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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 7 juillet 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 
Mme la conseillère Caroline Cossette 
Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Vincent Fortier 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

  
Est absent : M. le conseiller Joël Boucher

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. 

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. 

 
 
200707-1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour, avec le retrait du PIIA 2020-072 du point 
6.7.3 de l'ordre du jour intitulé Approbation de la liste des plans d'implantation
et d'intégration architecturale. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'adopter l’ordre du jour modifié avec l’ajout du point 6.1.1 intitulé Demande 
aux membres de la Commission de l'environnement et de l'aménagement de
l'agglomération de Longueuil – Suspension de sa recommandation - SAD. 

Votes pour : 6 
Vote contre : 1 (Isabelle Bérubé) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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200707-2  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
16 JUIN 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 16 juin 
2020, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200707-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2020

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 
29 juin 2020, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

Lors de cette période, les questions ont porté sur les sujets suivants : 

 Pollution aérienne provenant de l’aéroport de Saint-Hubert – Plan 
d’action de la Ville face à l’augmentation des vols aériens régionaux –
Suivi auprès de NavCan à la suite de l’adoption de la résolution de la 
municipalité relative aux problèmes reliés à l’aéroport de Saint-Hubert;

 Bruit dans les rues provenant de véhicules motorisés;  

 Accessibilité des rapports et études relatives aux lacs du Ruisseau et 
du Village et publication de ceux-ci sur le site Web de la Ville;  

 Demande d’excuses publiques et de rétractation de la part du conseiller
du district n° 7 envers l’instigatrice de la pétition pour l’enlèvement des
algues dans les lacs du Ruisseau et du Village.

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS

 Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se
terminant le 19 juin 2020

 Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le
19 juin 2020 

 
 
200707-4  

 
DEMANDE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE L’AMÉNAGEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL –
SUSPENSION DE SA RECOMMANDATION - SAD

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alaire, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU de demander aux membres de la Commission de l’environnement et 
de l’aménagement de l’agglomération de Longueuil de suspendre sa 
recommandation au conseil d’agglomération relativement à la demande de
modification du SAD par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville afin d’autoriser 
spécifiquement pour le lot 5 895 304 (lot Marie-Victorin) les activités 
récréatives et de proximité dans les fonctions complémentaires associées à
l’affectation industrielle et d’affaires, et ce : 
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 Dans l’objectif de poursuivre les représentations de la municipalité; et 
 Dans le but de s’assurer que toute information et justification pertinentes

soient portées à l’attention des membres de la Commission; 

De faire suivre la présente demande dans les meilleurs délais afin que la
Commission soit saisie de celle-ci lors de sa rencontre devant se tenir le jeudi 
9 juillet. 

Votes pour : 5 
Votes contre : 2 (Vincent Fortier, Isabelle Bérubé) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200707-5  AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ

NON AFFECTÉ AUX RÉSERVES DE L'AGRILE DU FRÊNE ET DE LA
DETTE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'autoriser l'affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté
de 1 861 400 $ aux réserves de l'excédent de fonctionnement accumulé
affecté comme suit : 

 Réserve – Agrile du frêne 231 900 $; 
 Réserve – Dette 1 629 500 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200707-6  AUTORISATION D'UTILISATION DE LA RÉSERVE POUR

REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ
AFFECTÉ 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU d'autoriser l'utilisation d'une somme de 1 629 500 $ de la réserve 
pour remboursement de la dette de l'excédent accumulé affecté aux fins de
remboursement de la dette au général de l'émission d'obligations n° 13 venant
à échéance en 2020 pour les règlements d'emprunt suivants : 

N° 
règlement 

Description 
Montant de la 

dette à
rembourser

2009-2 
Travaux de construction de nouvelles 
installations sportives et récréatives ainsi que la 
réfection d'installations existantes

556 100 $

2010-9 

Aménagement d'un terrain de soccer/football 
synthétique au parc Rabastalière et installation 
d'une conduite d'eau au terrain BMX du parc 
Marie-Victorin

