
Séance ordinaire du conseil

26 mai 2020 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 26 mai 2020 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal de la séance du  21 avril 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 8 mai 2020 (5)

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

2020-05-01 5 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.1 Liste de mouvement du personnel cadre 

pour la période se terminant le 8 mai 2020 (3)

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

2020-03-16 1 Nomination Contremaître égouts et aqueduc TP Cadre

2020-03-16 1 Nomination Contremaître général TP Cadre

2020-04-15 1 Nomination Directeur action et chef de la 

division planification et 

développement

UEDD Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires pour la période 

se terminant le 30 avril 2020 (7 100 $)

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

2019-12-31 DFATI Affectations - activités d'investissement 7 100  $     

TP Entretien et réparation - bâtiments (7 100) $    

Pour renflouer le projet 22P914T pour l’achat de 

batterie pack pour resurfaceuse Iceberg 2011 

qui était déficitaire



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

pour la période se terminant le 30 avril 2020

Avril 2020 = 0,00 $ - Total année = 310 432,99 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

AUCUN CONTRAT ACCORDÉ 

EN AVRIL DE 25 000 $ À 49 999 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

au 31 décembre 2019 – Financement et dépenses électorales

VERSEMENT DE L’ALLOCATION ANNUELLE À DES PARTIS POLITIQUES AUTORISÉES



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

au 31 décembre 2019 – Financement et dépenses électorales (suite)

ÉLECTION PARTIELLE DU 2 JUIN 2019 – DISTRICT 4



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

au 31 décembre 2019 – Financement et dépenses électorales (suite)

DÉPENSES ÉLECTORALES  ET REMBOUSEMENT – ÉLECTION DU 5 NOVEMBRE 2017

Parti politique ou 

candidat 

indépendant

Dépenses 

électorales 

2017

Dépenses

refusés

Dépenses 

admis-

sibles

Financement

complém. 2017 

(2,50 $ par 

dollar de 

contribution)

Remboursement 70 %

du montant résiduel ou 

minimum entre ce 70 % et 

montant maximal dette et 

contribution personnelle

Montant 

total 

remboursé

Alliance municipale 31 009,85 $ - 2 178,34 $ 26 193,19 $ - 5 000 $ 14 835,23 $ 19 835,23 $

Parti équilibre 13 289,56 $ 4 610 ,88 $ - 2 000 $ 1 827,62 $ 3 827,62 $

Parti montarvillois 31 005,75 $ - 1 570,69 $ 29 435,06 $ - 5 000 $ 17 104,54 $ 22 104,54 $

Marilou Alarie 1 048,88 $ 1 048,88 $ 303,88 $ 303,88 $

Joël Boucher 2 510,40 $ 2 510,40 $ 460,00 $ 460,00 $

Stéphane Corbin 513,71 $ 513,71 $ 0 $ 359,60 $ 359,60 $

Gilles Cossette 1 507,50 $ 1 507,50 $ 1 107,50 $ 1 107,50 $

Michel Deslandes - - - - - - 0,00 $

Bruno Harvey 9 044,97 $ - 9 044,97 $ - - 0,00 $ 0,00 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

au 31 décembre 2019 – Financement et dépenses électorales (suite)

REMBOUSEMENT FRAIS D’AUDIT FINANCIER POUR ANNÉE 2018



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 Certificat de la greffière concernant la période 

d'enregistrement écrite du Règlement 2019-23 décrétant des 

travaux de construction des infrastructures pour le 

prolongement des rues Parent et Marie-Victorin - Emprunt

Aucun commentaire n'a été reçu par la municipalité suivant la

publication de l'avis à toute personne qui désire transmettre des

commentaires à propos du 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 2019-23 est réputé approuvé.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.7 Certificat de la greffière concernant la période 

d'enregistrement écrite du Règlement 2020-1 décrétant des 

travaux de reconstruction des infrastructures de la rue De 

Rigaud et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Aucun commentaire n'a été reçu par la municipalité suivant la

publication de l'avis à toute personne qui désire transmettre des

commentaires à propos du Règlement 2020-1 décrétant des

travaux de reconstruction des infrastructures de la rue Rigaud et

autorisant un emprunt pour en défrayer le coût.

