
Séance ordinaire du conseil

7 juillet 2020 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 7 juillet 2020 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 16 juin 2020 et du 29 juin 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 19 juin 2020 (134)

Acronymes :
• UEDD : Urbanisme et développement durable      LCVC : Loisir, culture et vie communautaire    DG : Direction générale

• FATI : Finance, administration et technologie de l’information    TP : Travaux publics     DGP :  Direction grands projets

Date Nombre Type de mouvement Fonction
Direction/ 

Service
Groupe

2020-05-31 1 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-05-31 1 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col bleu

2020-06-01 1 Embauche temporaire Insp. en bâtiment et cons. en urbanisme UEDD Col blanc

2020-06-07 109 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-06-08 1 Nomination Commis à l'administration LCVC Col blanc

2020-06-11 16 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-06-11 1 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col bleu

2020-06-11 1 Temporaire Commis à l'administration sem. réduite DGP Col blanc

2020-06-15 1 Remplacement Secrétaire de direction Greffe, DG Col blanc

2020-06-15 2 Temporaire Diverses fonctions TP Col bleu



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre 

pour la période se terminant le 19 juin 2020 (1)

Acronymes :

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

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

Date Nombre Type de mouvement Fonction
Direction/

Service
Groupe

2020-06-15 1 Nomination Conseillère ress. humaines RH Cadre



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Demande à la Commission de l’environnement et de 

l’aménagement de Longueuil de suspendre sa 

recommandation au Conseil d’agglomération

Demander aux membres de la Commission de l'environnement et de

l'aménagement de l'agglomération de Longueuil du 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 :

• Dans l'objectif de poursuivre les représentations de la municipalité;

• Dans le but de s'assurer que toute information et justification

pertinentes soient portées à l'attention des membres de la

Commission.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

Aucun



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé 

non affecté aux réserves de l'agrile du frêne et de la dette

• 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 $.



6.5 FINANCES

6.5.2 Autorisation d'utilisation de la réserve pour 

remboursement de la dette de l'excédent accumulé affecté

• 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 :

No 

règlement
Description Montant

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  $ 



6.5 FINANCES

6.5.3 Autorisation pour l'utilisation de la réserve pour l'agrile 

du frêne provenant de l'excédent accumulé affecté

• 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 :

• Le plan d'action pour ralentir la progression de l'agrile du frêne

s'échelonne sur un horizon de cinq ans, soit de 2015 à 2019. De 2015

à 2018, une portion de la taxe foncière est dédiée à l'agrile du frêne.

Annuellement, l'excédent des revenus sur les dépenses réalisées

dans le cadre du plan d'action a été affecté dans la réserve pour

l'agrile du frêne.

• Pour l'année 2020, il est prévu de dépenser le solde de la réserve de

243 800 $.



6.5 FINANCES

6.5.4 Autorisation d'utilisation de la réserve pour cession de 

terrains industriels de l'excédent accumulé affecté

• En 2018, la Ville a vendu des terrains industriels qui avait été acquis en 2010 et financés

par le règlement d'emprunt 2010-11. Selon l'article 10 de la Loi sur les immeubles

industriels municipaux, les deniers provenant de l'aliénation d'un immeuble

industriel municipal doivent être employés à l'extinction des engagements

contractés par la Ville pour acquérir cet immeuble.

• Au 31 décembre 2018, le service de dette (capital et intérêts) du 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 s'élevait à 1 273 777,40 $. Une réserve de

ce montant a été créée.

• En 2019, un montant de 108 201 $ a été utilisé pour payer le service de dette du règlement

2010-11.

• En 2020, une partie du règlement 2010-11, soit 452 800 $, arrive à échéance. Il y a donc

lieu de prendre le montant dans la réserve pour cession de terrains industriels pour payer

le refinancement au comptant.

• Solde de la réserve pour cession de terrains industriels après affectation :

• 1 273 777,40 - 108 201 $ (2019) - 452 800 $ (2020 ) = 712 776,40 $



6.5 FINANCES

6.5.5 Adjudication d'un contrat de fourniture et 

d'installation de photocopieurs - APP-SP-19-68

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

• Nombre de photocopieurs remplacés :

BureauTech 2000 inc.

181 860,60 $

taxes nettes

12

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procurés les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus bas (182 343,66 $) et plus haut (288 031,93 $) :

17

17

7

58 %



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Conclusion d'une entente dans le cadre du 

Fonds d'urgence pour l'appui communautaire

• La Ville a obtenu une subvention de 35 000 $ du Fonds d'urgence pour l'appui

communautaire.

