
Séance ordinaire du conseil

16 juin 2020 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 16 juin 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  26 mai 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 29 mai 2020 (20)

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

2020-04-24 1 Retraite Commis à l'administration LCVC Col blanc

2020-04-30 1 Retraite Commis à l'administration - bibliothèque LCVC Col blanc

2020-05-01 1 Surcroît de travail Commis à l'administration Greffe/com. Col blanc

2020-05-19 2 Emploi étudiant Patrouilleur en environnement à vélo UEDD Col blanc

2020-05-19 2 Stagiaire Assistant technique - génie civil Génie Col blanc

2020-05-19 2 Stagiaire Assistant technique - travaux publics TP Col blanc

2020-05-21 1 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-05-25 1 Temporaire Diverses fonctions TP Col bleu

2020-05-25 1 Temporaire Diverses fonctions - remplaçant TP Col bleu

2020-05-25 4 Emploi étudiant Diverses fonctions TP Col bleu

2020-05-25 2 Temporaire Diverses fonctions TP Col bleu

2020-05-27 1 Temporaire Diverses fonctions TP Col bleu

2020-05-27 1 Temporaire Préposé aux permis UEDD Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre 

pour la période se terminant le 29 mai 2020 (2)

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

2020-05-22 1 Nomination Directeur par intérim UEDD Cadre

2020-05-22 1 Démission Directeur UEDD Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période 

se terminant le 31 mai 2020 (399 100 $)

Acronymes :

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

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

Date Direction Description Montant Remarque

2020-05-11 FATI Affectation- Activités d'investissement 1 500  $      

TP Autres pièces et accessoires (1 500) $     

2020-05-11 FATI Affectation- Activités d'investissement 235 900  $  

Génie Cession actifs immeubles industriels municipaux (235 900) $ 

2020-05-11 FATI Affectation- Activités d'investissement 34 300  $    

Génie Cession actifs immeubles industriels municipaux (34 300) $   

2020-05-14 LCVC Dépenses loisirs - 175e anniversaire 10 000  $    

Subvention 175e - gouvernement Québec (10 000) $   

2020-05-14 TP Pièces & access - Machinerie & équipement 5 700  $      

Matériaux de construction (5 700) $     

2020-05-19 FATI Contrat - Logiciels - Office 365 25 000  $    

Hon. prof - Gestion du parc informatique (25 000) $   

2020-05-19 FATI Contrat - Gestion réseau - Licences - Sécurité 23 000  $    

Honoraires professionnels - chef div. TI (23 000) $   

2020-05-19 FATI Hon. prof. - autres services professionnels 54 000  $    

Éventualités (54 000) $   

2020-05-19 FATI Affectation- Activités d'investissement 7 000  $      

Réserves (7 000) $     

2020-05-26 FATI Affectation- Activités d'investissement 2 700  $      

TP Entretien et réparation - équipement et outillage (2 700) $     

Achat de 4 ensembles de basketball.

Équipement muni de "tranches" pour aérer les surfaces 

gazonnées recommandé pour l'entretien des terrains sportifs.

Pour renflouer le projet pour l'achat d'une coupeuse à métal 

qui est déficitaire.

Déplacement et droits de servitude d'Hydro-Québec au Parc 

Gérard-Fillion.

Déplacement de service de Bell Canada au Parc Gérard-

Fillion.

Ajout de budget suite à la réception de la subvention 175e 

reçue du gouvernement du Québec.

Couverture des mensualités des licences Office 365 pour 

l'année 2020.

Couverture de l'offre de service de RCGT pour la 

cybersécurité.

Couverture de l'offre de service de RCGT pour le plan de 

relance.

Ajout de budget pour le réaménagement du bureau des 

grands projets et de la papeterie.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

pour la période se terminant le 31 mai 2020

Mai 2020 = 68 970,33 $ - Total année = 379 403,32 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Commission 

Scolaire des 

Patriotes 

2020-05-27 Commande Gré à gré sans 

mise en 

concurrence

Utilisation des locaux de 

l'école secondaire du Mont-

Bruno

42 468,59 $

8418748 Canada 

Inc. (GIE)

2020-05-20 Commande Gré à gré sans 

mise en 

concurrence

Étude géotechnique Jean-

Talon

26 501,74 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 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

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 2020-05 décrétant des

travaux de reconstruction de la rue Westhill entre les rues Hillside

et de Carillon et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût.