Règlement 2020-01 est réputé approuvé.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Certificat de la greffière concernant la période 

d'enregistrement écrite du Règlement 2020-5 décrétant des 

travaux de reconstruction de la rue Westhill entre les rues 

Hillside et de Carillon, dans le cadre du PRAC 2020 - Emprunt

Aucun commentaire n'a été reçu par la municipalité suivant la

publication de l'avis à toute personne qui désire transmettre des

commentaires à propos du 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 2020 et autorisant un emprunt pour en défrayer le

coût.

Règlement 2020-05 est réputé approuvé.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.9 Certificat de la greffière concernant la période 

d'enregistrement écrite du Règlement 2020-6 décrétant des 

travaux de reconstruction de la rue Oakwood entre la rue 

Hillside et le boulevard Clairevue Ouest - PRAC 2020 - Emprunt

Aucun commentaire n'a été reçu par la municipalité suivant la

publication de l'avis à toute personne qui désire transmettre des

commentaires à propos du 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 2020 et autorisant un emprunt

pour en défrayer le coût.

Règlement 2020-06 est réputé approuvé.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Suspension des intérêts – Comptes de taxes 

foncières municipales, droits de mutation 

et créances municipales

Fixer le taux d'intérêt pour l'année courante à 0 % l'an, pour la période

s'étendant du 6 mai 2020 au 30 juin 2020, inclusivement, et ce, pour le

deuxième versement des taxes foncières et des droits sur les mutations

immobilières exigibles et impayés durant cette période, en raison :
• Des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la Ville désire alléger le fardeau

fiscal de ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt;

• De la Résolution 051219-19 fixant le taux d'intérêt sur les taxes et les créances municipales

impayées a établi le taux d'intérêt sur les taxes à 7 % et à 12 % sur les créances

municipales impayées;

• Des articles 12 et 13 du Règlement 2019-22 imposant les taxes foncières, compensations

et tarifs pour l'exercice financier 2020 prévoient que le taux d'intérêt est déterminé par la

résolution citée ci-haut et qu'une pénalité de 5 % l'an est ajoutée au montant des taxes qui

demeurent impayées à l'expiration du délai fixé pour le paiement.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Demande du report - Paiement de rentes et d'indemnités -

Bail emphytéotique intervenu entre la municipalité 

et la société Forëna (Skyspa)

• Suspendre temporairement la rente mensuelle et l'indemnité à payer par

l'emphytéote, la société Förena (Skyspa), au cours des mois d'avril, mai,

juin et juillet 2020.

• Valeur de la rente reportée : 37 290,23$ X 4, soit 149 160,92 $

• Valeur de l'indemnité reportée : 48 156,60$ X 2, soit 96 313,20 $

• Autoriser le remboursement mensuel de celles-ci sur une période

s'étendant sur 12 mois, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2021, le

tout au taux d'intérêt de 7 % contrairement aux modalités adoptées par la

municipalité pour le paiement d'intérêts et pénalités sur les créances dues à

la municipalité et à l'article 16.03.03 du bail emphytéotique intervenu entre

les parties, et ce, pour la suspension de la rente mensuelle et l'indemnité à

payer précitée..



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Renouvellement de mandats des membres du 

conseil au sein du comité consultatif d'urbanisme

Mandats de deux (2) ans se terminant le 26 mai 2022

• Démission

• Renouvellement

• Nomination

Isabelle Bérubé

Caroline Cossette

Jacques Bédard



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Renouvellement de mandats au sein du comité 

consultatif d'urbanisme

Mandats de deux (2) ans se

terminant le 26 mai 2022

Simon Labrecque
(siège no 3)

Michelle Bourassa

(siège no 5)

Robert Paré
(siège no 7)

Laurent Handfield
(siège no 9)

Reconduction de monsieur Robert Paré comme 

président du comité pour la même durée.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.5 Renouvellement de mandats des membres du 

conseil du comité de démolition

Membres du conseil nommés pour

une période d'un an, se terminant le

26 mai 2021

Marilou Alarie

Caroline Cossette

Louise Dion



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.6 Mandat au directeur général - Obtention d'une 

confirmation la Commission scolaire des Patriotes 

relativement au complexe aquatique et récréatif

• Dans le cadre du projet de construction du complexe aquatique et récréatif,

plusieurs rencontres ont eu lieu avec la Direction de la Commission scolaire des

Patriotes pour voir la possibilité d'étudier le site de l'école secondaire Mont-Bruno

et voir leur intérêt à recevoir une telle infrastructure. Lors de ces rencontres, la

Direction de la Commission scolaire des Patriotes à fait valoir son ouverture à

recevoir un tel projet .

