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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 16 juin 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 07. 

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. 

 
 
200616-1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter l'ordre du jour, avec : 

 L’ajout du point 6.1.1 intitulé Accès au plan de gestion des lacs du 
Village et du Ruisseau et autres études notamment du groupe 
Hémisphères; 

 Le retrait du point 6.7.10 intitulé Résolution d'appui à l'égard des 
initiatives locales qui visent à relancer l'activité économique dans le 
contexte de la pandémie liée à la COVID-19 : L'été c'est ici !; 

 L’ajout du point 6.7.11 intitulé Mandat au directeur général et à la 
Direction de l'urbanisme, de l'Environnement et du Développement 
durable afin que soit soumis à la séance du 7 juillet un plan d'action 
des lacs du Village et du Ruisseau. 

Votes pour : 7 
Vote contre : 1 (Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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200616-2  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
26 MAI 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 26 mai 2020, par 
le remplacement des mots « Madame Isabelle Bérubé déclare un possible
conflit d'intérêts dans ce dossier et quitte les délibérations à 21 h 28. » de la 
page 96 par les mots « Madame Isabelle Bérubé ayant un lien d'emploi avec 
la Société pour la nature et les parcs, elle déclare une possible apparence de
conflit d'intérêts dans ce dossier et quitte les délibérations à 21 h 28. ». 

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 sont données lors de la présente séance. 

La période de questions a notamment porté sur les sujets suivants : 

 Demande de documents déposés au Greffe de la Cour Supérieure dans 
le cadre du litige Coopérative funéraire du Grand-Montréal c. Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville; 

 Dépôt d’une pétition intitulée « Sauvons le Lac du Village et le Lac du 
Ruisseau »; 

 Demande de réaménagement du centre-ville pour la période estivale 
pour la relance économique post-Covid-19 - Point 6.7.10 retiré de 
l’ordre du jour de la présente séance.

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS

 Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se
terminant le 29 mai 2020

 Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le
29 mai 2020  

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 mai
2020 

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

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement 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  

 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  

 Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des élus mise à jour
conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) 
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200616-3  
 
ACCÈS AU PLAN DE GESTION DES LACS DU VILLAGE ET DU RUISSEAU 
ET AUTRES ÉTUDES NOTAMMENT DU GROUPE HÉMISPHÈRES

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Joël Boucher, et
RÉSOLU de rendre publique le plan de gestion de groupe Hémisphères et de 
déposer le document intégral sur le site Web de la Ville d’ici le vendredi 19 juin 
2020, et ce, dans le but de faire preuve de la plus grande transparence dans
le dossier de la sauvegarde du Lac du Village. 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU de rendre publiques toutes les études, rapports, documents et 
recommandations du groupe Hémisphères, du CCE et autres en lien avec les
lacs du Village et du Ruisseau. 

Votes pour : 7 
Vote contre : 1 (Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT APPROUVÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE TELLE QUE
MODIFIÉE.  

 
 
200616-4  

 
MANDAT - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 
EMPLOYÉS COLS BLEUS ET DE PISCINE 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU de mandater Solutions RH François Landry pour la négociation du
renouvellement des conventions collectives des employés cols bleus et de 
piscine de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200616-5  DÉSIGNATION - DEUX MEMBRES DU CONSEIL AU SEIN DU GROUPE DE 

TRAVAIL SUR LE PLAN DE RELANCE DE L'APRÈS COVID-19 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de désigner deux conseillers municipaux, à savoir madame Caroline Cossette 
et monsieur Jacques Bédard, pour participer aux travaux du groupe de travail 
sur la relance de l'après Covid-19, tel que prévu au Plan de relance de l'après
Covid19 élaboré par le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton et adopté par
le conseil lors de sa séance tenue le 26 mai 2020.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200616-6  
 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 MAI 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 mai 2020 de 
9 842 430,24 $, incluant les charges salariales de 536 551,55 $ pour la 
période du 1er au 31 mai 2020, la liste des dépôts directs pour une somme de
8 311 415,16 $, la liste des chèques émis pour une somme de 501 566,14 $ 
et la liste des paiements par débit direct de 492 897,39 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200616-7  GRATUITÉ À LA PISCINE ROBERVAL POUR LA SAISON ESTIVALE 2020

Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'offrir aux citoyens de la municipalité, l'accès gratuit à la baignade
libre à la piscine Roberval pour l'été 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200616-8  DÉROGATION MINEURE DM 2020-028 POUR AUTORISER UNE 

