
Séance ordinaire du conseil

21 avril 2020 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 21 avril 2020 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux de la séance du 24 mars 2020

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 



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué 

pour la période se terminant le 3 avril 2020 (7)

Acronymes :

• UEDD : Urbanisme et développement durable      LCVC : Loisir, culture et vie communautaire

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

Date Nombre Type de mouvement Fonction
Direction/ 

Service
Groupe

2020-02-09 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-03-05 1 Démission Bibliothécaire-adjointe LCVC Col blanc

2020-03-07 1 Démission Brigadière scolaire LCVC Col blanc

2020-03-16 1 Poste régulier Conseillère en analyse financière FATI Col blanc

2020-03-16 1 Poste régulier Préposée aux permis UEDD Col blanc

2020-03-30 1 Remplaçante Inspectrice en bâtiments UEDD Col blanc

2020-03-30 1 Poste sem. réduite Inspecteur en environnement UEDD Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des remboursements autorisés du 1er janvier au 31 mars 2020

Dépenses de recherche et de soutien des conseillers

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

1 Louise Dion 5 991,57 $ 0,00 $

2 Vincent Fortier 5 991,57 $ 0,00 $

3 Caroline Cossette 5 991,57 $ 0,00 $

4 Martin Guevremont 5 991,57 $ 0,00 $

4 Ludovic Farand-Grisé 5 991,57 $ 0,00 $

5 Isabelle Bérubé 5 991,57 $ 0,00 $

6 Marilou Alarie 5 991,57 $ 0,00 $

7 Jacques Bédard 5 991,57 $ 0,00 $

8 Joël Boucher 5 991,57 $ 0,00 $

TOTAL 47 932,56 $ 0,00 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

pour la période se terminant le 31 mars 2020

Mars 2020 = 170 097,54 $ - Total année = 310 432,99 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Excavation Civilpro

Inc. 

2020-03-02 Commande Gré à gré sans 

mise en 

concurrence

Construction et réparation de 

cunettes d'égouts pour notre 

réseau sanitaire

34 492,50 $

Rehabilitation Duo 

inc

2020-03-04 Commande Demande de 

prix

Thermo rapiéçage de 

couvercles - Voirie

33 055,31 $

TB Maestro 2020-03-05 Commande Demande de 

prix

Programme de gestion des 

actifs municipaux

39 953,81 $

Bélanger Sauvé 

Avocats 

2020-03-12 Commande Gré à gré sans 

mise en 

concurrence

Honoraires prof. avocats -

Litige - 9552723 Canada inc.

(Wetstyle)

27 798,60 $

CDW Canada 

Inc

2020-03-18 Commande Demande de 

prix

Commande matériel 

informatique

34 797,32 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2019 – Financement et dépenses électorales

POINT REPORTÉ



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la 

période se terminant le 31 mars 2020 (141 000 $)

Acronymes :

• UEDD : Urbanisme et développement durable      DLCVC : Direction loisir, culture et vie communautaire

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

Date Direction Description Montant Remarque

2020-03-03 Génie Rémunération régulière - cols blancs 92 700  $     

Rémunération régulière - cadres (92 700) $    

2020-03-12 UEDD Rémunération - semaines réduites - cols blancs 47 500  $     

Rémunération - semaines réduites - cols blancs (47 500) $    

2020-03-16 Commu- Rémunération - auxiliaires cols blancs 800  $           

nications Autres services professionnels (800) $         

Transfert du budget pour l'inspecteur en 

environnement à semaine réduite dans le poste 

budgétaire de la division  

Embauche temporaire d'un commis à 

l'administration à la direction des 

communications due à un surcroit de travail, 

pour la période du 19 février au 18 mars 2020.

Transfert du budget pour le chargé de projet au 

génie dans le poste budgétaire de col blanc.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination d'un maire suppléant 

Période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020

• Mairesse suppléante actuelle :

• Nouveau maire suppléant :

Louise Dion

Ludovic Grisé-Farand



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Demande auprès de NAV Canada –

Réduction de la pollution sonore de 

l'Aéroport de Montréal Saint-Hubert Longueuil

• 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.



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

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 mars 2020
Chèques émis  (144) - no 39 359 à 39 502 et annulés (0) 505 421,60 $

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie

Régime de Retraite - Cols Blancs

Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 

Retraite Québec

Ste-Marie Automobiles Ltée 

122 806,86 $

60 902,40 $

51 451,32 $

48 738,59 $

47 168,50 $ 66 %

Dépôts directs 1 782 992,09 $

Communauté métropolitaine de Montréal 

SSQ, Société d'assurance-vie inc.