• Dans l'intérêt de réaliser une étude de faisabilité pour ce site, les membres du

conseil municipal requièrent une confirmation écrite de la Commission scolaire des

Patriotes confirmant leur intérêt pour ce projet.

• Avant d'entamer toute étude de faisabilité pour ce site, il y aurait lieu d'obtenir au

préalable une confirmation écrite de la Commission scolaire des Patriotes

confirmant leur intérêt.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Adjudication d'un contrat de gré à gré pour 

l'accompagnement dans l'élaboration d'un plan de relance suite au 

COVID-19 et d'un plan de transformation organisationnelle

• Étape 1 :

• Étape 2 :

• Étape 3 :

• Étape 4 :

• Étape 5 :

• Étape 6 :

• Coût :

• Durée :

Démarrage

Balisage des programmes et bonnes pratiques

Analyse des axes d’action et identification des stratégies

(volet externe)

Analyse des axes d’action et identification des stratégies

(volet organisationnel)

Analyse financière

Rapport

54 000 $ taxes nettes

5 mois



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 30 avril 2020
Chèques émis  (144) - no 39 503 à 39 633 et annulés (1) 533 438,15 $

IMMOFOCUS INC.

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie

Régime de Retraite - Cols Blancs

BluMetric Environnement inc.

Attaches Châteauguay Inc.  

230 750,00 $

121 227,74 $

61 101,14 $

12 467,64 $

11 238,81 $ 82 %

Dépôts directs 784 376,14 $

WM QUEBEC INC. 

Entreprises Philippe Daigneault Inc. (Les) 

Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées 

415 340,00 $

74 926,08 $

74 496,81 $ 32 %

Débits directs 479 881,68 $ 

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

154 756,78 $

67 045,80 $

45 294,60 $ 56 %

Salaires 686 876,62 $

Paye 2020-14

Paye 2020-15

Paye 2020-16

Paye 2020-17

Paye 2020-18

142 974,41 $

141 309,91 $

135 886,88 $

131 115,42 $

135590,00 $ 100 %

Total des dépenses 2 484 572,59 $



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 533 438  $        784 376  $        479 882  $        686 877  $        2 484 573  $  

Mai

Juin

Juillet 

Août

Septembre

Octobre

Novembre 

Décembre

Total 2 736 668  $       11 255 816  $     1 947 438  $       2 671 713  $       18 611 634  $  



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Autorisation pour la tenue du marché public 2020, la fermeture 

d'une rue et la demande de permis d'alcool

• Autoriser la tenue du marché public à la Place du Village, 16 samedis consécutifs, à savoir

du 27 juin au 10 octobre, de 9 h 30 à 14 h;.

• Autoriser une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools des courses et

la vente d'alcool lors de cette activité;

• Autoriser la fermeture du chemin De La Rabastalière, entre Montarville et l'entrée du

dépanneur Quatre Saisons, durant les 16 samedis précités, de 6 h à 15 h;

• Autoriser la dérogation aux règlements suivants :
• Règlement P.1-2 sur la paix et le bon ordre, article 1.13 : Dans les rues, ruelles et autres

endroits publics, il est prohibé d'offrir en vente des objets ou marchandises qui rassemblerait

une foule et susceptible d'entraver la circulation des piétons ou des véhicules routiers;

• Règlement N.21-1 sur les nuisances, article 7 : Constitue une nuisance et est prohibé (7.2) le

fait pour toute personne de vendre quelque objet sur les rues, trottoirs, allées ou terrains

publics de la Ville;

• Règlement de zonage URB-Z2017, article 186 : Afin de permettre aux commerçants une

activité de promotion extérieure les samedis du marché public, de 9 h à 17 h,

• Le tout sous réserve des décrets gouvernementaux relatifs aux autorisations

durant la pandémie de la Covid-19.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 Dérogation mineure DM 2020-036 pour autoriser un nombre 

de quais de chargement et déchargement supérieur au 

maximum autorisé au 1105, rue Marie-Victorin

AJOUT DE TROIS QUAIS 

DE CHARGEMENT



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)

• PIIA2020-022 – 1742 de la rue Verdun

• PIIA2020-046 – 1105 de la rue Marie-Victorin

• PIIA2020-048 – 48 de la rue Noyan

• PIIA2020-055 – 510 du boulevard des Promenades



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. PIIA2020-022 – 1742 de la rue Verdun
Agrandissement du bâtiment – Ajout d’un étage