606 100 $

2010-21 Programme d'entretien routier 2010 384 800 $

2010-23 
Travaux de réaménagement des aires de jeux 
aux parcs du Ruisseau et Gardenvale

82 500 $

Total   1 629 500 $

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200707-7  
 
AUTORISATION POUR L'UTILISATION DE LA RÉSERVE POUR L'AGRILE
DU FRÊNE PROVENANT DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'autoriser l'utilisation de la réserve pour l'agrile du frêne provenant
de l'excédent accumulé affecté de 243 800 $ pour le financement des actions 
prévues au plan d'action pour ralentir la progression de l'agrile du frêne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200707-8  AUTORISATION D'UTILISATION DE LA RÉSERVE POUR CESSION DE

TERRAINS INDUSTRIELS DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'autoriser l'utilisation d'une somme de 452 800 $ de la réserve pour cession 
de terrains industriels de l'excédent accumulé affecté aux fins de
remboursement de la dette au général de l'émission d'obligations n° 13 venant 
à échéance en 2020 pour le Règlement d'emprunt 2010-11 décrétant 
l'acquisition de terrains afin d'agrandir le parc d'affaires Gérard-Filion et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200707-9  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION

DE PHOTOCOPIEURS - APP-SP-19-68
 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de fourniture et d'installation de photocopieurs
au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir BureauTech 2000 inc. selon 
les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de 181 860,60 $, 
incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-19-
68. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200707-10  CONCLUSION D'UNE ENTENTE DANS LE CADRE DU FONDS

D'URGENCE POUR L'APPUI COMMUNAUTAIRE 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU de
prendre acte de la subvention de 35 000 $ reçue dans le cadre du Fonds 
d'urgence pour l'appui communautaire pour la création d'un poste de 
travailleur de milieu pour aînés; 

D'autoriser madame Joséphine Brunelli, chef de division vie communautaire à
signer, pour et au nom de la municipalité, l'entente relative à l'octroi d'une
subvention de 35 000 $ du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire
pour la création d'un poste de travailleur de milieu pour aînés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200707-11  
 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC L'ORGANISME MILLE ET UNE
RUES POUR LE SERVICE D'UN TRAVAILLEUR DE MILIEU POUR AÎNÉS
SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE  

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
de conclure une entente avec l'organisme Mille et une rues pour la présence 
d'un travailleur de milieu pour aînés sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville, pour la période s'étendant du 8 juillet 2020 au 31 mars 2021,
et ce, en lien avec l'octroi d'une subvention de 35 000 $ du Fonds d'Urgence 
pour l'Appui communautaire (FUAC); et  

D'autoriser la chef de division vie communautaire à signer et conclure, pour et
au nom de la municipalité, l'entente à intervenir avec Mille et une rues, et tout
autre document pour donner suite à la présente résolution.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200707-12  DÉROGATION MINEURE DM 2020-080 POUR AUTORISER 

L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE D'UNE SUPERFICIE SUPÉRIEURE À
3 MÈTRES CARRÉS AU 1060, RUE PARENT

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
18 juin 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-080,
déposée par monsieur François St-Hilaire, pour et au nom de Novallier, afin 
d'autoriser l'installation d'une enseigne d'une superficie supérieure à 3 mètres 
carrés au 1060, rue Parent, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article
648 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, conformément à la résolution 200617.6 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 17 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200707-13  DÉROGATION MINEURE DM 2020-082 POUR AUTORISER LA 

RÉDUCTION DU POURCENTAGE DE PAREMENT EXTÉRIEUR DE
CLASSE 1 EXIGÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT D'UN ÉTAGE AU 40,
RUE CONTRECŒUR