Règlement 2020-05 est réputé approuvé.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 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 2020-06 décrétant des

travaux de reconstruction de la rue Oakwood entre la rue Hillside et

le boulevard Clairevue Ouest et autorisant un emprunt pour en

défrayer le coût.

Règlement 2020-06 est réputé approuvé.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.7 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)

Dépôt de la mise à jour de la déclaration de monsieur le conseiller Ludovic Grisé Farand

dans les 60 jours de l'anniversaire de son élection conformément à l'article 358 de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., ch. E-2.2)

La déclaration du conseiller peut être 

consultée en prenant rendez-vous avec la greffière. Cette 

déclaration ne contient aucun élément susceptible de  

mettre le membre du conseil dans une 

situation de conflit d’intérêt en tant qu’élu municipal.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1  Accès au plan de gestion des lacs du Village 

et du Ruisseau et autres études, notamment 

du Groupe Hémisphères

Rendre publique toutes les études,

rapports, documents et recomman-

dations du groupe Hémisphères, du CCE

et autres en lien avec les lacs du Village

et du Ruisseau.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Mandat - Renouvellement de la convention collective des 

employés cols bleus et de piscine

• Considérant qu'un mandat a été donné à Solutions RH François Landry le 30 octobre 2019

au montant de 39 757 $ (taxes nettes) aux fins du renouvellement des conventions

collectives des employés cols bleus et de piscine;

• Considérant que les négociations doivent se poursuivre au-delà du montant prévu;

• Considérant que le directeur général ne peut adjuger des contrats de gré à gré au delà

d'une délégation de pouvoirs de 50 000 $;

• Il a donc lieu d'adjuger ce contrat au delà du montant précité aux termes de l'offre de

service présentée par monsieur Landry pour un montant de 64 800$ pour les négociations

des deux conventions et de 2 550 $ pour la formation et coaching des contremaîtres des

TP portant sur l'organisation du travail en lien avec l'application de la convention collective

des employés cols bleus.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.2 Désignation - Deux membres du conseil 

au sein du groupe de travail sur le plan de 

relance de l'après Covid-19

• Désignation de deux conseilleurs municipaux

• Madame Caroline Cossette

• Monsieur Jacques Bédard

• Pour participer aux travaux du groupe de travail sur la relance de

l'après Covid-19

• Groupe de travail qui sera appuyé dans ses travaux par le

cabinet Raymond Chabot Grant Thornton



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 mai 2020
Chèques émis  (122) - no 39 634 à 39 755 et annulés (0) 501 566,14 $

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie

Ministère du Revenu du Québec

Commission Scolaire des Patriotes 

Régime de Retraite - Cols Blancs

Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le)   

121 315,50 $

91 347,50 $

79 522,89 $

58 971,62 $

17 342,83 $ 73 %

Dépôts directs 8 311 415,16 $

Ville de Longueuil 

Communauté métropolitaine de Montréal  

Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées 

6 859 615,25 $

361 383,00 $

139 849,92 $ 89 %

Débits directs 492 897,39 $ 

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

321 395,44 $

150 554,05 $

4 779,64 $ 97 %

Salaires 536 551,55 $

Paye 2020-19

Paye 2020-20

Paye 2020-21

Paye 2020-22

130 221,58 $

137 711,40 $

134 153,00 $

134 465,57 $

100 %

Total des dépenses 9 842 430,24 $



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 501 566  $        8 311 415  $    492 897  $        536 552  $        9 842 430  $  

Juin

Juillet 

Août

Septembre

Octobre

Novembre 

Décembre

Total 3 238 234  $       19 567 231  $     2 440 335  $       3 208 264  $       28 454 065  $  



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Gratuité à la piscine Roberval pour la saison estivale 2020

• Offrir aux citoyens de la municipalité, l'accès gratuit à la baignade libre à la piscine

Roberval pour l'été 2020.

• Les mesures imposées par la Direction de la santé publique restreignent le nombre

d'usagers qui peuvent être admis à la piscine simultanément. La capacité maximale de

baigneurs passera de 400 à 80 baigneurs environ.