RÉSIDENCE ACTUELLE

RÉSIDENCE AGRANDIE



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2. PIIA2020-046 – 1105 de la rue Marie-Victorin
Ajout de trois (3) quais de chargement et déchargement



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

3. PIIA2020-048 – 48 de la rue Noyan
Agrandissement du bâtiment – Ajout d’un étage

RÉSIDENCE AGRANDIE

RÉSIDENCE ACTUELLE



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

4. PIIA2020-055 – 510 du boulevard des Promenades
Installation d’une enseigne murale et d’une enseigne sur muret

MARCHÉ DES PROMENADES



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Cotisation 2020 au Fonds des 

municipalités pour la biodiversité

• Saint-Bruno et Boucherville ont été les deux premières villes, en 2017,

à adhérer à ce fonds.

• La contribution annuelle est limitée à 1 $ par immeuble imposable

• Les cotisations totales versées par Saint-Bruno en 2017, 2018, 2019

et 2020 : 4 X 10 0000 $ = 40 000 $.

• La valeur du fonds pour Saint-Bruno avec cette quatrième cotisation

s’élève à 63 750 $.

• Ce fonds doit servir au financement de projets de conservation de

milieux naturels et de lutte aux changements climatiques.

• Deux villes voisines de Saint-Bruno ont déjà adhéré au Fonds, soit

Boucherville et Brossard, ce qui permet la réalisation de projets

conjoints.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 Demande d'aide financière - Volet 1 du 

programme de restauration et de création de 

milieux humides et hydriques du MELCC

• Volet 1 : Réalisation d'études de préfaisabilité - couvre 100 % des

dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 20 000 $ par

projet.

• Volet 2 : Projets de restauration et de création de milieux humides et

hydriques (MHH) fonctionnels et pérennes - couvre 100 % des

dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 1 M$ par projet

(montant disponible pour l'agglomération de Longueuil pour les 3

années du programme : 2 447 963 $).

• Le montant demandé dans le cadre du volet 1 du PRCMHH est de

19 671,65 $.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 Demande d'aide financière - Volet 1 du programme de restauration 

et de création de milieux humides et hydriques du MELCC (suite)

• Le projet vise une amélioration globale du cours d'eau de

sa source jusqu'à son embouchure, dans le ruisseau

Massé, pour en faire un corridor de biodiversité :

amélioration de la qualité de l'eau, meilleure circulation

de la faune, des rives et un littoral plus hétérogènes et la

création d'habitats.

• En 2016, à la suite de la décision de maintenir le ruisseau

des Frères à son emplacement actuel dans le parc

d'affaires Gérard-Filion, la Ville a mis sur pied un comité

de conservation pour l'ensemble du ruisseau des Frères.

Ce comité regroupe des représentants de l'organisme de

bassin versant COVABAR, la Fondation du Mont-Saint-

Bruno, l'IRDA, l'agglomération de Longueuil, l'entreprise

Stelpro Design et autres.

• Des rencontres du comité ont eu lieu chaque année et

plusieurs activités de plantations en bandes riveraines

ont été réalisées depuis la création du comité.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Modification à la promesse d'achat - Vente du lot 6 347 497 

(anciennement une partie du lot 6 195 911) à la société 

Mobico inc. afin de prolonger certains délais

• Le 11 novembre 2019, le conseil a accepté la promesse d'achat du lot 6 347 497

(anciennement une partie du lot 6 195 911), situé sur la rue Marie-Victorin dans le parc

d'affaires Gérard-Filion, déposée par l'entreprise Mobico inc. qui désire y construire son

usine.

• La promesse d'achat prévoit que la période de vérification diligente pour réaliser les tests

de sols et analyses environnementales est de quatre mois, soit jusqu'au 11 mars 2020. Or,

l'entreprise n'a pu compléter ses vérifications à l'intérieur de ce délai. L'entreprise

demande de prolonger ce délai de 6 mois, soit jusqu'au 11 septembre 2020.