• Cette subvention servira à la création d'un poste de travailleur de milieu pour

aînés via l'organisme Mille et une rues, travailleur de milieu qui

œuvrera exclusivement sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville.

• Dans le contexte de la pandémie actuelle et suite au Programme 3 A Appels

Aide Aînés, la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire

(DLCVC) a noté un accroissement des besoins chez les citoyens âgés de plus

de 70, particulièrement ceux qui ne vivent pas en institution.

• Par ailleurs, l'organisme Mille et une rues qui œuvre déjà en travail de milieu

pour les aînés, ne suffit pas à la demande dans toute la Vallée du Richelieu.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Conclusion d'une entente avec l'organisme Mille et 

une rues pour le service de travailleur de milieu pour aînés 

sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville

• Conclure d’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).

• 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.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 Dérogation mineure DM 2020-080 pour autoriser l'installation d'une 

enseigne d'une superficie supérieure à 3 mètres carrés au 1060, rue Parent



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 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

Façade : 100 % brique

Murs latéraux et arrière : 100 %  matériau léger

Plutôt que brique à 65 % minimum pour chaque mur



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Approbation de la liste des plans d'implantation 

et d'intégration architecturale (PIIA)

1. PIIA 2020-065 – 1310, rue Vignau

2. PIIA 2020-068 – 800, rue des Tilleuls

3. PIIA 2020-070 – 40, rue Contrecœur

4. PIIA 2020-073 – 107, boulevard Clairevue Est

5. PIIA 2020-074 – 450, chemin De La Rabastalière Est

6. PIIA 2020-075 – 1720, rue Loyseau

7. PIIA 2020-076 – 4009, rue des Bolets

8. PIIA 2020-078 – 225, chemin De La Rabastalière Ouest

9. PIIA 2020-079 – 306, rue Caisse

10. PIIA 2020-083 – 117, boulevard Clairevue Est

11. PIIA 2020-084 – 1060, rue Parent

12. PIIA 2020-091 – 4013, rue des Bolets

13. PIIA 2020-092 – 1395, rue Marie-Victorin



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-065 – 1310, rue Vignau
1. Modification de la pente et de la forme du toit

ACTUEL

MODIFIÉ



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-068 – 800, rue des Tilleuls
2. Aménagement aire de stationnement et aire à matières résiduelles

ACTUELLEMENT



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-070 – 40, rue Contrecœur
3. Construction d'un nouveau bâtiment principal d'un étage

ACTUEL

NOUVEAU BÂTIMENT



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-073 – 107, boulevard Clairevue Est
4. Construction bâtiment résidentiel unifamilial jumelé de deux étages

La version finale du projet a été approuvée à la séance du 2

décembre 2019 Le projet est modifié afin de réduire de 1,52 m

(5 pieds) la profondeur du bâtiment pour amoindrir les coûts

de construction.

RÉSIDENCE ACTUELLE

NOUVEAU ¸BÂTIMENT



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-074 – 450, chemin De La Rabastalière Est
5. Agrandissement du bâtiment par l'ajout d'un garage

RÉSIDENCE ACTUELLE

AJOUT DU GARAGE



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-075 – 1720, rue Loyseau
6. Agrandissement du bâtiment par l'ajout d'un étage

RÉSIDENCE ACTUELLE

AJOUT D’UN ÉTAGE



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-076 – 4009, rue des Bolets
7. Construction d'un nouveau bâtiment principal d'un étage

• v



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-078 – 225, chemin De La Rabastalière Ouest
8. Agrandissement du bâtiment

• Changement du 

revêtement extérieur

• Construction d’un 

patio 

• Pose d’une porte 

patio

• Pose d’une clôture

RÉSIDENCE ACTUELLE

EXEMPLE REVÊTEMENT



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-079 – 306, rue Caisse
9. Ajout d'une fenêtre au bâtiment principal



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-073 – 117, boulevard Clairevue Est
10. Construction bâtiment résidentiel unifamilial jumelé de deux étages

La version finale du projet a été approuvée à la séance du 2

décembre 2019 Le projet est modifié afin de réduire de 1,52 m

(5 pieds) la profondeur du bâtiment pour amoindrir les coûts

de construction.