• Les citoyens devront réserver à l'avance leur période de baignade qui sera d'une durée de

1 h 15 et un maximum de 3 séances par semaine par usager. Ces conditions seront

réévaluées selon l'achalandage.

• Les citoyens auront donc accès à un maximum de 3 h 45 de baignade par semaine au lieu

de 50 heures habituellement.

• Habituellement, les coûts à la séance pour une période de 7 heures sont :

• 2 $ pour les enfants et les 65 ans et plus

• 3 $ pour les 16 ans et plus

• Gratuit pour les 5 ans et moins

• Les abonnements de saison ne sont pas envisageables cette année, puisque les citoyens

ne sont pas certains de pouvoir bénéficier du service selon leurs attentes.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Approbation de la liste des demandes de plan 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

1. PIIA2020-027 – 500 du boulevard des Promenades

2. PIIA2020-056 – 1243 de la rue Carillon

3. PIIA2020-059 – 106 rue de Mésy

4. PIIA2020-060 – 1205 de la rue Goyer

5. PIIA2020-066 – 1321 de la rue Roberval

6. PIIA2020-067 – 775 du Grand Boulevard Ouest



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA2020-027 – 500 du boulevard des Promenades
1. Installation de deux enseignes murales



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA2020-056 – 1243 de la rue Carillon
2. Agrandissement du bâtiment – Ajout d’un garage

• v



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA2020-059 – 106 rue de Mésy
3. Modification de la forme du toit



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA2020-060 – 1205 de la rue Goyer
4. Modification de la forme du toit



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA2020-066 – 1321 de la rue Roberval
5. Installation d’une enseigne murale – Royal Lepage



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA2020-067 – 775 du Grand Boulevard Ouest
6. Agrandissement d’un bâtiment d’intérêt patrimonial identifié au Plan d’urbanisme



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 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)

• Le 24 mars 2020, le conseil a accepté la promesse d'achat du lot 6 347 496, situé sur la rue Marie-

Victorin dans le parc d'affaires Gérard-Filion, déposée par l'entreprise Tecnar Recherche et

Développement.

• La promesse d'achat prévoit, à l'article 4.5, que l'acte de vente doit être signé devant notaire dans les

6 mois suivant son acceptation, soit avant le 24 septembre 2020, ce délai ne peut être respecté,

notamment en raison de la pandémie de la Covid-19 qui a freiné les expertises et contrôles requis

dans le cadre de la revue diligente. L'acheteur demande de prolonger ce délai de 6 mois, soit jusqu'au

24 mars 2021.

• La promesse d'achat prévoit, à l'article 4.8, que la construction du bâtiment doit être complétée dans

les 36 mois suivant la signature de l'acte de vente ou dans les 24 mois après que la rue et les

infrastructures soient terminées. Dans un contexte économique incertain à cause de la pandémie et

une reprise économique fragile notamment pour certains clients qui œuvrent dans le domaine

aérospatial, l'acheteur désire que les conditions relatives à la construction de l'immeuble puissent être

repoussées de douze mois, soit de compléter la construction dans les 48 mois suivants la signature de

l'acte de vente ou dans les 36 mois après que la rue et les infrastructures soient terminées.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 Approbation de la promesse d'achat présentée par Tecnar

Recherche et Développement pour le lot 6 347 496  Rue Marie-Victorin 

(Parc d'affaires Gérard-Filion) (suite – décision du 2020-03-24)

• Superficie en mètres carrés :

• Prix au pied carré :

• Prix au mètre carré :

• Prix de vente :

10 223,8

7,50 $

80,70 $

825 060,66 $

Tecnar Recherche et Développement ltée est une entreprise qui conçoit et développe

des senseurs de pointe destinés à la gestion et à la surveillance des processus

industriels. L'entreprise est actuellement située au 1321, rue Hocquart à Saint-Bruno,

toutefois elle désire se relocaliser pour avoir de plus grands locaux.

L'entreprise emploie actuellement 40 personnes et prévoit en embaucher 20 autres.