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 
18 juin 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-082, déposée par 
monsieur Carl Gagnon, pour et au nom de monsieur Gilles Fortier, propriétaire, 
afin d'autoriser la réduction du pourcentage de parement extérieur de classe 1
exigé sur les murs d'un bâtiment d'un étage au 40, rue Contrecœur, et ce, en
dérogation aux dispositions de l'article 60 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, conformément à la résolution 200617.7 du 
comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 17 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



PROCÈS-VERBAL 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

127 

 
200707-14  

 
APPROBATION DE LA LISTE DES PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, 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 2020-065 pour la modification de la pente et de la 
forme du toit au 1310, rue Vignau, conformément à la résolution
200617.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-068 pour l'aménagement d'une aire de 
stationnement et d'une aire à matières résiduelles au 800, rue des 
Tilleuls, sous réserve de voir à la protection des arbres à conserver
avant la délivrance du permis de construction, conformément à la
résolution 200617.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-070 pour la construction d'un nouveau 
bâtiment principal d'un étage au 40, rue Contrecœur, sous réserve 
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-082 ayant 
pour effet pour effet d'autoriser la réduction du pourcentage de
parement extérieur de classe 1 exigé sur les murs d'un bâtiment
d'un étage, conformément à la résolution 200617.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-073 modifiant le PIIA 2019-148 pour la 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial jumelé de
deux (2) étages au 107, boulevard Clairevue Est, conformément à la
résolution 200617.15 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-074 pour l'agrandissement du bâtiment par 
l'ajout d'un garage au 450, chemin De La Rabastalière Est,
conformément à la résolution 200617.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-075 pour l'agrandissement du bâtiment par 
l'ajout d'un étage au 1720, rue Loyseau, conformément à la résolution
200617.17 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-076 pour la construction d'un nouveau 
bâtiment principal d'un étage au 4009, rue des Bolets, conformément à
la résolution 200617.18 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-078 pour l'agrandissement du bâtiment au 
225, chemin De La Rabastalière Ouest, conformément à la résolution
200617.20 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-079 pour l'ajout d'une fenêtre au bâtiment 
principal au 306, rue Caisse, conformément à la résolution 200617.21 
du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-083 modifiant le PIIA 2019-149 pour la 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial jumelé de
deux (2) étages au 117, boulevard Clairevue Est, conformément à la
résolution 200617.22 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-084 pour l'installation d'une enseigne murale 
au 1060, rue Parent, sous réserve d'approuver la demande de
dérogation mineure DM 2020-080 ayant pour effet d'autoriser 
l'installation d'une enseigne d'une superficie supérieure à 3 mètres 
carrés, conformément à la résolution 200617.23 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2020-091 pour la construction d'un nouveau 
bâtiment principal d'un étage au 4013, rue des Bolets, conformément à
la résolution 200617.24 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-092 pour la modification du type de parement 
extérieur au 1395, rue Marie-Victorin, sous réserve de réaliser la 
modification du type de parement extérieur tel que l'existant,
conformément à la résolution 200617.25 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200707-15  DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME DE SOUTIEN À 

L'INTÉGRATION DE L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES À LA PLANIFICATION MUNICIPALE

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'autoriser le directeur de l'Urbanisme, de l'environnement et du 
développement durable à déposer, pour et au nom de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville, une demande d'aide financière dans le cadre du Programme 
de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la 
planification municipale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
et du ministère de la Sécurité publique pour l'élaboration d'un plan d'adaptation
aux changements climatiques et, à signer tout document afférent pour donner
suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200707-16  ADOPTION DU PLAN D'ACTION 2020-2021-2022 POUR AMÉLIORER LA 

QUALITÉ DE L'EAU DES LACS DU VILLAGE ET DU RUISSEAU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200707-16.1 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et 
RÉSOLU d'adopter le plan d'action 2020-2021-2022 pour améliorer la qualité 
de l'eau des lacs du Village et Ruisseau. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
de retirer du plan d’action pour améliorer la qualité de l’eau des lacs du Village 
et du Ruisseau la mesure visant à couper et retirer les algues et de
reconsidérer cette mesure lorsque l’avis des experts consultés aura été porté
à l’attention des membres du conseil, compte tenu que l’administration n’a pas 
été en mesure de déposer au conseil l’avis d’experts consultés en temps
opportun. 

