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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 25 août 2020, à 19 h, tenue en téléconférence, sous la
présidence de M. Martin Murray, maire. 

Sont présents : Mme la conseillère Marilou Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
M. le conseiller Joël Boucher 
Mme la conseillère Caroline Cossette 
Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Vincent Fortier 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

Sont également présents, le directeur général, M. Sylvain Brouillette, et la 
greffière, Mᵉ Lucie Tousignant. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

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. 

 
200825-1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'adopter l'ordre du jour, avec l'ajout du point 6.1.3 intitulé « Désignation d'une 
représentante de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au sein de la 
Commission de l'environnement et de l'aménagement de l'agglomération de
Longueuil ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200825-2  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 JUILLET 2020 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 7 juillet 2020, tel
que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 

200825-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 23 JUILLET 2020

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi 23 juillet
2020, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Dossier des lacs du Village et du Ruisseau – Publication des études, 
rapports, documents et recommandations du groupe Hémisphères, du
CCE et autres, tel que prévu - Plan d’action et avis des experts 
consultés et prise de position - Date et modalités de la première 
rencontre citoyenne et rapport de consultation au conseil pour
approbation, modification au plan d’aménagement paysager en
conséquence et diffusion d’une version finale / Date de reprise des
séances en présentiel.

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS

 Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se
terminant le 6 août 2020 

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 juin 
2020 

 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se
terminant le 30 juin 2020 

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

 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ et autres pour la période 
se terminant le 30 juin 2020 

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

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
règlement 2020-10 décrétant des travaux correctifs des problématiques
de drainage à l'arrière des lots nord de la rue de la viorne - emprunt 

 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er
janvier au 30 juin 2020 - dépenses de recherche et de soutien des 
conseillers 

 Rapport financier 2019 consolidé 

À l'aide du document intitulé « Rapport financier 2019 consolidé », le 
maire Martin Murray présente les faits saillants du rapport financier
2019 de la municipalité.

 
 
200825-4  

 
NOMINATION - MEMBRE DU COMITÉ D'ÉTHIQUE ET DE GOUVERNANCE

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de nommer madame Nathalie Lefebvre à titre de membre du comité d'éthique
et de gouvernance pour un mandat de deux (2) ans, se terminant le 25 août 
2022.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200825-5  
 
NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de nommer madame Taïka Baillargeon au siège n° 6 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et ce, pour 
un mandat se terminant le 6 juillet 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-6  

 
DÉSIGNATION D’UNE REPRÉSENTANTE DE LA VILLE DE SAINT-
BRUNO-DE-MONTARVILLE AU SEIN DE LA COMMISSION DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DE L’AGGLOMÉRATION
DE LONGUEUIL 

CONSIDÉRANT que le 11 juin 2018 le conseil a résolu d’acquérir le lot
5 895 304, désigné aux présentes comme étant le lot Marie-Victorin; 

CONSIDÉRANT que la conseillère Isabelle Bérubé a voté en faveur de cette
acquisition visant son utilisation à des fins sportives et récréatives; 

CONSIDÉRANT que le 21 janvier 2020 le conseil a adopté une résolution
unanime afin de déposer une demande d’aide financière au gouvernement du
Québec pour la construction d’un complexe aquatique et récréatif sur le lot
Marie-Victorin; 

CONSIDÉRANT que le 18 février 2020 le conseil a résolu unanimement de
demander au conseil d’agglomération de Longueuil de modifier son schéma 
d’aménagement et de développement afin que soient autorisées les activités
sportives et récréatives sur le lot Marie-Victorin; 

CONSIDÉRANT que le 24 mars 2020 le conseil a approuvé unanimement le
document justificatif de la demande de modification du schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération afin que le lot Marie-
Victorin puisse être utilisé à des fins sportives et récréatives; 