Elle projette la construction d'une nouvelle usine d'une superficie de plancher de 25

mille pieds carrés et d'une valeur de 4 millions de dollars.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.7 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

• Des démarches ont été entreprises en vue d'acquérir et d'aménager un parc sur une partie d'un

terrain de forme triangulaire, situé en bordure de la rue De Chambly. Une offre de vente du terrain a

été faite à la Ville par le Syndicat de copropriété de l'immeuble situé au 800, rue des Tilleuls, au

montant de 225 000 $.

• Le conseil a, par l'adoption de sa résolution n° 200324-22, approuvé l'acquisition du terrain d'une

partie du lot pc-09360 d'une superficie approximative de 1 025 mètres carrés, situé sur la rue De

Chambly, ors de la séance du 24 mars 2020. Toutefois, le volet financier de cette transaction ne

faisait pas l'objet de cette décision. Maintenant, il y a donc lieu de prévoir ceci en utilisant le fonds de

réserve de la Ville pour l'acquisition du terrain.

• Approprier un montant de 260 000 $ de la réserve d'équipements d'intérêt collectif provenant de

l'excédent accumulé affecté.

• Coûts d'acquisition : 225 000 $ pour le terrain + autres frais 35 000 $ (notaire et arpenteur, incluant

la mise à jour de tous les certificats de localisation des copropriété visées dans la transactions).



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.7 Acquisition d'une partie du lot pc-09360 pour l'aménagement 

d'un parc dans le secteur de la rue des Tilleuls (suite – décision du 2020-03-24)

• Superficie en mètres carrés :

• Prix au pied carré :

• Prix au mètre carré :

• Prix d’achat

1 025

20,45 $

219,51 $

225 000 $



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.8 Conclusion d'un contrat de location - Terre agricole 

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

• Depuis 2016, un contrat de location est ratifié entre la Ville et la Ferme Yvan Bachand inc.

pour exploiter environ 63,5 hectares de terres agricoles municipales.

• Faisant suite à la confirmation d'une subvention de 100 000 $ de la CMM pour la

valorisation d'une partie des terres agricoles municipales (± 16 ha) associée à une

agriculture maraîchère biologique, le bail de location n'a pas été reconduit puisque les

termes initiaux ont changé : superficies et nombre de parcelles

Nouvelle entente :

• Location d’un terrain ayant une superficie approximative de 527 757,4 mètres carrés,

connu et désigné ainsi au cadastre officiel du Québec, à savoir le lot 1 908 764.

• L’Agriculteur s’engage à payer à la Ville un loyer annuel de 26 400 $, taxes incluses,

payable en un versement, au moment de la signature du Contrat.

• La Ville est responsable des taxes municipales et scolaires applicables à la présente dès

signature de l’entente.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.8 Conclusion d'un contrat de location - Terre agricole 

municipale - Lot 1 908 764 - Ferme Yvan Bachand inc. (suite)



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.9 Coupe et retrait manuel d'algues dans les lacs du Ruisseau 

et du Village - Mandat à la firme BioService

• 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.

• Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

(MFFP) nous a confirmés que ces travaux ne sont pas

assujettis à l'obtention d'une autorisation du MFFP en

vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de

la faune.

• Début des travaux mi-fin juin (pour ne pas nuire aux

espèces de poissons et d'amphibiens qui utilisent la

végétation pour se reproduire.

• Seule la portion supérieure de la végétation aquatique

peut être enlevée (premiers 30 à 50 cm des plantes) et

le reste de la plante peut continuer de profiter au

développement du poisson.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.9 Coupe et retrait manuel d'algues dans les lacs du Ruisseau 

et du Village - Mandat à la firme BioService (suite)

• PTI  (programme triennal d’immobilisations) 2020-2021-2022 adopté à la 

séance du 2 juillet 2019 :

• 2020 - travaux de restauration et de réaménagement au pourtour 

des lacs du Village et du Ruisseau = 1 000 000 $

URGENCE 

D’INTERVENIR



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.10 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 !

La pandémie liée à la COVID-19 a durement ébranlé les commerçants locaux. La Ville

souhaite mettre en place des aménagements temporaires qui favoriseront et faciliteront la

relance économique au centre-ville. Pour ce faire, deux axes d'intervention ont été ciblés

d'emblée pour tenter de répondre aux divers besoins des commerçants locaux :

1. L'aménagement du parc du Village à des fins ludiques, propice à une appropriation

collective qui respecte les directives de distanciation émises par le gouvernement du

Québec.