Votes pour : 5 
Votes contre : 2 (Vincent Fortier, Isabelle Bérubé) 

CETTE PROPOSITION D’AMENDEMENT EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

 
RÉSOLU d'adopter le plan d'action 2020-2021-2022 pour améliorer la qualité 
de l'eau des lacs du Village et Ruisseau, tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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200707-17  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE GAINAGE POUR LES
ENTRÉES DE SERVICE - APP-SI-20-12

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de travaux de gainage pour les entrées de service au plus
bas soumissionnaire conforme, à savoir Service Infraspec inc. et ce, pour une 
année avec deux années d'option de renouvellement, pour un montant total
approximatif de 248 820,38 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert
de l'appel d'offres APP-SP-20-12. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200707-18  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICE D'EXCAVATION 

PNEUMATIQUE - APP-SP-20-15

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de service d'excavation pneumatique au plus bas
soumissionnaire conforme, à savoir Exca-Vac Construction (9345-2860 
Québec inc.), et ce, pour une année, avec quatre (4) années d'option, pour un 
montant total approximatif de 258 925 $, incluant les taxes nettes, le tout tel 
qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-20-15. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200707-19  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX D'AJUSTEMENT DE
REGARDS ET DE PUISARDS - APP-SI-20-28

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de travaux d'ajustement de regards et de puisards pour
l'année 2020 au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Pavage Axion
inc., le tout selon les prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif 
de 82 589,74 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel 
d'offres APP-SI-20-28. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200707-20  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

D'INGÉNIERIE POUR LE MARQUAGE ET L'AMÉNAGEMENT D'UNE
NOUVELLE VOIE DE CIRCULATION SUR LE RANG DES VINGT-CINQ

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de services professionnels d'ingénierie pour le marquage
et l'aménagement d'une nouvelle voie de circulation sur le rang des Vingt-Cinq, 
au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Shellex Groupe Conseil, selon
les prix unitaires et forfaitaires soumis, pour un montant total approximatif de
60 682,77 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de la demande de
prix n° 201464.2019-2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

Le conseiller Vincent Fortier quitte son siège à 20 h 23 et reprend les 
délibérations à 20 h 25. 
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200707-21  
 
AUTORISATION À LA FIRME BHP CONSEILS À PRÉSENTER UNE
DEMANDE D'AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU 
d'autoriser la firme BHP Conseils à présenter une demande d'autorisation au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) en vertu de l'article 32 pour le
développement domiciliaire Écoquartier des Promenades, ainsi que 
l'engagement du conseil municipal à transmettre, par l'entremise de la
Direction du génie, au même ministère, au plus tard soixante (60) jours après
la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité 
des travaux avec l'autorisation accordée, de même que l'engagement à
entretenir et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien des ouvrages de
gestion des eaux pluviales (PGO), conformément au protocole d'entente
signée entre la Ville et les Promoteurs.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200707-22  AUTORISATION - TRAVAUX DE PRÉLÈVEMENT D'EAU DU LAC GOYER

- EMPRISE MUNICIPALE DE LA MONTÉE MONTARVILLE 
 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, 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. 

Votes pour : 6 
Vote contre : 1 (Louise Dion) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200707-23  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN PARC DANS LE
SECTEUR DES TILLEULS ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN
DÉFRAYER LE COÛT

Le conseiller Ludovic Grisé Farand donne avis de motion d'un projet de
règlement décrétant des travaux d'aménagement d'un parc dans le secteur
des Tilleuls et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la
présentation et le dépôt.