CONSIDÉRANT que le 12 juin 2020 la conseillère Isabelle Bérubé,
représentante de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à la Commission de 
l’environnement et de l’aménagement de l’agglomération a voté contre sa
propre Ville et à l’encontre de la décision unanime de son conseil et qu’elle
s’est abstenue d’en informer la Ville se limitant à en informer le conseiller 
Vincent Bérubé de sa formation politique; 

CONSIDÉRANT que le vote négatif de la conseillère Isabelle Bérubé pourrait
avoir des conséquences néfastes sur l’obtention d’une importante subvention
gouvernementale; 

CONSIDÉRANT que la conseillère Isabelle Bérubé n’a pas daigné se
présenter à deux rencontres ni donner sa version des faits lors d’une troisième,
préférant quitter sans s’expliquer; 

CONSIDÉRANT que le conseil s’est vu dans l’obligation d’adopter une
résolution unanime le 23 juillet 2020 demandant à la conseillère Isabelle
Bérubé de déposer un compte-rendu écrit de la rencontre du 12 juillet de la 
Commission de l’environnement et de l’aménagement de l’agglomération; 

CONSIDÉRANT les informations contenues au compte-rendu finalement 
transmis le 4 août par la conseillère Isabelle Bérubé au directeur général de la
Ville; 
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CONSIDÉRANT que selon ce qui a été écrit dans les médias, la conseillère
Isabelle Bérubé a indiqué que si c’était à refaire elle le referait; 

CONSIDÉRANT que le vote de la conseillère Isabelle Bérubé exercé derrière
les portes closes et à l’insu des autres membres du conseil et de
l’administration s’avère un manque total et grossier de loyauté à l’égard de la
Ville 

CONSIDÉRANT qu’en agissant de la sorte la conseillère Isabelle Bérubé ne 
peut plus espérer bénéficier de la confiance du conseil et de l’administration;

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU de
remplacer la conseillère Isabelle Bérubé par la conseillère Caroline Cossette
comme représentante de la Ville à la Commission de l’environnement et de
l’aménagement de l’agglomération de Longueuil; 

De transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution à 
l’agglomération de Longueuil; le préambule faisant partie intégrante de la 
résolution. 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

 
200825-7  

 
SUSPENSION SANS SOLDE D'UN EMPLOYÉ SYNDIQUÉ COL BLEU 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Joël Boucher, et
RÉSOLU de suspendre, sans solde, pour une durée de dix (10) jours
ouvrables, l'employé col bleu portant le numéro de matricule 252. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200825-8  AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE

30 JUIN 2020 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 30 juin 2020 de 
2 674 949,82 $, incluant les charges salariales de 639 551,09 $ pour la période
du 1er au 30 juin 2020, la liste des dépôts directs pour une somme de
1 053 321,57 $, la liste des chèques émis pour une somme de 517 689,09 $ 
et la liste des paiements par débit direct de 464 388,07 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200825-9  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 JUILLET 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 juillet 2020 de
3 573 916,93 $, incluant les charges salariales de 1 099 703,71 $ pour la 
période du 1er au 31 juillet 2020, la liste des dépôts directs pour une somme
de 1 617 145,68 $, la liste des chèques émis pour une somme de 
348 014,41 $, la liste des paiements par débit direct de 512 738,29 $ et la liste 
des chèques annulés pour une somme de 3 684,89 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200825-10  

 
APPROBATION D'UNE NOUVELLE POLITIQUE DE GESTION DES
EXCÉDENTS 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU de reporter ce point à la prochaine séance du conseil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-11  

 
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ
NON AFFECTÉ À DE DIVERSES RÉSERVES

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU de
reporter ce point à la prochaine séance du conseil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-12  AUTORISATION D'UTILISATION DE LA RÉSERVE POUR COMMANDES