SSQ, Société d'assurance-vie inc.

415 340,00 $

74 926,08 $

74 496,81 $ 32 %

Débits directs 436 545,14 $

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

260 610,76 $

132 358,50 $

28 668,19 $ 97 %

Salaires 611 841,02 $

Paye 2020-10

Paye 2020-11

Paye 2020-12

Paye 2020-13

158 270,60 $

152 389,67 $

158 111,49 $

143 069,26 $

100 %

Total des dépenses 3 336 799,85 $ 



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.1 Autorisation des dépenses – cumulatif année 2020

Mois/ 

charges
Chéques émis

Dépôts 

directs
Débits directs Salaires Total

Janvier 976 946  $        939 584  $        397 288  $        721 060  $        3 034 878  $  

Février 720 862  $        7 748 864  $    633 723  $        651 935  $        9 755 384  $  

Mars 505 422  $        1 782 992  $    436 545  $        611 841  $        3 336 800  $  

Avril

Mai

Juin

Juillet 

Août

Septembre

Octobre

Novembre 

Décembre

Total 2 203 230  $       10 471 440  $     1 467 556  $       1 984 836  $       16 127 062  $  



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.2 Adjudication d'un contrat de gré à gré relatif 

à la vérification de l'optimisation des ressources

• À partir du 1er janvier 2020, les municipalités de 10 000 habitants ou plus,

mais de moins de 100 000 habitants devront faire l'objet d'un audit de

performance par un auditeur indépendant. Un tel audit doit être réalisé tous

les 2 ans. De plus, le conseil doit nommer cet auditeur indépendant pour

au moins trois et au plus cinq exercices financiers.

• À cette fin, la division de l'approvisionnement a procédé à des demandes

de prix pour 2 mandats d'optimisation des ressources pour les années

2020 à 2023.

• Trois firmes d'auditeurs ont été invités à soumettre leur offre.

• Deux firmes ont répondues.

• L'offre de Raymond Chabot Grant Thornton s'est avérée la plus

avantageuse.

• Montant approximatif de 52 493,75 $, incluant les taxes nettes.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Avril 2020

(total séance aide financière = 400 $ 

et valeur services et matériel = 0 $)

Club de nage synchronisée Aqua-Rythme 400 $

Pour ses activités 2019-2020.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Aide financière au Centre d'action bénévole 

Les p'tits bonheurs en soutien à la situation liée 

à la pandémie de la COVID-19

• Dans la situation exceptionnelle liée au COVID-19, le Centre d'action bénévole

Les P'tits bonheurs est plus que jamais sollicité afin d'offrir une aide et un soutien

à la communauté de Saint-Bruno-de-Montarville. Les besoins de l'organisme dans

cette période sont énormes.

• Le CAB Les p'tits bonheurs a sollicité l'aide de la Ville pour l'achat, entre autres, de

denrées pour venir en aide à la population et défrayer les coût d'exploitation de

l'organisme.

• Il est proposé 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.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 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

• Une largeur de 6 mètres pour une allée de

stationnement est suffisante pour les

manœuvres des véhicules.

• La réduction de la largeur des allées de

stationnement de 6,5 mètres à 6 mètres

permettra de récupérer 2 mètres de largeur

afin d'élargir les bacs de plantation (îlot de

verdure) entre les cases de stationnement

pour la plantation des arbres exigés et, par

le fait même, de réduire les surfaces

minéralisées donc les îlots de chaleur.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 Approbation de la liste des demandes de plan d'implantation 

et d'intégration architecturale (PIIA)

1. PIIA2019-167 – 1740, rue Montarville

2. PIIA2020-013 – 1299, rue Marie-Victorin

3. PIIA2020-014 – 755, boul. des Promenades

4. PIIA2020-020 – 917, rue Lemonde

5. PIIA2020-021 – 790, rue des Hirondelles

6. PIIA2020-023 – 4020, rue de la Fougère

7. PIIA2020-024 – 1579, rue Montarville

8. PIIA2020-025 – 1061, rue Marie-Victorin

9. PIIA2020-026 – 1797, rue Edgewood

10. PIIA2020-029 – 10, rue Beaumont Ouest

11. PIIA2020-034 – 1111, rue Parent

12. PIIA2020-035 – 281, chemin De La Rabastalière Ouest

13. PIIA2020-047 – rue Jean-Talon



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. PIIA2019-167 – 1740, rue Montarville
Construction bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2. PIIA2020-013 – 1299, rue Marie-Victorin
Ajout de deux (2) quais de chargement et déchargement