 
 
200707-24  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION PREMIER PROJET DE

RÈGLEMENT (URB-Z2017-022) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 - INTRODUIRE POURCENTAGE D'OCCUPATION ET ABOLIR
SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER D'UN LOGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un premier projet de
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'introduire un 
pourcentage maximum d'occupation d'un logement supplémentaire à l'intérieur 
d'un bâtiment principal de type unifamilial isolé et d'abolir la superficie 
maximale de plancher d'un logement supplémentaire, et en fait la présentation
et le dépôt. 
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200707-25  
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-022 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - INTRODUIRE LE 
POURCENTAGE MAXIMUM D'OCCUPATION D'UN LOGEMENT
SUPPLÉMENTAIRE ET ABOLIR LA SUPERFICIE MAXIMALE DE
PLANCHER 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-022 modifiant le 
Règlement URB-Z2017 afin d'introduire un pourcentage maximum
d'occupation d'un logement supplémentaire à l'intérieur d'un bâtiment principal 
de type unifamilial isolé et d'abolir la superficie maximale de plancher d'un
logement supplémentaire, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 18 JUIN 2020

Aucun. 
 
 
200707-26  SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU

9 JUILLET 2020 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'exprimer l'orientation suivante relativement aux sujets énumérés à la séance
ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi 9 juillet 2020, en 
y indiquant aussi l'orientation « Défavorable » aux résolutions CA-200709-
6.1, CA-200709-6.2, CA-200709-6.3, CA-200709-6.6 et CA-200709-8.4. 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires

CA-200709-2.1 
Réponse à la demande d'aide 
financière de Pôle de 
l'économie sociale de 
l'agglomération de Longueuil pour 
une entente de développement de 
l'économie sociale dans 
l'agglomération de Longueuil 2020-
2025 (SD-2020-1462)

X     

CA-200709-2.4 
Approbation de la recommandation 
CBF-2020-001 de la Commission 
du budget, des finances et de 
l'administration concernant les 
affectations de l'excédent

X     
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CA-200709-2.5 
Désignation d'un membre à la 
Commission du budget, des 
finances et de l'administration (SD-
2020-1541) 

X     

CA-200709-4.1 
Affectation du surplus non affecté 
de l'agglomération au 31 
décembre 2019 (SD-2020-1477)

X     

CA-200709-4.3 
Autorisation des virements 
budgétaires apparaissant sur la 
liste du 15 juin 2020 préparée par 
la Direction des finances (SD-
2020-1784) 

X     

CA-200709-5.1 
Adoption du Règlement CA-2020-
338 concernant le régime 
complémentaire de retraite des 
employés de l'ancienne Ville 
de Saint-Hubert (SD-2020-1408)

X     

CA-200709-5.2 
Fin du lien d'emploi entre la Ville et 
l'employé n° 162972 (SD-2020-
1899) 

X     

CA-200709-6.1 
Modification au contrat no 18GN01 
de la Ville de Saint-Lambert pour la 
réfection des infrastructures 
municipales de la partie de la 
rue Riverside comprise entre les 
avenues Hickson et Alexandra 
(SD-2020-1436) 

  X   

CA-200709-6.2 
Octroi de gré à gré de la partie 
d'agglomération du contrat pour 
l'acquisition de serveurs et de 
licences et emprunt au fonds 
de roulement (SD-2020-1814)

  X   

CA-200709-6.3 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-
20-133 (2020-GDE-515) pour la 
fourniture de services 
professionnels d'analyse d'eau 
(contrat 2) (SD-2020-1774)

  X   

CA-200709-6.4 
Adjudication du contrat APP-20-
045 (2018-GDE-663) pour 
la fourniture de pièces pour la 

    

En vertu de 
l'article 118.9 de 
la Loi sur 
l'exercice de 
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remise à neuf des systèmes de 
raclage de surface des quatre 
décanteurs du Centre d'épuration 
rive-sud (CERS) (SD-2020-1792) 