ET CERTIFICATS DE CRÉDIT DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'autoriser l'utilisation de la réserve pour commandes et certificats
de crédit de l'excédent accumulé affecté de 1 915 000 $ afin d'équilibrer le 
budget de fonctionnement 2020 selon la liste des certificats de crédit et la liste
des commandes 2019 déboursées en 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-13  APPROPRIATION DU FONDS DE RÉFECTION ET D'ENTRETIEN DE

CERTAINES VOIES PUBLIQUES POUR LE PAIEMENT DU SERVICE DE 
DETTE 2020 DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 2011-9 ET 2017-8

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'approprier une somme de 497 142 $ du fonds de réfection et d'entretien de 
certaines voies publiques pour le paiement du service de dette 2020 des
règlements d'emprunt 2011-9 et 2017-8. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-14  AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DES DENIERS PROVENANT DES

EMPRUNTS CONTRACTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ EN VERTU DE
DIVERS RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'affecter, conformément aux dispositions de l'alinéa 2° de l'article 8 de la Loi 
sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), l'excédent des 
deniers provenant des emprunts contractés par la municipalité en vertu de 
divers règlements d'emprunt, comme suit : 

Au paiement de l'échéance annuelle 

N° règlement Description Excédent

2010-22 
Honoraires professionnels – Parc 
d'affaires Gérard-Filion

342 $
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2015-03 Frais de refinancement 2015 721 $

2016-03 Frais de refinancement 2016 6 370 $

Total : 7 433 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-15  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE REHAUSSEMENT DE

L'INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE - VOLETS SERVEURS, 
ENTREPOSAGE ET TÉLÉCOMMUNICATION - APP-SP-20-21 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de rehaussement de l'infrastructure
technologique - Volets serveurs, entreposage et de télécommunication au plus
bas soumissionnaire conforme, à savoir Solutions IT2GO, selon les prix
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 129 737,90 $, incluant 
les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-20-21. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-16  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

POUR L'IMPARTITION DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE DE LA
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - APP-SP-20-09 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de services professionnels pour l'impartition de
la gestion du parc informatique de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, au 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, à savoir Trilogie Groupe
Conseil inc., sur une période de cinq (5) années, avec deux (2) années d'option
de renouvellement, pour un montant total approximatif de 2 242 761,87 $, 
incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-20-
09. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-17  ÉMISSION D'OBLIGATIONS DATÉE DU 15 SEPTEMBRE 2020 -

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE
PROLONGATION 

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par
échéance, pour un montant total de 13 453 000 $ qui sera réalisé le 
15 septembre 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts no $ 

CM-2004-270 19 400 $

CM-2005-374 433 000 $

2009-12 30 000 $

2009-12 262 800 $
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2009-17 199 700 $

2009-23 79 400 $

2009-24 55 400 $

2010-1 72 000 $

2010-20 175 300 $

2010-23 71 400 $

2010-24 90 700 $

2011-5 1 845 900 $

2013-2 25 200 $

2013-3 25 200 $

2013-11 409 200 $

2013-12 66 200 $

2013-18 176 500 $

2014-14 168 800 $

2014-20 48 000 $

2015-1 744 500 $

2015-2 344 800 $

2015-4 91 700 $

2015-6 107 400 $

2015-7 229 000 $

2019-3 295 000 $

2019-5 39 000 $

2019-17 270 800 $

2019-19 1 460 000 $

2019-20 462 000 $

2019-24 400 000 $

2019-25 630 000 $

2020-1 1 970 000 $

2020-2 600 000 $

2020-3 63 200 $

2020-3 55 500 $
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2020-5 800 000 $

2020-6 636 000 $

Total émission 13 453 000 $

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 
conséquence; 

CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros CM-2005-
374, 2009-23, 2009-24, 2010-1, 2011-5, 2013-11, 2013-18, 2019-3, 2019-5, 
2019-17, 2019-20, 2019-24, 2020-1, 2020-2, 2020-5 et 2020-6, la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville souhaite émettre pour un terme plus court que
celui originellement fixé à ces règlements; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville avait le 
8 septembre 2020, un emprunt au montant de 7 891 000 $, sur un emprunt 
original de 20 000 000 $, concernant le financement des règlements
d'emprunts numéros CM-2004-270, CM-2005-374, 2009-12, 2009-17, 2009-
23, 2009-24, 2010-1, 2010-20, 2010-23, 2010-24, 2011-5, 2013-2, 2013-3, 
2013-11, 2013-12, 2013-18, 2014-14, 2014-20, 2015-1, 2015-2, 2015-4, 2015-
6 et 2015-7; 

CONSIDÉRANT que, en date du 8 septembre 2020, cet emprunt n'a pas été
renouvelé; 

CONSIDÉRANT que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 15 septembre 
2020 inclut les montants requis pour ce refinancement; 

CONSIDÉRANT qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 
2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts 
numéros CM-2004-270, CM-2005-374, 2009-12, 2009-17, 2009-23, 2009-24, 
2010-1, 2010-20, 2010-23, 2010-24, 2011-5, 2013-2, 2013-3, 2013-11, 2013-
12, 2013-18, 2014-14, 2014-20, 2015-1, 2015-2, 2015-4, 2015-6 et 2015-7; 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU : 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
15 septembre 2020; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 mars et le 
15 septembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois,
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires
municipales du Québec et CDS;
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6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation. À cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer
le document requis par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera
directement les sommes requises dans le compte suivant : Banque de
Montréal, 1560, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) 
J3V 3T7; 

8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville, tel que permis par la Loi, a mandaté
CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été
authentifiées; 

Que, pour réaliser l'emprunt au montant total de 13 453 000 $ effectué en vertu 
des règlements numéros CM-2004-270, CM-2005-374, 2009-12, 2009-17, 
2009-23, 2009-24, 2010-1, 2010-20, 2010-23, 2010-24, 2011-5, 2013-2, 2013-
3, 2013-11, 2013-12, 2013-18, 2014-14, 2014-20, 2015-1, 2015-2, 2015-4, 
2015-6, 2015-7, 2019-3, 2019-5, 2019-17, 2019-19, 2019-20, 2019-24, 2019-
25, 2020-1, 2020-2, 2020-3, 2020-5 et 2020-6, la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu
dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de : 

Tableau combiné terme de 5 et 10 ans - Financement n° 23 - 10 260 000 $

cinq (5) ans (à compter du 15 septembre 2020); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 à 2030, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements
d'emprunt numéros 2019-3, 2019-17, 2019-20, 2019-24, 2020-1, 2020-2, 
2020-5 et 2020-6, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l'emprunt. 

dix (10) ans (à compter du 15 septembre 2020); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements
d'emprunt numéros 2019-17, 2020-1, 2020-2, 2020-5 et 2020-6, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l'emprunt. 

Tableau combiné terme de 5 ans - Financement n° 24 - 3 193 000,00 $ 

cinq (5) ans (à compter du 15 septembre 2020); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d'emprunts numéros CM-2005-374, 2009-23, 2009-24, 2010-1, 2011-5, 2013-
11, 2013-18 et 2019-5, chaque émission subséquente devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 15 septembre 2020, le 
terme originel des règlements d'emprunts numéros CM-2004-270, CM-2005-
374, 2009-12, 2009-17, 2009-23, 2009-24, 2010-1, 2010-20, 2010-23, 2010-
24, 2011-5, 2013-2, 2013-3, 2013-11, 2013-12, 2013-18, 2014-14, 2014-20, 
2015-1, 2015-2, 2015-4, 2015-6 et 2015-7 soit prolongé de 7 jours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200825-18  
 
AIDES FINANCIÈRES ET SOUTIENS TECHNIQUES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2020

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d'accorder : 

 Une aide financière de 3 000 $ et un soutien technique à l'Association 
des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud pour l'organisation d'un 
symposium de peinture les 19 et 20 septembre 2020 aux abords du Lac 
du Village; 