• De plus, la promesse d'achat prévoit que l'acte d'achat doit être signé devant notaire dans

les 6 mois suivant son acceptation, soit avant le 11 mai 2020, ce délai n'a pu être respecté,

notamment en raison de la pandémie. L'entreprise demande de prolonger ce délai de 6

mois, soit jusqu'au 11 novembre 2020.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Approbation de la promesse d'achat présentée par Mobico inc.

pour une partie du lot 6 195 911 - Rue Marie-Victorin

(Parc d'affaires Gérard-Filion) (suite – décision du 2019-11-11)

• Partie du lot 6 040 861 :

• Montant :

• Montant au mètre carré :

• Montant au pied carré :

• Investissement prévu :

• Nombre d’emplois prévus :

7 450 m.c.

561 357,50 $

75,35 $

7,00 $

2,5 millions $

22 actuellement

L'entreprise se spécialise dans la fabrication de

mobilier de commerce et l'aménagement d'espaces

de vente tels que des présentoirs, penderies,

cabinets en bois, verre ou métal.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 Cession pour fins de parc dans le cadre de l'opération 

cadastrale 2020-04 au 1470, rue Roberval - Dossier 2020-069

• Le propriétaire cède à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville le lot projeté 6 319 288 au

cadastre du Québec pour fins de parc, représentant une superficie de 903,6 m², soit

l'équivalent de 7,1 % du terrain, à titre de cession aux fins de parc, tel que requis en vertu

du Règlement de lotissement de la Ville et selon le plan mentionné ci-dessus;

• Le propriétaire s'engage à verser la somme de 72 291 $, représentant 2,9 % de la valeur

établie par la Direction de l'évaluation foncière de l'agglomération de Longueuil, à titre de

cession aux fins de parc, tel que requis en vertu du Règlement de lotissement de la Ville et

selon le plan mentionné ci-dessus;

• Le propriétaire s'engage à céder à la Ville le lot 6 319 343 (place publique), sans

compensation, une fois les aménagements paysagers complétés et conformes au plan

soumis;

• Le propriétaire s'engage à défrayer les honoraires professionnels requis (arpenteur-

géomètre et notaires) pour la réalisation des opérations cadastrales nécessaires pour

réaliser le projet, y compris la création d'un cadastre vertical sur le lot 6 319 343;

• Le propriétaire s'engage à inscrire une servitude d'entretien en faveur de la Ville pour les

équipements et infrastructures sis sous la limite inférieure du lot 6 319 343.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 Cession pour fins de parc dans le cadre de l'opération 

cadastrale 2020-04 au 1470, rue Roberval - Dossier 2020-069 (suite)



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.7 Reconduction du contrat de location de la terre agricole 

municipale - Lot 1 908 764 - Ferme Yvan Bachand inc.

• Superficie du terrain loué :

• 527 757,4 mètres carrés

• Loyer annuel :

• 26 400 $

• Fin du contrat :

• 31 décembre 2020



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.8 Modification à la promesse d'achat - Vente du 

lot 6 347 498 à la société 11375245 Canada inc. (CI Analytics) 

afin de prolonger certains délais

• Le 11 novembre 2019, le conseil a accepté la promesse d'achat du lot 6 347 498,

situé sur la rue Marie-Victorin dans le parc d'affaires Gérard-Filion, déposée par

l'entreprise CI Analytics qui désire y construire son usine.

• La promesse d'achat prévoit que la période de vérification diligente pour réaliser les

tests de sols et analyses environnementales est de quatre mois, soit jusqu'au 11 mars

2020. Or, l'entreprise n'a pu compléter ses vérifications à l'intérieur de ce délai.

L'entreprise demande de prolonger ce délai de 6 mois, soit jusqu'au 11 septembre

2020.

• De plus, la promesse d'achat prévoit que l'acte d'achat doit être signé devant notaire

dans les 6 mois suivant son acceptation, soit avant le 11 mai 2020, ce délai n'a pu

être respecté, notamment en raison de la pandémie. L'entreprise demande de

prolonger ce délai de 6 mois, soit jusqu'au 11 novembre 2020.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 Approbation de la promesse d'achat présentée par C.I. Analytics

pour une partie du lot 6 195 911 - Rue Marie-Victorin 

(Parc d'affaires Gérard-Filion) (suite – décision du 2019-11-11)

• Partie du lot 6 195 911 :

• Montant :

• Montant au mètre carré :

• Montant au pied carré :

• Investissement prévu :

• Nombre d’emplois prévus :

7 100 m.c.

