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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Bruno-de-Montarville du lundi 29 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

Est absent : M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

Sont également présents, le directeur général, M. Sylvain Brouillette, et
l'assistante-greffière, Mme Karine Leduc. 

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Martin Murray constate que le quorum est atteint et déclare 
la séance ouverte à 19 h. 

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

À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, le maire 
se prévaut toujours de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q. chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

 
 
 
200629-1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'adopter l'ordre du jour, tel quel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
 
200629-2  APPROBATION - RÉSOLUTION SUR LA DÉSIGNATION DE 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 Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'approuver la résolution portant le numéro 200616-5 adoptée par le conseil 
lors de sa séance tenue le 16 juin 2020, conformément aux dispositions de
l'article 53 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) : 
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« 200615-5 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 »

Votes pour : 7 
Vote contre : 0 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200629-3  APPROBATION DES PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENT DE VOIES 

ACTIVES SÉCURITAIRES DANS LE CADRE DU CONTEXTE DE LA 
COVID-19 - CONTRIBUTION À LA RELANCE ÉCONOMIQUE DES 
COMMERÇANTS LOCAUX

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU 
d'approuver les propositions émises pour le réaménagement de la rue
Montarville dans le cadre de la mise en œuvre de voies actives sécuritaires
notamment en autorisant certaines activités, aménagements et installations de
nature temporaire dans le cadre du contexte entourant la pandémie reliée à la
COVID-19, le tout en concordance avec la volonté de contribuer à une relance 
économique des commerçants locaux et d'émettre des autorisations 
temporaires en lien avec les orientations et directives émises par le comité
administratif pour appuyer la relance économique, notamment avec : 

 La reconfiguration temporairement de la rue Montarville entre les
boulevards Clairevue Est et Seigneurial afin :  

o De permettre une occupation du domaine public pour
l'installation d'espaces commerciaux temporaires à l'usage des
commerçants qui ont une place d'affaires dans la Ville; 

o D'améliorer la mobilité active à l'intérieur de voies actives
sécuritaires; 

o D'autoriser la circulation automobile sur la rue Montarville
temporairement à sens unique vers le nord; 

 L'échelonnement des activités ou aménagements jusqu'au 13 octobre 
2020 maximum; 

 L'application des directives de la santé publique, de sécurité et de tous
décrets gouvernementaux relatifs aux autorisations durant la pandémie
de la COVID-19 en tout temps et dans toutes circonstances. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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LEVÉE DE LA SÉANCE

 
Le maire déclare la levée de la séance à 19 h 23.

  
 
 Le maire, L’assistante-greffière, 
  

 
 
 
 
Martin Murray 

  

 
 
 
 
 
Karine Leduc

 
 