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-200709-6.5 
Adjudication du contrat APP-20-
130 (2019-GDE-609) pour  le 
démantèlement, la fourniture et 
l'installation de nouveaux 
boîtiers d'eau de service au Centre 
d'épuration rive-sud (CERS) (SD-
2020-1773) 

    

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-200709-6.6 
Consentement à la cession du 
contrat APP-19-261 (ÉQ-19-25) 
pour l'acquisition de quatre 
véhicules utilitaires sport pour le 
Service de police (contrat 1) et 
approbation d'une entente à cet 
effet (SD-2020-1536)

  X   

CA-200709-8.3 
Adoption du 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-2020-1724) 

    

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 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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-200709-8.4 
Adoption du Règlement CA-2020-
337 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-2020-1502)

  X   

CA-200709-8.5 
Approbation d'un protocole 
d'entente à intervenir entre la Ville 
et la Table de concertation 
régionale de la Montérégie 
concernant les frais de gestion 
2020-2023 dans le cadre des 
travaux de l'Alliance pour la 
solidarité de la Montérégie (SD-
2020-1721) 

X     

CA-200709-8.8 
Déclaration sur la procédure 
d'approbation du Règlement CA-
2020-322 décrétant un emprunt 
pour le paiement des 
honoraires professionnels pour la 
réalisation d'études préparatoires 
et la production de plans et devis 
pour divers bâtiments municipaux 
(SD-2020-1562) 

X     

 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucun. 
 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Souhaits de bon été aux citoyens (le conseiller Ludovic Grisé Farand);
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 Projet de logements sociaux Le Paillasson – Soutien du conseil et 
autres intervenants communautaires qui s’inscrit dans les orientations
de la Politique d’habitation de la municipalité – Importance de l’appui de 
conseil dans les prochains mois pour trouver un terrain alternatif ou 
autre solution / Souhaits pour un agréable été (le conseiller Vincent 
Fortier); 

 Souhaits de bel été aux élus/collègues, administration et citoyens / 
Projet de logements sociaux Le Paillasson – Mot de remerciement aux 
membres du comité pour avoir salué le travail des élus – Proposition à 
discuter sur la position des élus et démarche pour réfléchir et 
réengagement sur l’emplacement du site / Code d’éthique des élus –
Discussions et réadoption à l’automne (la conseillère Isabelle Bérubé);

 Souhaits de bel été aux collègues, administration et citoyens / Invitation
à consulter le site Web de la municipalité pour les activités estivales 
offertes / Adoption du Plan d’action 2020-2021-2022 pour améliorer la 
qualité de l’eau des lacs du Village et du Ruisseau – Avis aux élus sur 
les mandats donnés et l’étude des recommandations avant de procéder
au vote (la conseillère Marilou Alarie); 

 Souhaits de vacances bien méritées aux employés et mot de
remerciement pour tout le travail accompli ainsi qu’au directeur général
pour le plan d’urgence / Marché public – Projet ayant un grand succès 
et rassembleur – Mot de félicitations à la Ville / Souhait de bel été aux 
élus – Soulignement du travail accompli eu égard aux droits des
conseillers indépendants sur l’ajout de dossiers à étudier pendant les
rencontres avec l’arrivée du directeur général – Atteinte de cette 
réalisation et mot de félicitations pour un tel accomplissement (la 
conseillère Caroline Cossette); 

 Déroulement du marché public et rayonnement de celui-ci dans le 
Grand Montréal – Invitation aux citoyens d’y fréquenter / Consultation
de l’infolettre pour les activités offertes aux citoyens / Souhait de bel été 
(le conseiller Jacques Bédard); 

 Popularité du marché public malgré les consignes sanitaires - Rappel 
sur les règles de distanciation sociale et sur le port du masque / Vœux
de bel été (le maire Martin Murray). 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE

Le maire déclare la levée de la séance à 21 h 11.

 
 
 Le maire, La greffière,
  

 
 
 
 
Martin Murray 

  

 
 
 
 
 
Lucie Tousignant 

 
 