RÉSIDENCE ACTUELLE

NOUVEAU ¸BÂTIMENT



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-084 – 1060, rue Parent

11. Installation d'une enseigne murale 



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-091 – 4013, rue des Bolets
12. Construction d'un nouveau bâtiment principal d'un étage



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2020-092 – 1395, rue Marie-Victorin
13. Modification du type de parement extérieur



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 Demande d'aide financière - Programme de soutien 

à l'intégration de l'adaptation aux changements 

climatiques à la planification municipale

• Projet d'élaboration d'un plan d'adaptation :

• Étape 1 : Analyser les risques et opportunités liés aux changements

climatiques;

• Étape 2 : Valider les risques et opportunités et sélectionner les enjeux sur

lesquels la Ville veut travailler;

• Étape 3 : Identifier des mesures d'adaptation liées aux enjeux sélectionnés;

• Étape 4 : Valider et sélectionner les mesures d'adaptation et les intégrer dans

un plan d'action;

• Étape 5 : Intégrer les mesures d'adaptation aux outils de planification

municipale.

• Coût estimé : 100 000 $

• Aide financière possible : 50 % des dépenses admissibles jusqu’à un

maximum de 50 000 $.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Adoption du plan d'action 2020-2021-2022 pour améliorer 

la qualité de l'eau des lacs du Village et du Ruisseau

URGENCE 

D’INTERVENIR



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Adoption du plan d'action 2020-2021-2022 pour améliorer 

la qualité de l'eau des lacs du Village et du Ruisseau (suite)

• Bassin versant 

(drainage) des 

lacs du Ruisseau 

et du Village

IMMENSE 

BASSIN 

VERSANT



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Adoption du plan d'action 2020-2021-2022 pour améliorer 

la qualité de l'eau des lacs du Village et du Ruisseau (suite)

• Améliorer l’aspect visuel des lacs

• Nettoyer les rives des lacs

• Solutionner sources de pollution - bassin versant, ruisseau et lacs

• Sensibiliser la population sur les enjeux et les pratiques à adopter

• Sensibiliser les riverains sur eaux pluviales, pesticides, engrais, etc.

• Renforcer le cadre légal pour contrôler l’érosion dans le bassin versant

• Rétablir les bandes riveraines le long du ruisseau du Moulin

• Rétablir et conserver les bandes riveraines au pourtour du lac du Village

• Améliorer les aménagements existants rives secteur du parc Tailhandier

• Suivre et nettoyer les ouvrages de rétention des sédiments

• Suivre la qualité de l’eau des lacs

• Réduire les apports en sédiments et nutriments dans les lacs

• Implanter pratiques de gestion des eaux pluviales dans le bassin versant

• Assurer une vigie des options possibles en gestion aux sels de voirie

Plan d’action municipal



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de travaux de gainage 

pour les entrées de service - APP-SI-20-12

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

• Durée du contrat :

Service Infraspec inc.

248 820,38 $

incluant les taxes nettes

Une  (1) année avec deux (2) 

années d'option de renouvellement

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (248 820 $) et plus haute (308 585 $) :

6

5

5

24 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d'un contrat de service 

d'excavation pneumatique - APP-SP-20-15

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

• Durée du contrat :

Exca-Vac Construction 

(9345-2860 Québec inc.)

258 925 $

incluant les taxes nettes

Une  (1) année avec quatre (4) 

années d'option de renouvellement

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (258 925 $) et plus haute (1 083 718 $) :

6

4

3

319 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Adjudication d'un contrat de travaux d'ajustement 

de regards et de puisards - APP-SI-20-28

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

• Durée du contrat :

Pavage Axion inc.

82 589,74 $

incluant les taxes nettes

Une  (1) année

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (82 590 $) et plus haute (90 142 $) :

8

8

3

9 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.10.1 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

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

Shellex Groupe Conseil

60 682,77 $

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 (62 683 $) et plus haute (81 785 $) :

5

5

4

35 %



6.10 GÉNIE

6.10.2 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

• Afin de réaliser des travaux d'infrastructures (aqueduc, égouts, voirie) pour le

développement domiciliaire Écoquartier des Promenades, la firme BHP Conseils

(mandatée par le promoteur pour la réalisation des plans et devis du projet) doit obtenir du

MELCC un certificat en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ce

ministère exige une résolution du conseil autorisant la firme BHP Conseils à déposer une

telle demande.

• Le protocole d'entente pour

l'élaboration des études, plans et devis

nécessaires à la réalisation du projet

de développement visé par le PPU

des Promenades a été autorisé lors de

la séance du conseil du 11 juin 2018

(résolution 180611-20).



6.10 GÉNIE

6.10.3 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 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

Montant de l’emprunt :

Durée de l’emprunt :

Travaux à réaliser :

370 000 $

15 ans

• Élaboration du concept d’aménagement du parc

• Branchements des services et fontaines d’eau

• Services professionnels pour les plans, devis et 

surveillance et laboratoire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion et présentation premier projet de règlement 

(URB-Z2017-022) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 –

Introduire le pourcentage d'occupation et abolir la superficie 

maximale de plancher d'un logement supplémentaire

• Le règlement de zonage prévoit, présentement, une série de normes pour

encadrer l'ajout d'un logement supplémentaire (logement bigénérationnel), à

l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée.