 Une aide financière de 1 000 $ à la Société d'horticulture et d'écologie
de Saint-Bruno, pour la tenue d'événements spéciaux pour l'année
2020, dont huit (8) conférences qui se tiendront au Centre Marcel-
Dulude. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-19  

 
APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES (BPA) POUR L'EXERCICE
2020-2021 – AUTOFINANCEMENT ET DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'autoriser la production et le dépôt auprès du ministère de la Culture et des
Communications d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de
projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes pour l'exercice 2020-2021 et, de désigner madame Marie-Josée 
Benoit, chef de division Bibliothèque, comme mandataire à cette fin; et 

De financer la totalité du projet intitulé « Développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes » pour l'exercice 2020-2021 pour la 
somme de 169 400 $, incluant la subvention à venir du ministère de la Culture
et des Communications. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-20  ACCÈS GRATUIT À LA BAIGNADE LIBRE

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'offrir aux citoyens de la municipalité la gratuité au bain libre et à la nage en 
longueur pendant la pandémie de la Covid-19, laquelle entrave le retour à 
l'horaire régulier des activités aquatiques, tant à la piscine Roberval qu'à l'école
secondaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-21  

 
ACCÈS À DES SALLES DE PLUS GRANDE CAPACITÉ À COÛTS
PRÉFÉRENTIELS - AUTOMNE 2020

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et 
RÉSOLU d'accorder aux organismes dans le besoin, l'accès aux salles de plus 
grande capacité à coûts préférentiels pour la tenue d'activités au cours de
l'automne 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200825-22  
 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ DES
ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC (SÉPAQ) POUR
L'ACCESSIBILITÉ AU PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO POUR 
LES CITOYENS DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
de conclure une entente avec la Société des établissements de plein air du
Québec (Sépaq) pour l'accessibilité au parc national du Mont-Saint-Bruno pour 
les citoyens de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour un (1) an avec deux 
(2) années d'option de renouvellement pour les années 2022 et 2023; 

De nommer la directrice du Loisir, de la culture et de la vie communautaire, 
responsable du dossier; et 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l'entente et tout autre document pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-23  DÉROGATION MINEURE DM 2020-015 POUR AUTORISER EN PARTIE 

L'INSTALLATION D'ENSEIGNES NON CONFORMES À LA
RÉGLEMENTATION AU 1475, BOULEVARD SAINT-BRUNO 

 
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
4 août 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver en partie la demande de dérogation mineure DM 2020-
015, déposée par M. Pierre Provencher, pour et au nom de Walmart, pour
autoriser : 

 Deux (2) enseignes murales sur un mur donnant sur un stationnement;
 Une enseigne murale dont le message n'est pas le nom enregistré de

l'entreprise; 

et refuser l'installation : 

 De dix (10) enseignes de prescription d'une superficie supérieure à
0,30 m2; 

 De deux (2) enseignes murales sur un mur donnant sur une rue; 

au 1475, boulevard Saint-Bruno, et ce, en dérogation aux dispositions des 
articles 622, 635 et 647 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément 
à la résolution CCU 200715.6 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors
de sa réunion du 15 juillet 2020, 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200825-24  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2020-058 POUR AUTORISER 
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE NON CONFORME À LA
RÉGLEMENTATION AU 1445, RUE ROBERVAL

 
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
4 août 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 2020-058, 
déposée par M. Daniel Provencher, pour et au nom de CIBC, pour autoriser :

 Une enseigne détachée qui n'est pas supportée par un socle ou muret 
recouvert des mêmes matériaux de parement qui prédominent sur le
bâtiment principal; 