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

3. 755, boul. des Promenades
Modification des enseignes murales

ACTUELLES

NOUVELLES



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

4. PIIA2020-020 – 917, rue Lemonde
Agrandissement de l’étage du bâtiment



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

5. PIIA2020-021 – 790, rue des Hirondelles
Agrandissement du bâtiment



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6. PIIA2020-023 – 4020, rue de la Fougère
Création de 6 lots site pavillon du Club de golf Le Riviera



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

7. PIIA2020-024 – 1579, rue Montarville
Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

8. PIIA2020-025 – 1061, rue Marie-Victorin
Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

9. PIIA2020-026 – 1797, rue Edgewood
Agrandissement du bâtiment principal

• v



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

10. PIIA2020-029 – 10, rue Beaumont Ouest
Construction d’un nouveau bâtiment résidentiel



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

11. PIIA2020-034 – 1111, rue Parent
Construction d’un nouveau bâtiment industriel

• v



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

12. PIIA2020-035 – 281, chemin De La Rabastalière O 
Demande de lotissement afin de créer 2 lots

• v

Lot 1 : 798,5 m.c.

Nouvelle maison

Lot 2 : 1 784,4 m.c.

Maison existante



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

13. PIIA2020-047 – rue Jean-Talon
Nouveau bâtiment industriel de type multilocatif (Phase 2)



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 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

.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 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



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de nettoyage 

des puisards - APP-SP-20-07

• Plus bas soumissionnaire :

• Durée du contrat :

• Montant pour six (6) ans (non

cluse indexation selon IPC à

partir de la troisième année :

Beauregard Environnement ltée

Deux (2) ans avec option 

renouvellement  de quatre (4) ans

219 110 $

incluant les taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (291 110 $) et plus haute (697 031 $) :

10

6

5

239 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d'un contrat d'entretien préventif et 

correctif des groupes électrogènes - APP-SP-19-69

• Plus bas soumissionnaire :

• Durée du contrat :

• Montant pour six (6) ans (non

cluse indexation selon IPC à

partir de la troisième année :

Entreprises LM inc

Un (1) an avec option 

renouvellement  de quatre (4) ans

111 312 $

incluant les taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (111 312 $) et plus haute (150 762 $) :

8

8

5

35 %



6.10 GÉNIE

6.10.1 Projets jugés prioritaires - Règlements d'emprunt aux fins 

d'approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Juger prioritaires les projets suivants :

• Travaux de construction des infrastructures pour le prolongement des rues

Parent et Marie-Victorin et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût;

• Tavaux 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.

Pendant la pandémie liée à la COVID-19, le MAMH a assouplie la procédure relative

à l'entrée en vigueur des règlements d'emprunt requise pour les projets jugés

prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil.

L'entrée en vigueur de ces règlements d'emprunt est uniquement assujettie à

l'approbation de la ministre ses Affaires municipales et de l'Habitation. Pour ce faire,

un avis public doit d'abord être diffusé afin d'en informer la population et une

consultation écrire doit être ensuite effectuée auprès des citoyennes et des citoyens.



6.10 GÉNIE

6.10.2 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

Juger prioritaires les projets suivants :

• 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;

• 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;

• 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;



6.10 GÉNIE

6.10.3 Adjudication d'un contrat de travaux de reconstruction 

des infrastructures de la rue De Rigaud - GEN-2020-01

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant de la soumission :

Excavations Darche inc.

2 714 718,48 $

incluant les taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (2 714 718 $) et plus haute (3 607 477 $) :

15

12

2

33 %



6.10 GÉNIE

6.10.4 Adjudication d'un contrat de nettoyage et d'inspection 

télévisée de conduites d'égout 2020 - GEN-2020-05

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant de la soumission :

Beauregard Fosses septiques ltée

67 265,49 $

incluant les taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (67 265 $) et plus haute (106 769 $) :

6

10

7

59 %



6.10 GÉNIE

6.10.5 Adjudication d'un contrat de travaux relatifs 

au programme de réfection d'aqueduc et de 

chaussée 2020 - GEN-2020-02

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant de la soumission :

Excavation Civilpro inc.

3 217 276,32 $

incluant les taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (3 217 276 $) et plus haute (3 724 090 $) :

11

12

6

58 %



6.10 GÉNIE

6.10.6 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

• La Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable prévoit

vendre les lots 6 040 866, 6 194 473 et 6 195 911 appartenant à la Ville dans le parc

d'affaires Gérard-Filion, afin d'y permettre le développement. Afin de viabiliser ces terrains,

il est requis de déplacer la ligne électrique aérienne d'Hydro-Québec qui traverse ces lots

et qui empêche les constructions sur ces terrains.