ENSEIGNE PEINTE SUR LE MUR DU BÂTIMENT ET PLUS D'UNE 
ENSEIGNE PAR SUITE AU 500, BOULEVARD DES PROMENADES

 
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
28 mai 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-028, 
déposée par monsieur François Thibeault, pour et au nom d'Avril, pour
autoriser une enseigne peinte sur le mur du bâtiment et plus d'une enseigne 
par suite au 500, boulevard des Promenades, et ce, en dérogation aux 
dispositions des articles 632 et 647 du Règlement de zonage URB-Z2017,
conformément à la résolution 200325.6 du comité consultatif d'urbanisme
adoptée lors de sa réunion du 25 mars 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200616-9  DÉROGATION MINEURE DM 2020-051 POUR AUTORISER UNE CASE DE 

STATIONNEMENT ET UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE AINSI QU'UNE 
ALLÉE D'ACCÈS D'UNE LARGEUR QUI DÉPASSE LA MOITIÉ DE LA 
LIGNE AVANT DU TERRAIN AUX 1714-1718, RUE DE CAMBRAI

 
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
28 mai 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-051, 
déposée par monsieur Olivier Lavoie, propriétaire, pour autoriser : 

 Une case de stationnement non aménagée dans un stationnement
souterrain ou un garage attenant; 
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 Une entrée charretière et une allée d'accès d'une largeur qui dépasse
la moitié de la ligne avant du terrain; 

aux 1714-1718, rue de Cambrai, et ce, en dérogation aux dispositions de 
l'article 135 et du tableau des spécifications de la zone HB-423 de l'annexe B 
du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 200422.6 
du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 22 avril 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200616-10  DÉROGATION MINEURE DM 2020-052 POUR AUTORISER UNE CASE DE 

STATIONNEMENT NON AMÉNAGÉE DANS UN STATIONNEMENT 
SOUTERRAIN OU ATTENANT AUX 1722-1726, RUE DE CAMBRAI

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 
28 mai 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-052, 
déposée par monsieur Olivier Lavoie, propriétaire, pour autoriser une case de 
stationnement non aménagée dans un stationnement souterrain ou un garage
attenant aux 1722-1726, rue de Cambrai, et ce, en dérogation aux dispositions 
du tableau des spécifications de la zone HB-423 du Règlement de zonage 
URB-Z2017, conformément à la résolution 200422.7 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 22 avril 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200616-11  DÉROGATION MINEURE DM 2020-062 POUR AUTORISER 

L'INSTALLATION D'UN ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE DANS LA COUR 
AVANT ADJACENTE À LA COUR AVANT PRINCIPALE ET À MOINS DE 2 
MÈTRES D'UNE LIGNE AVANT AU 1315, RUE RENÉ-DESCARTES

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 
28 mai 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-062, 
déposée par monsieur Antoine Krahenbuhl, pour et au nom de CCL, afin 
d'autoriser l'installation : 

 D'un équipement mécanique dans la cour avant adjacente à la cour
avant principale et à moins de deux (2) mètres d'une ligne avant de
terrain; 

 D'une construction accessoire non autrement visée dans la marge 
avant adjacente à la marge avant principale; 

au 1315, rue René-Descartes, et ce, en dérogation aux dispositions des
articles 301 et 320 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; 
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 De planter une haie de cèdres comme écran pour cacher le mur
opaque, et ce, en dérogation aux dispositions des articles 301 et 320
du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 
200527.6 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion
du 27 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200616-12  

 
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 2020-027 pour l'installation de deux (2) enseignes 
murales au 500, boulevard des Promenades, sous réserve d'approuver 
la demande de dérogation mineure DM 2020-028 qui aurait pour effet 
d'autoriser une enseigne peinte sur le mur du bâtiment et plus d'une
enseigne sur le mur d'une suite, conformément à la résolution
200325.17 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-056 pour l'agrandissement du bâtiment par 
l'ajout d'un garage au 1243, rue de Carillon, conformément à la
résolution 200527.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-059 pour la modification de la forme du toit 
au 106, rue De Mésy, sous réserve d'y mettre un fascia double au lieu 
d'un triple et d'enlever la moulure au mur à proximité de la toiture,
conformément à la résolution 200527.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-060 pour la modification de la forme du toit 
au 1205, rue Goyer, conformément à la résolution 200527.12 du CCU;

 La demande de PIIA 2020-066 pour l'installation d'une enseigne murale 
au 1321, rue Roberval, conformément à la résolution 200527.14 du
CCU; 