 Une enseigne détachée lumineuse translucide par inversion; 
 Une enseigne détachée sur un terrain dont le bâtiment est situé à moins

de 6 mètres de la ligne avant; 
 Une enseigne détachée d'une hauteur supérieure à 2,5 mètres; 

au 1445, rue Roberval, et ce, en dérogation aux dispositions des articles 625, 
640, 650 et 653 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la 
résolution 200715.7 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 15 juillet 2020, sous réserve de rendre la dérogation 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. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d’ajouter les conditions suivantes à la présente dérogation mineure
afin d’harmoniser l’intégration visuelle de cette enseigne au décor, comme 
suit : 

 Par l’ajout d’un aménagement paysager entourant l’enseigne; et 
 Par l’identification de la bonne intensité lumineuse avec la Direction de

l’urbanisme.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-25  DÉROGATION MINEURE DM 2020-095 POUR AUTORISER 

L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE MURALE NON CONFORME À LA
RÉGLEMENTATION AU 1579, RUE MONTARVILLE

 
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
4 août 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-095, 
déposée par M. Nicolas Matteau, pour et au nom de Dr Payette, pour autoriser
l'installation : 
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 D'une enseigne dont le message comporte un nom d'occupant non
enregistré; 

 D'une enseigne sur un fond dont la superficie dépasse 10 % la 
superficie du message de l'enseigne; 

 D'une enseigne plus haute que le bas des fenêtres du 2e étage; 

au 1579, rue Montarville, et ce, en dérogation aux dispositions des articles 622
et 623 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 
200715.9 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du
15 juillet 2020, sous réserve de rendre la dérogation 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-26  DÉROGATION MINEURE DM 2020-096 POUR AUTORISER 

L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AUTRE QUE DÉTACHÉE
IDENTIFIANT UN ENSEMBLE IMMOBILIER AU 1579, RUE MONTARVILLE

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
4 août 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-096, déposée par 
M. Nicolas Matteau, pour et au nom du Centre d'Affaires Montarville, pour
autoriser l'installation d'une enseigne autre que détachée identifiant un
ensemble immobilier au 1579, rue Montarville, et ce, en dérogation aux 
dispositions de l'article 622 du Règlement de zonage URB-Z2017,
conformément à la résolution 200715.10 du comité consultatif d'urbanisme
adoptée lors de sa réunion du 15 juillet 2020, 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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-27  DÉROGATION MINEURE DM 2020-102 POUR AUTORISER UNE 

ENSEIGNE SUR UN FOND DONT LA SUPERFICIE DÉPASSE DE 10 % DE
LA SUPERFICIE DU MESSAGE DE L'ENSEIGNE

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
4 août 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-102, déposée par 
M. Nicolas Matteau, pour et au nom de Restaurant Sideways, pour autoriser 
l'installation d'une enseigne sur un fond dont la superficie dépasse de 10 % la 
superficie du message de l'enseigne au 1579, rue Montarville et ce, en
dérogation aux dispositions de l'article 623 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 200715.11 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 15 juillet 2020, 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200825-28  

 
APPROBATION DE LA LISTE DES DEMANDES DE PLAN
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)

 
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 2020-016 pour l'installation d'une enseigne murale 
donnant sur un stationnement et la modification de deux enseignes
murales afin d'ajouter de l'éclairage au 1475, boulevard Saint-
Bruno, sous réserve :  

o D'approuver en partie la demande de dérogation mineure 2020-
015 qui aurait pour effet d'autoriser :  

 Deux enseignes murales donnant sur un stationnement,
et; 

 Une enseigne murale dont le message n'est pas le nom
enregistré de 'entreprise, conformément à la résolution 
200715.13 du comité consultatif d'urbanisme; 

 La demande de PIIA 2020-057 pour la modification d'une enseigne 
murale et d'une enseigne détachée au 1445, rue Roberval, sous 
réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure 2020-058 qui 
aurait pour effet d'autoriser :  

 Une enseigne détachée non supportée par un socle ou 
muret recouvert des mêmes matériaux de parement qui
prédominent sur le bâtiment principal; 