• En juin 2019, par la résolution 190610-17, le conseil autorisait, basé sur l'évaluation

préliminaire soumise par Hydro-Québec, les frais de déplacement de la ligne électrique

aérienne d'Hydro-Québec , au montant de 219 618.10 $, incluant les taxes nettes.

• Coûts réels ajustés par Hydro-Québec (suite à l'ingénierie et à la préparation des

servitudes), au montant total de 235 859,67 $ incluant les taxes nettes.

• Un montant supplémentaire de 16 241,57 $, incluant les taxes nettes, est donc requis afin

que Hydro-Québec procède au déplacement de la ligne électrique aérienne.



6.10 GÉNIE

6.10.7 Autorisation - Travaux de prélèvement d'eau du lac 

Goyer - Emprise municipale de la montée Montarville

• Pour permettre le projet développement des maisons de ville derrière la rue

Gaboury, il est nécessaire d'abaisser le niveau du lac actuel de ± 900 mm

(élévation actuelle de ± 44,5 m, tandis que l'élévation requise est de ± 43,6 m).

• Le prélèvement d'eau s'effectuera dans le lot 3 559 048 (Lac Goyer) appartenant

au promoteur (6164854 Canada inc.) et sera rejeté dans le réseau municipal de la

Ville, soit l'égout pluvial de la montée Montarville.

• Pour cette raison, le MELCC demande à ce que la Ville donne son autorisation

pour les travaux de prélèvement d'eau du lac Goyer dans le lot 2 420 641 (emprise

de la montée Montarville).

• Le débit de rejet d'eau pour le prélèvement d'eau sera limité à 14,7 L/s, ce qui

correspond au débit de sortie actuel du lac (trop-plein).



6.10 GÉNIE

6.10.8 Approbation du rapport annuel de la gestion 

de l'eau potable 2018 - Stratégie d'économie d'eau potable



6.10 GÉNIE

6.10.8 Approbation du rapport annuel de la gestion de l'eau 

potable 2018 - Stratégie d'économie d'eau potable (suite)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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

En raison de la pandémie qui sévit au sein des collectivités, le Service de police de

l'agglomération de Longueuil, qui a juridiction sur le territoire de la municipalité, a

demandé à toutes les villes liées ainsi qu'à la Ville de Longueuil de prévoir des

normes de restriction d'accès et de fermeture de certains endroits ainsi que l'arrimage

des peines imposées aux personnes qui ne respectent les normes.

Projet de règlement 2020-9 modifiant le Règlement 2010-4 concernant les parcs

afin d’y inclure les endroits fermés ou à accès restreint

« 1.6 Endroit public : Rue, ruelle, parc, parc-école, square, place publique, voie

publique, station de métro, terminus d’autobus, y compris les trottoirs, bordures, terre-

pleins, voies cyclables, l’emprise excédentaire de la voie publique, stationnement, de

même que tout autre endroit privé ou public accessible au public sur invitation

expresse ou tacite. »



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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 (suite)

7 ENDROITS PUBLICS FERMÉS OU À ACCÈS RESTREINT

7.1 Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour quiconque, de se trouver dans

un endroit public qui est fermé ou dont l’accès est restreint, par décision du

gouvernement fédéral, du gouvernement provincial ou de la Ville, dans le cadre de

l’application de toute loi visant la protection de la santé ou de la sécurité publique,

autrement qu’aux conditions énoncées par cette décision;

8.6 Quiconque contrevient à l’article 7 commet une infraction et est passible, en plus

des frais, d’une amende minimum de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et

de 2 000 $ dans les autres cas.

Pour toute récidive, l’amende est de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et

de 4 000 $ dans les autres cas. ».



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 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

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement C. 9-1 sur la

circulation, le stationnement et la sécurité publique afin :

• D’ajouter des définitions portant sur le jeu libre dans les rues et les

véhicules non motorisés;

• D’implanter du stationnement sur rue avec vignette sur la rue des

Roitelets et le boulevard De Boucherville;

• D’autoriser la circulation de certains véhicules non motorisés sur les

trottoirs;

• De modifier les heures de stationnement sur la rue Montarville;

• De retirer le stationnement avec vignette sur rue pour le remplacer

par du stationnement en tout temps sur la rue des Tilleuls.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2019
Janvier 2020