2. La tolérance temporaire dans l'application des règlements municipaux en ce qui

concerne le soutien aux efforts et aux initiatives des commerçants pour relancer

l'économie et le dynamisme de leurs entreprises, le tout dans le respect des orientations

du conseil municipal et du comité administratif.

Les directives gouvernementales et principalement celles en matière de santé publique

doivent être scrupuleusement respectées dans le cadre des interventions proposées, tant sur

le domaine public que privé. Il en est de même pour les règles de sécurité.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.11



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison 

de deux camionnettes - APP-SI-20-22

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

Ste-Marie Automobiles ltée

80 609,40 $

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 (80 609 $) et plus haute (110 863 $) :

9

6

2

38 %



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).



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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

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

Juin 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

• Travaux correctifs de drainage lots nord rue Viorne

20 ans

10 ans

5 ans

20 ans

15 ans

20 ans

20 ans

5 ans

15 ans

8 500 000 $

400 000 $

630 000 $

4 000 000 $

1 400 000 $

1 400 000 $

1 100 000 $

161 000 $

400 000 $

TOTAL 17 991 000 $



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 18 juin 2020

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200618-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 mai 2020, à

16 h

X

CA-200618-2.1 Demande de suspension de la mise en œuvre

de la réorganisation du ministère de l’Économie et de

l’Innovation et d’Investissement Québec (SD-2020-1574)
X

CA-200618-4.1 Dépôt du rapport financier, du rapport de la

vérificatrice générale et du rapport du vérificateur externe pour

l'exercice financier 2019 (SD-2020-1040)

DÉPÔT

CA-200618-4.2 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du

rapport financier, du rapport de la vérificatrice générale et du

rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2019

visant ses compétences d'agglomération

RAPPORT

CA-200618-4.3 Diffusion du rapport de la mairesse sur les faits

saillants du rapport financier, du rapport de la vérificatrice

générale et du rapport du vérificateur externe pour l'exerce

financier 2019 visant ses compétences d'agglomération

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 18 juin 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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 (SD2020-1257)

X
(eau 

pota-

ble)

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-200618-6.2 Dépôt de la liste des contrats comportant une

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

cours du mois d'avril 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-2020-1364)

DÉPÔT

CA-200618-7.1 Abandon réserve pour fins publiques imposée

sur le lot 2 666 130 du cadastre du Québec (SD-2020-1261)
X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 18 juin 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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 paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD2020-1289)

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 18 juin 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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

CA-200618-8.7 Avis de motion d'un règlement ordonnant

l'acquisition d'équipements motorisés ou roulants et décrétant,

à cette fin, un emprunt (SD-2020-0156)

MOTION

CA-200618-8.8 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-326

ordonnant l'acquisition d'équipements motorisés ou roulants et

décrétant, à cette fin, un emprunt (SD-2020-0156)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 18 juin 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200618-8.9 Avis de motion d'un règlement concernant le

régime complémentaire de retraite des employés de l’ancienne

ville de Saint-Hubert (SD-2020-1389)
MOTION

CA-200618-8.10 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-338

concernant le régime complémentaire de retraite des employés

de l’ancienne ville de Saint-Hubert (SD-2020-1389)
DÉPÔT

CA-200618-8.11 Avis de motion d'un règlement modifiant le

Règlement CA-2019- 293 ordonnant des travaux de réparation

de la conduite maîtresse d’aqueduc située dans la rue

Riverside à Saint-Lambert et décrétant, à cette fin et pour le

paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-

2020-1344)

MOTION

CA-200618-8.12 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-337

modifiant Règlement CA-2019-293 ordonnant des travaux de

réparation conduite maîtresse d’aqueduc située rue Riverside à

Saint-Lambert et décrétant, à cette fin et pour le paiement des

honoraires professionnels, un emprunt (SD-2020-1344)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 18 juin 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200618-8.13 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière

concernant le résultat de l'appel de commentaires écrits sur le

Règlement CA-2019-316 autorisant le paiement d’une quote-

part pour des travaux d’entretien de cours d’eau et ordonnant

des travaux d’entretien de divers cours d’eau et décrétant, à

cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un

emprunt (SD-2020-1357)

DÉPÔT



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!


