1) an, avec quatre (4) années d'option de renouvellement, pour un 
montant total approximatif de 111 312 $, incluant les taxes nettes, le tout tel
qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-19-69. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-15  

 
PROJETS JUGÉS PRIORITAIRES - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT AUX FINS
D'APPROBATION PAR LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET
DE L'HABITATION 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de juger prioritaires par la majorité des deux tiers des membres du
conseil, les projets pour lesquels les règlements d'emprunt suivants ont
déjà été adoptés :  

 Règlement 2019-23 décrétant des travaux de construction des
infrastructures pour le prolongement des rues Parent et Marie-Victorin 
et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût; 

 Règlement 2020-1 décrétant des travaux de reconstruction des
infrastructures de la rue De Rigaud et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût; 

et ce, afin que leur entrée en vigueur soit uniquement assujettie à l'approbation
de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à la suite de la
diffusion d'un avis public à cet effet pour en informer la population et d'une
consultation écrite effectuée auprès des citoyennes et des citoyens.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-16  

 
PROJETS PRIORITAIRES POUR BRIS D'AQUEDUC DANS LE CADRE DU
PRAC - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT AUX FINS D'APPROBATION PAR LA
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
de juger prioritaires par la majorité des deux tiers des membres du conseil, les 
projets pour bris d'aqueduc dans le cadre du PRAC pour lesquels les
règlements d'emprunt suivants ont déjà été adoptés :  

 Règlement 2020-2 décrétant la réfection de la chaussée de la rue
Orchard entre le boulevard De Boucherville et la rue du Bocage, de la
rue Laure-Gaudreault entre les rues Carmel et Marie-Rollet et d'un 
tronçon de la piste cyclable, axe rue des Cèdres, dans le cadre du
programme de réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2020 et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût; 

 Règlement 2020-5 décrétant des travaux de reconstruction de la rue
Westhill entre les rues Hillside et de Carillon, dans le cadre du 
programme de réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2020 et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût; 
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 Règlement 2020-6 décrétant des travaux de reconstruction de la rue
Oakwood entre la rue Hillside et le boulevard Clairevue Ouest, dans le
cadre du programme de réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC)
2020 et autorisant un emprunt pur en défrayer le coût; 

et ce, afin que leur entrée en vigueur soit uniquement assujettie à l'approbation 
de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à la suite de la 
diffusion d'un avis public à cet effet pour en informer la population et d'une 
consultation écrite effectuée auprès des citoyennes et des citoyens.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-17  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE DE RIGAUD - GEN-2020-01 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d'adjuger, conditionnellement à l'approbation du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour un règlement d'emprunt,
le contrat de travaux de reconstruction des infrastructures de la rue De Rigaud,
au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Excavations Darche inc.,
selon les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de
2 714 708,48 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel
d'offres GEN-2020-01. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-18  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE NETTOYAGE ET D'INSPECTION
TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D'ÉGOUT 2020 - GEN-2020-05 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de nettoyage et d'inspection télévisée de
conduites d'égout, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir
Beauregard Fosses septiques ltée, le tout selon les prix unitaires soumis, pour
un montant approximatif de 67 265,49 $, incluant les taxes nettes, le tout tel 
qu'il appert de l'appel d'offres GEN-2020-05. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200421-19  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX RELATIFS AU
PROGRAMME DE RÉFECTION D'AQUEDUC ET DE CHAUSSÉE 2020 -
GEN-2020-02 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'adjuger, conditionnellement à l'approbation du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) pour les règlements d'emprunt, le 
contrat de travaux relatifs au programme de réfection d'aqueduc et de
chaussée 2020, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Excavation
Civilpro inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de
3 217 276,32 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel
d'offres APP-SP-20-16. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200421-20  
 
APPROBATION DES COÛTS ADDITIONNELS DE DÉPLACEMENT D'UNE
LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE D'HYDRO-QUÉBEC SUR LES LOTS
6 040 866, 6 194 473 ET 6 195 911 APPARTENANT À LA VILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'autoriser les coûts additionnels de 16 241,57 $, incluant les taxes nettes,
pour les frais de déplacement de la ligne électrique aérienne d'Hydro-Québec 
sur les lots 6 040 866, 6 194 473 et 6 195 911 appartenant à la Ville, pour un 
montant total de 235 859,67 $, incluant les taxes nettes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200421-21  

 
AUTORISATION - TRAVAUX DE PRÉLÈVEMENT D'EAU DU LAC GOYER
- EMPRISE MUNICIPALE DE LA MONTÉE MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU 
de reporter ce point à la séance du conseil du mois de mai. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200421-22  

 
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA GESTION DE L'EAU
POTABLE 2018 - STRATÉGIE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'approuver le rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2018, tel que
préparé par la Direction du génie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200421-23  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2010-4 CONCERNANT LES PARCS AFIN
D'Y INCLURE LES ENDROITS FERMÉS OU À ACCÈS RESTREINT 

 
Le conseiller Vincent Fortier donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement 2010-4 concernant les parcs afin d'y inclure les 
endroits fermés ou à accès restreint, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
200421-24  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-7 MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 
SUR LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE AFIN DE NOTAMMENT INTRODUIRE LE JEU LIBRE DANS
CERTAINES RUES 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2020-7 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, 
le stationnement et la sécurité publique afin de notamment introduire le jeu
libre dans certaines rues, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU de modifier l'article 6 du présent règlement, comme suit : « Nul ne 
peut conduire un véhicule sur un trottoir, un terre-plein, un accotement ou un passage 
piétonnier, sauf lorsque les panneaux de signalisation le permettent.  Les conducteurs 
de ces véhicules doivent circuler avec prudence et accorder la priorité aux piétons.». 

Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Vincent Fortier, Isabelle Bérubé, Jacques Bédard) 
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CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT APPROUVÉE, LA 
PROPOSITION PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE TELLE QUE 
MODIFIÉE. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 26 MARS 2020 

 
Aucun. 

 
 
200421-25  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
23 AVRIL 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'exprimer l'orientation suivante relativement aux sujets énumérés à la séance
ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi 23 avril 2020, en
y indiquant aussi l'orientation « Défavorable » aux résolutions portant sur des
dépenses imputées à la quote-part. 

 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-200423-2.2 
Désignation de membres au 
comité de retraite du Régime 
des employés cadres de la 
Ville de Longueuil et 
révocation de nominations 
antérieures (SD-2020-0748) 

X     

CA-200423-6.1 
Adjudication du contrat APP-
19-284 (2018-GEN-622) 
pour l'exécution de travaux de 
modification du système d'air 
comprimé à l'usine régionale 
et à l'usine Le Royer (SD-
2019-3624) 

 X   

CA-200423-6.2 
Adjudication du contrat APP-
20-023 (2020-GDE-600) pour 
la fourniture de services 
professionnels pour la 
réalisation des analyses de 
vulnérabilité des sources 
destinées à l'alimentation en 
eau potable (SD-2019-4087) 

 X   
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CA-200423-6.3 
Adjudication du contrat cadre 
APP-20-042 (2020-BI509) 
pour l'exécution de travaux de 
réparation de toitures des 
bâtiments municipaux situés 
sur le territoire de 
l'agglomération (SD-2020-
0685) 

 X   

CA-200423-6.4 
Dépassement des coûts 
autorisés à la dépense au 
contrat cadre APP-17-191 
(2017-BAT-902) pour la 
fourniture de 
services professionnels en 
architecture pour des études 
préparatoires, la préparation 
de plans et devis, la 
surveillance de travaux 
de construction et de services 
spéciaux, requis pour la 
production des plans et devis 
dans le cadre du projet 
d'aménagement d'un centre 
de formation au 600, chemin 
du Lac (SD-2020-0516) 

  X   

CA-200423-6.6 
Octroi de gré à gré du contrat 
pour la fourniture du service 
de formation aux policiers du 
Service de police (SD-2020-
0312) 

  X   

CA-200423-6.7 
Adjudication du contrat APP-
20-013 pour la fourniture de 
services professionnels en 
évaluation foncière pour 
l'inspection de propriétés 
résidentielles (SD-2020-0624) 

  X   

CA-200423-6.8 
Adjudication du contrat APP-
20-038 (2020-BI547) pour 
l'exécution de travaux 
d'entretien préventif et 
correctif des 
systèmes mécaniques de 
divers bâtiments du Service 
de police (option 2) (SD-
2020-0975) 

  X   

CA-200423-6.10 
Résiliation du contrat APP-
19-258 (ÉQ-19-07) pour 

X     
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De transmettre cette résolution en vue de la séance du conseil d'agglomération
du 23 avril 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

l'acquisition de voitures 
berlines intermédiaires 
hybrides pour le Service de 
police (lot 1) (SD-2020-0990) 

CA-200423-8.1 
Adoption du Règlement CA-
2020-324 modifiant le 
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 (SD-2020-0735) 

  X   

CA-200423-8.13 
Révision des prix unitaires 
utilisés dans le calcul des 
compensations applicables 
aux ententes relatives au 
déversement d'eaux 
usées (SD-2020-1005) 

    

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. 

 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Le maire avise les citoyens qu'à la suite de la publication du projet d’ordre du 
jour de la présente séance sur le site Web de la municipalité, les citoyens sont
invités à transmettre leurs questions à l'adresse suivante: info@stbruno.ca. 
Les réponses à celles-ci seront données lors de la séance du mois de mai. 

 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Pandémie - Mot d’encouragement à l’égard de la résilience des citoyens
et la consommation locale - Publication de la Ville à cet effet (Ludovic 
Grisé Farand); 
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 Système de téléconférence pour la tenue des séances du conseil / Mot
de remerciements à la Direction générale et au SPAL pour la campagne
de sensibilisation aux cyclistes et aux athlètes pour l’utilisation du
Sommet-Trinité pour l’entraînement et au CAB pour son implication
dans la collectivité (Marilou Alarie). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire déclare la levée de la séance à 20 h 47. 

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Lucie Tousignant 

 