Février 2020

Mars 2020

Avril 2020

• Prolongement rue Parent dans le parc industriel - sectoriel

• Rénovation bâtiments municipaux - ensemble

• Remplacements véhicules et équipements - ensemble

• Reconstruction des infrastructure de la rue De Rigaud

• Réfection Orchard et Laure-Gaudreault – ensemble

• Reconstruction Westhill – ensemble environ 95 %

• Reconstruction Oakwood – ensemble environ 95 %

• Frais refinancement 2020 – ensemble environ 60 %

• Aucun

20 ans

10 ans

5 ans

20 ans

15 ans

20 ans

20 ans

5 ans

8 500 000 $

400 000 $

630 000 $

4 000 000 $

1 400 000 $

1 400 000 $

1 100 000 $

161 000 $

TOTAL 17 591 000 $



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 ordinaire 

de l’agglomération du 23 avril 2020

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200423-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets

dont il est saisi

DÉPÔT

CA-200423-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 26 mars 2020, à

16 h

X

CA-200423-2.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction du

procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération tenue le 5 décembre 2019, dressé par

l'assistante-greffière le 4 mars 2020 (SD-2020- 0769)

DÉPÔT

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-200423-2.3 Dépôt du rapport annuel 2019 sur l'application

du règlement de gestion contractuelle (SD-2020-1003)
DÉPÔT

CA-200423-2.4 Dépôt des rapports annuels 2019 des

commissions du conseil d'agglomération (SD-2020-0935)
DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 23 avril 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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

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 coûts autorisés à la dépense au

contrat cadre APP-17-191 (2017-BAT-902) pour la fourniture de

services professionnels en architecture pour 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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 23 avril 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200423-6.5 Dépôt de la liste des contrats comportant une

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

cours du mois de février 2020, des contrats comportant une

dépense de plus de 2 000 $ qu'il a, depuis le début de

l'exercice financier 2020, 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-2020-0776)

DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 23 avril 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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) (SD2020-0975)

X

CA-200423-6.9 Dépôt du rapport de la mairesse concernant le

contrat octroyé et la dépense décrétée afin de remédier à un

cas de force majeure suite aux opérations de mesures

d'urgence de la Ville en raison de la pandémie en lien avec la

COVID-19 (SD-2020-0983)

DÉPÔT

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

pour 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 CA2019-298 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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 23 avril 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200423-8.2 Avis de motion d'un règlement sur les

modalités de publication des avis publics (SD-2020-0442)
MOTION

CA-200423-8.3 Dépôt d'un projet de Règlement CA-2020-328

sur les modalités de publication des avis publics (SD-2020-

0442)
DÉPÔT

CA-200423-8.4 Avis de motion d'un règlement ordonnant des

travaux de remplacement des équipements de déshydratation

et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD-2020-0585)

MOTION

CA-200423-8.5 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-325

ordonnant des travaux de remplacement des équipements de

déshydratation et décrétant, à cette fin et pour le paiement des

honoraires professionnels, un emprunt (SD-2020-0585)

DÉPÔT

CA-200423-8.6 Avis de motion d'un règlement modifiant le

Règlement CA-2016-259 établissant la tarification applicable

pour les biens, services et activités offerts par la Ville dans ses

compétences d’agglomération (SD-2020-0558)

MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 23 avril 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200423-8.7 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-327

modifiant le Règlement CA-2016-259 établissant la tarification

applicable pour les biens, services et activités offerts par la

Ville dans ses compétences d’agglomération (SD-2020-0558)

MOTION

CA-200423-8.8 Dépôt du projet de réhabilitation in situ par

bioremédiation des sols et de l'eau souterraine du 850, rue

Saint-Charles Ouest en vue de l'obtention d'un prix des

collectivités durables de la Fédération canadienne des

municipalités (SD-2020-0887)

DÉPÔT

CA-200423-8.9 Avis de motion d'un règlement décrétant un

emprunt pour le paiement des honoraires professionnels pour

la réalisation d’études préparatoires, de plans et devis et de

surveillance de travaux relatifs à l’alimentation en eau potable

(SD-2019-3273)

MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 23 avril 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200423-8.10 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-331

décrétant un emprunt pour le paiement des honoraires

professionnels pour la réalisation d’études préparatoires, de plans

et devis et de surveillance de travaux relatifs à l’alimentation en

eau potable (SD-2019-3273)

DÉPÔT

CA-200423-8.11 Avis de motion d'un règlement ordonnant des

travaux de remplacement du refroidisseur et des chaudières

d’appoint du Centre d’épuration Rive-Sud (CERS) et décrétant, à

cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un

emprunt (SD-2020- 0991)

MOTION

CA-200423-8.12 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-335

ordonnant des travaux de remplacement du refroidisseur et des

chaudières d’appoint du Centre d’épuration Rive-Sud (CERS) et

décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD-2020- 0991)

DÉPÔT

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.



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)



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