 La demande de PIIA 2020-067 pour l'agrandissement du bâtiment situé 
au 775, Grand Boulevard Ouest, conformément à la résolution
200527.15 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200616-13  MODIFICATION À LA PROMESSE D'ACHAT - VENTE DU LOT 6 347 496 À 

TECNAR RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT - RUE MARIE-VICTORIN 
(PARC D'AFFAIRES GÉRARD-FILION)

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU :

D'approuver la modification à la promesse d'achat intervenue avec la société
Tecnar Recherche et Développement par l'adoption de la résolution 200324-
21, afin de prolonger le délai de six (6) mois, prévu à l'article 4.5, pour la
signature de l'acte de vente devant notaire suivant son acceptation, soit
jusqu'au 24 mars 2021, et de prolonger le délai de construction du bâtiment,
prévu à l'article 4.8, afin que le bâtiment soit construit dans les 48 mois suivant
la signature de l'acte de vente ou dans les 36 mois une fois que la rue et les 
infrastructures terminées; et 
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D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l'acte de vente, et tout autre document afférent pour donner suite à la présente
résolution ainsi que celle précitée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200616-14  

 
APPROPRIATION DE 260 000$ AUX FINS D'ACQUISITION D'UNE PARTIE 
DU LOT PC-09360 POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN PARC DANS LE 
SECTEUR DE LA RUE DES TILLEULS

Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Joël Boucher, et
RÉSOLU d'approprier un montant de 260 000 $ de la réserve d'équipements 
d'intérêt collectif provenant de l'excédent accumulé affecté pour l'acquisition
d'une partie du lot pc-09360, située sur la rue De Chambly, pour l'acquisition 
du terrain en prévision de l'aménagement d'un parc. 

Votes pour : 7 
Vote contre : 1 (Isabelle Bérubé) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200616-15  

 
CONCLUSION D'UN CONTRAT DE LOCATION - TERRE AGRICOLE 
MUNICIPALE - LOT 1 908 764 - FERME YVAN BACHAND INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU de conclure un contrat de location du lot agricole municipal portant 
le n° 1 908 764, tel que désigné au cadastre officiel du Québec, selon les
termes et conditions mentionnés au contrat préparé par la Direction de
l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable; et 

D'autoriser le Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du
développement durable à signer, pour et au nom de la municipalité, le bail de 
location du terrain et tout autre document y afférent afin de donner suite à
la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200616-16  COUPE ET RETRAIT MANUEL D'ALGUES DANS LES LACS DU 

RUISSEAU ET DU VILLAGE - MANDAT À LA FIRME BIOSERVICE

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de mandater la firme BioService pour effectuer des travaux de coupe
et de retrait manuel d'algues dans les lacs du Ruisseau et du Village au cours
de l'été 2020, et ce, conformément à son offre de service du 20 janvier 2020,
au montant de 24 000 $, ainsi qu'aux recommandations du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU de 
rendre conditionnel la coupe et le retrait manuel d'algues dans les lacs du
Ruisseau et du Village à l'adoption d'un plan d'action sur la gestion de ces lacs; 
et de mandater la direction générale à soumettre ce plan d’action pour informer
et communiquer les prochaines étapes à la population. 

Votes pour : 6 
Votes contre : 2 (Vincent Fortier, Isabelle Bérubé) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT APPROUVÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE TELLE QUE
MODIFIÉE.  

 
   

RÉSOLUTION D'APPUI À L'ÉGARD DES INITIATIVES LOCALES QUI 
VISENT À RELANCER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS LE CONTEXTE 
DE LA PANDÉMIE LIÉE À LA COVID-19 : L'ÉTÉ C'EST ICI ! 

Ce point est retiré de l'ordre du jour.
 
 
200616-17  

 
MANDAT À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET À LA DIRECTION DE 
L’URBANISME, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AFIN QUE SOIT SOUMIS À LA SÉANCE DU 7 JUILLET UN
PLAN D'ACTION DES LACS DU VILLAGE ET DU RUISSEAU 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU de retirer ce point de l’ordre du jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200616-18  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE 

DEUX CAMIONNETTES - APP-SI-20-22

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d'adjuger le contrat de fourniture et de livraison de deux
camionnettes de marque Chevrolet Silverado 2500 et 1500 au plus bas
soumissionnaire conforme, à savoir Ste-Marie Automobiles ltée, selon les prix 
unitaires soumis, pour un montant approximatif de 80 609,40 $, incluant les 
taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SI-20-22. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200616-19  

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

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'autoriser les travaux de prélèvement d'eau du lac Goyer par
l'entreprise 6164854 Canada inc. dans le lot 2 420 641 constituant l'emprise 
municipale de la montée Montarville. 
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PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU de
retirer ce point de l'ordre du jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200616-20  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-10 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

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2020-10 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, tel que présenté, avec 
dispense de lecture; et 

De juger prioritaires par la majorité des deux tiers des membres du conseil, les 
travaux de ce projet pour lequel ce règlement d'emprunt est adopté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE 
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 28 MAI 2020 

Aucun. 
 