534 985 $

75,35  $

7,00 $

2,3 millions $

10 actuellement

Cette entreprise conçoit, fabrique, commercialise et

distribue les instruments scientifiques les plus

sensibles et les plus sélectifs au monde pour

l'analyse des impuretés dans les industries du gaz

naturel, de la pétrochimie, de la pharmacie et des

produits alimentaires et des boissons.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

Aucun



6.10 GÉNIE

6.10.1 Autorisation - Travaux de prélèvement d'eau du lac 

Goyer - Emprise municipale de la montée Montarville

• Pour permettre la construction de condos, il est

nécessaire d'abaisser le niveau du lac actuel de

± 900 mm (de ± 44,5 mètres à ± 43,6 mètres).

• Le prélèvement d'eau sera rejeté dans le réseau

municipal de la Ville, soit l'égout pluvial de la

montée Montarville.

• Le MELCC demande l’autorisation de la Ville

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

6.10.2 Approbation de la programmation finale des travaux réalisés 

dans le cadre du programme de subvention TECQ 2014 À 2018 

(prolongé jusqu’au 31 décembre 2019

Description du projet Année Subvention Coûts totaux Subv./coûts

Reconstruction Montpellier (approuvé) 2015 1 000 000.00  $ 1 478 441.64  $    68%

Beaumont Est entre Pontgravé et De Boucherville (approuvé) 2015 900 000.00  $     1 287 358.91  $    70%

Honoraires professionnels plan directeur d'égout sanitaire et 

plan de gestion des débordements, et plans et devis du 

nouveau collecteur

2016 142 687.72  $     175 532.45  $       81%

Châteauguay entre les rues Durham et Lansdowne 2016 768 600.00  $     1 084 608.00  $    71%

Général-Vanier entre les rues Asselin et William-Birks 2016 488 100.00  $     1 072 942.00  $    45%

Sommet-Trinité entre Corniche Hirondelles et place Corniche 2016 1 027 509.00  $ 1 623 440.00  $    63%

Aqueduc et égout sanitaire extrémité Cambrai 2016 133 800.00  $     366 863.00  $       36%

Montarville entre Peupliers et Beaumont Est 2018 480 000.00  $     912 457.05  $       53%

Cicot entre De Rigaud et Garneau 2018 981 935.00  $     1 585 092.21  $    62%

Rénovation du poste de surpression PS1 2018 1 256 301.00  $ 1 318 959.01  $    95%

Montarville entre Seigneurial et Peupliers 2019 520 000.00  $     2 238 551.37  $    23%

Total 7 698 932.72  $ 13 144 245.64  $ 59%



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des 

travaux correctifs des problématiques de drainage à l'arrière des lots nord 

de la rue de la Viorne et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Coût estimatifs : 400 000 $ (remboursement sur 15 ans)

Accumulations d'eau à l'arrière des lots nord de la rue Viorne, entre le bas de talus (le 

long de la voie ferré et route 116) et les lots privés. 

Proposition : construire un système de tranchées drainantes au bas de talus (terrains 

appartenant à la Ville) à l'arrière des lots nord de la rue de la Viorne sur une longueur 

de ± 300 m. Le système de drainage sera raccordé à l'égout pluvial de l'Arionia. 



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2019
Janvier 2020

Février 2020

Mars 2020

Avril 2020

Mai 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

• 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 28 mai 2020

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200528-1.5 Approbation des procès-verbaux de la séance

extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 17 avril

2020 à 9 h 30 et de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération tenue le 23 avril 2020 à 16 h

X

CA-200528-2.1 Dépôt du rapport sur le don autorisé par le

comité exécutif et portant sur un bien dont la valeur n'excède

pas 10 000 $ (SD-2020- 1049)
DÉPÔT

CA-200528-2.2 Dépôt du rapport sur le don autorisé par le

comité exécutif et portant sur un bien dont la valeur n'excède

pas 10 000 $ (SD-2020- 1109)

DÉPÔT

CA-200528-2.3 Approbation du rapport sur l'état des créances

irrécouvrables du Fonds local d'investissement pour l'année

2019 (SD-2020-1100)

X

CA-200528-2.4 Entérinement de la nomination d'un membre au

conseil d’administration de Tourisme Montérégie (SD-2020-

1406)
X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 28 mai 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200528-2.5 Approbation des priorités d'intervention 2020-

2021 ainsi que la politique d'investissement du Fonds régions

et ruralité (SD-2020- 1233)