• Après analyse du parc immobilier montarvillois, principalement celui des

résidences unifamiliales isolées, des documents de planification, notamment

la Politique d'habitation et le Plan d'urbanisme ainsi qu'une revue de la

réglementation des villes voisines, la Direction de l'urbanisme, de

l'environnement et du développement durable propose d'amender

le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de permettre pour un logement

supplémentaire d'occuper jusqu'à un maximum de 45 % de la superficie totale

de plancher du bâtiment principal, en incluant le sous-sol.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 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

Le paragraphe 4, de l’article 79 du Règlement de zonage URB-Z2017, traitant

d’un logement supplémentaire est remplacé par le texte suivant :

Texte actuel :

• La superficie maximale du logement supplémentaire est fixée à 65 m².

Texte modifié :

• La superficie du logement supplémentaire ne peut excéder 45 % de la

superficie totale de plancher du bâtiment principal, en incluant le sous-sol.

Ce projet est susceptible d'approbation référendaire.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2020
Janvier 2020

Février 2020

Mars 2020

Avril 2020

Mai 2020

Juin 2020

Juillet 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

• Aucun

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 

• Inscription de ma dissidence au point 6.1 parce

qu’il est similaire au point 8.6

• Demande de suspension réorganisation MEI et

Investissement Québec



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 9 juillet 2020

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200709-1.5 Approbation procès-verbal séance ordinaire du

conseil d'agglomération tenue le 18 juin 2020, à 16 h
X

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-200709-2.2 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission du budget, des finances et de l'administration

tenue le 6 mai 2020 (SD-2020- 1475)

DÉPÔT

CA-200709-2.3 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission du budget, des finances et de l’administration

tenue le 19 mai 2020 (SD-2020- 1554)

DÉPÔT

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

CA-200709-2.5 Désignation d’un membre à la Commission du

budget, des finances et de l'administration (SD-2020-1541)
X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 9 juillet 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200709-4.1 Affectation du surplus non affecté de

l'agglomération au 31 décembre 2019 (SD-2020-1477)
X

CA-200709-4.2 Dépôt du rapport de la trésorière concernant

l'adjudication du contrat pour l'émission d'obligation relevant

d'une compétence d'agglomération (SD-2020-1415)

DÉPÔT

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 (SD2020-1436)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 9 juillet 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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 remise à neuf

des systèmes de raclage de surface des quatre décanteurs du

Centre d’épuration rive-sud (CERS) (SD-2020-1792)

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-200709-6.5 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)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 9 juillet 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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-200709-6.7 Dépôt de la liste des contrats comportant une

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

cours du mois de mai 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-2020-1667)

DÉPÔT

CA-200709-8.1 Avis de motion d'un règlement modifiant la liste

des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif

annexée au Décret 1214- 2005 concernant l’agglomération de

Longueuil et modifiant le Règlement CA-2009-120 relatif à la mise

en œuvre du programme de contribution financière aux

infrastructures (SD-2020-0793)

MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 9 juillet 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200709-8.2 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-333

modifiant la liste des équipements, infrastructures et activités

d’intérêt collectif annexée au Décret 1214-2005 concernant

l’agglomération de Longueuil et modifiant le Règlement CA-

2009-120 relatif à la mise en œuvre du programme de

contribution financière aux infrastructures (SD-2020- 0793)

DÉPÔT

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 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 CA2019-293 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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 9 juillet 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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)

CA-200709-8.6 Avis de motion d'un règlement modifiant le

Règlement CA-2017-268 autorisant le paiement de quotes-

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

des travaux d’entretien de cours d’eau du ruisseau Beloeil et

décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD-2020-1818)

MOTION

CA-200709-8.7 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-340

modifiant le Règlement CA-2017-268 autorisant le paiement de

quotes-parts pour des travaux d’entretien de cours d’eau et

ordonnant des travaux d’entretien de cours d’eau du ruisseau

Beloeil et décrétant, à cette fin et pour le paiement des

honoraires professionnels, un emprunt (SD-2020-1818)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 9 juillet 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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)

CA-200709-8.9 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière

concernant la procédure d'enregistrement tenue sur le

Règlement CA-2020-324 modifiant le Règlement CA-2019-298

autorisant l’acquisition d’équipements motorisés ou roulants

dans le cadre des activités d’agglomération et décrétant, à

cette fin, un emprunt (SD-2020-1809)

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!