 
200616-21  SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 

18 JUIN 2020 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'exprimer l'orientation suivante relativement aux sujets énumérés à
la séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi 18 juin
2020, en y indiquant aussi l'orientation « Défavorable » à la résolution CA-
200618-8.6. 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires

CA-200618-2.1 
Demande de suspension de la mise 
en oeuvre de la réorganisation du 
ministère de l'Économie et de 
l'Innovation et 
d'Investissement Québec (SD-2020-
1574) 

X     
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CA-200618-6.1 
Autorisation d'une dépense au 
contrat cadre APP-16-022 (2016-
GEN-600) pour la fourniture de 
services professionnels 
en ingénierie pour la préparation de 
plans et devis, la réalisation d'études 
préliminaires ainsi que la 
surveillance de divers travaux à être 
réalisés dans les usines d'eau 
potable et d'eaux usées (SD-2020-
1257) 

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-200618-7.1 
Abandon de la réserve pour fins 
publiques imposée sur le lot 2 666 
130 du cadastre du Québec (SD-
2020-1261) 

X     

CA-200618-8.1 
Approbation d'un protocole d'entente 
de prêt de services à intervenir entre 
la Ville et la Sûreté du Québec (SD-
2020-0445) 

X     

CA-200618-8.2 
Approbation d'une convention de 
modification à la convention d'aide 
financière intervenue entre la Ville et 
le Ministère de l'Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration (MIFI) 
dans le cadre du Programme 
Mobilisation-Diversité (SD-2020-
1445) 

X     

CA-200618-8.3 
Approbation des Règlements L-105 
et L-106 adoptés par le conseil 
d'administration du Réseau de 
transport de Longueuil (SD-2020-
1412) 

X     

CA-200618-8.4 
Adoption du 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 

    

En vertu de 
l'article 118.9 de 
la Loi sur 
l'exercice de 
certaines 
compétences 
municipales 
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paiement des honoraires 
professionnels, un emprunt (SD-
2020-1289) 

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-200618-8.5 
Adoption du 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-2020-1241) 

    

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-200618-8.6 
Adoption du 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-2020-1286)

  X   

 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucun. 
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PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Annonce de la tenue d’une campagne de financement par l’Association
de baseball mineur par le biais de la vente de casquettes et invitation
aux citoyens à y participer / Annonce sur le remboursement de 50 % de 
l’abonnement pour l’accès au parc national du Mont-Saint-Bruno par la 
SÉPAQ et appel aux conseillers pour accorder la même réduction pour
la portion de Saint-Bruno (le conseiller Ludovic Grisé Farand);  

 Salutations à la réponse du ministre de l’Environnement pour la
conservation du patrimoine naturel et pour son refus d’émettre Ie 
certificat d’autorisation au promoteur du projet La Futaie - Soulignement 
de l’apport de la communauté scientifique dans le dossier avec l’appui
à l’assujettissement à l’article 39 de la loi et de l’effort collectif citoyen,
scientifique et politique (la conseillère Marilou Alarie); 

 Intervention des citoyens dans le dossier de la protection du Lac du
Village - Mise en place du plan d’action par le conseil (le conseiller 
Jacques Bédard); 

 Coupe d’algues dans les deux lacs et refus du conseil d’y donner suite 
au cours de la présente séance / Invitation aux citoyens pour
encourager la reprise économique du centre-ville de Saint-Bruno (la 
conseillère Isabelle Bérubé); 

 Propos avancés par certains collègues à l’effet que la coupe d’algues
est annulée plutôt que reportée à l’automne / Annonce d’un projet de
règlement pour autoriser la construction ou conversion d’immeubles de
types bigénération - Offre autre que les RPA pour loger les aînés (la 
conseillère Louise Dion). 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE

Le maire déclare la levée de la séance à 22 h 15.

 
 
 Le maire, La greffière,
  

 
 
 
 
Martin Murray 

  

 
 
 
 
 
Lucie Tousignant 

 
 