X

CA-200528-2.6 Approbation d'une entente de gestion à

intervenir entre la Ville et Développement économique de

l'agglomération de Longueuil concernant la gestion du Fonds

régions et ruralité et le programme Aide d'urgence aux petites

et moyennes entreprises dans le cadre des Fonds locaux

d'investissement (SD-2020-1251)

X

CA-200528-2.7 Octroi d'une aide financière à Développement

économique de l'agglomération de Longueuil dans le cadre de

l'entente de gestion d'une partie des sommes tirées du Fonds

régions et ruralité (SD2020-1265)

X

CA-200528-2.8 Désignation d'un membre du comité exécutif à

titre de gestionnaire de la partie du Fonds régions et ruralité

déléguée à la Ville par la ministre des Affaires municipales et

de l'Habitation (SD-2020-1234)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 28 mai 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200528-4.1 Autorisation des virements budgétaires

apparaissant sur la liste du 30 avril 2020 préparée par la

Direction des finances (SD-2020- 1272)
X

CA-200528-6.1 Adjudication contrat APP-20-020 (2019-BAT-

803) pour l'exécution de travaux de réaménagement salle de

réunion G362 à l'hôtel de ville de Longueuil (SD-2020-0420)
X

CA-200528-6.2 Adjudication du contrat APP-20-072 (2020-

GDE-553) pour la fourniture de services en mécanique de

procédé aux ouvrages de production d’eau potable et

d'assainissement des eaux usées (SD2020-1222)

X

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-200528-6.3 Octroi de gré à gré du contrat FU-2020-002

(2020-GDE-575) pour la fourniture de pièces de rechange pour

les systèmes de désinfection UV des usines de production

d'eau potable régionale et locale (SD-2020-1073)

X

CA-200528-6.4 Octroi de gré à gré du contrat ÉQ-19-37 pour

l'acquisition de minifourgonnettes pour le Service de police

(SD-2020-1203)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 28 mai 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200528-6.5 Autorisation d'un emprunt au fonds de

roulement de l'agglomération afin de prévoir les crédits requis

pour l'adjudication du contrat APP-20-021 (2019-BAT-817)

pour l'exécution de travaux d'architecture et d'ingénierie dans

le cadre de la migration des infrastructures technologiques du

bâtiment situé au 350, boulevard Curé-Poirier Ouest, vers celui

situé au 699, boulevard Curé-Poirier Ouest (SD-2020-1148)

X

CA-200528-6.6 Dépôt de la liste des contrats comportant une

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

cours du mois mars 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-2020-1111)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 28 mai 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200528-6.7 Adjudication du contrat APP-20-048 pour la

fourniture de services professionnels en actuariat pour

conseiller et assister la Ville dans la gestion des régimes de

retraite et des programmes d'assurance collective (SD-2020-

1266)

X

CA-200528-6.8 Autorisation de vendre des biens appartenant

à la Ville (SD-2020- 1071)
X

CA-200528-6.9 Adjudication du contrat APP-20-073 (2019-

GEN-608) pour l'exécution de travaux de remplacement des

tubes de chaudières, de conduites d'incinération et de travaux

connexes au Centre d'épuration Rive-Sud (SD-2020-1132)

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-200528-6.10 Adjudication du contrat APP-20-065 (2020-

TP201) pour le transport et la valorisation de branches et de

troncs aux écocentres MarieVictorin et Payer (option A) (SD-

2020-1199)

X

CA-200528-8.1 Adoption du Règlement CA-2020-328 sur les

modalités de publication des avis publics (SD-2020-1152)
X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 28 mai 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200528-8.2 Approbation d'une entente de collectes et

d'événements spéciaux à intervenir entre la Ville et

l'Association pour le recyclage des produits électroniques du

Québec (SD-2020-1113)

X

CA-200528-8.3 Avis de motion d'un règlement ordonnant des

travaux de mise à niveau et de réfection de la station de

pompage Lafrance et décrétant, à cette fin et pour le paiement

des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2020-0943)

MOTION

CA-200528-8.4 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-336

ordonnant des travaux de mise à niveau et de réfection de la

station de pompage Lafrance et décrétant, à cette fin et pour le

paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-

2020-0943)

DÉPÔT

CA-200528-8.5 Approbation des règlements L-100, L-101, L-

102, L-103 et L-104 adoptés par le conseil d'administration du

Réseau de transport de Longueuil (SD-2020-1066)

X



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!