 Une enseigne détachée lumineuse translucide par
inversion; 

 Une enseigne détachée sur un terrain dont le bâtiment est
situé à moins 6 mètres de la ligne avant; 

 Une enseigne détachée d'une hauteur supérieure à 2,5
mètres, conformément à la résolution 200715.14 du
comité consultatif d'urbanisme; 

 La demande de PIIA 2020-071 pour l'agrandissement du bâtiment au 
420, rue Panet, sous réserve de réduire le toit en pignon sur la façade 
principale afin qu'il soit aligné avec la galerie et maintenir sa hauteur
afin que son faîte soit à la même hauteur que le faîte du toit principal,
conformément à la résolution 200715.15 du comité consultatif
d'urbanisme; 

 La demande de PIIA 2020-077 pour l'agrandissement du bâtiment par 
l'ajout d'un garage au 2036, rue de Bedford, conformément à la 
résolution 200715.16 du comité consultatif d'urbanisme; 

 La demande de PIIA 2020-088 pour l'agrandissement du bâtiment 
principal au 992, rue Hudson, conformément à la résolution 200715.17 
du comité consultatif d'urbanisme; 

 La demande de PIIA 2020-090 pour la modification de la pente de toit 
au 175, rue De Jumonville, conformément à la résolution 200715.18 du 
comité consultatif d'urbanisme; 

 La demande de PIIA 2020-097 pour l'installation d'une enseigne murale 
au 1579, rue Montarville, sous réserve :  
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o D'approuver la demande de dérogation mineure 2020-095 qui 
aurait pour effet d'autoriser :  

 Une enseigne dont le message comporte un nom
d'occupant non enregistré; 

 Une enseigne sur un fond dont la superficie dépasse de
10 % la superficie du message de l'enseigne; 

 Une enseigne plus haute que le bas des fenêtres du
2e étage conformément à la résolution 200715.19 du
comité consultatif d'urbanisme; 

 La demande de PIIA 2020-098 pour l'installation d'une enseigne murale 
au 1579, rue Montarville, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure 2020-096 qui 
aurait pour effet d'autoriser l'installation d'une enseigne autre que
détachée identifiant un ensemble immobilier, conformément à la 
résolution 200715.20 du comité consultatif d'urbanisme; 

 La demande de PIIA 2020-099 pour l'installation d'une enseigne murale 
au 1579, rue Montarville, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure 2020-102 qui 
aurait pour effet d'autoriser l'installation d'une enseigne sur un
fond dont la superficie dépasse de 10 % la superficie du 
message de l'enseigne, conformément à la résolution 200715.21 
du comité consultatif d'urbanisme; 

 La demande de PIIA 2020-100 pour la modification, en partie, du type 
de matériaux de parement extérieur des murs avant, arrière et latéraux 
au 800, rue des Tilleuls, conformément à la résolution 200715.22 du 
comité consultatif d'urbanisme. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d’assurer, pour les PIIA 2020-057 et PIIA 2020-099, la conformité de 
l’affichage avec les normes de la Charte de la langue française. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-29  

 
MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L'ACHAT
REGROUPÉ DE BACS ROULANTS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU : 

De confier à l'UMQ, le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 
organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres visant à
adjuger un contrat d'achat regroupé visant la fourniture de bacs nécessaires 
aux activités de gestion de matières résiduelles de la municipalité pour l'année 
2021; 
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De fournir à l'UMQ toutes les informations requises pour la préparation de son
document d'appel d'offres en remplissant la ou les fiches techniques
d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document
à la date fixée et, même si les besoins exprimés par la municipalité à ce stade-
ci sont approximatifs, les quantités indiquées dans la fiche technique
d'inscription devront représenter le plus fidèlement possible les besoins réels
anticipés de la municipalité et, en conformité avec le cadre législatif applicable 
aux regroupements d'achats de l'UMQ, cette dernière ne pourra donner suite
à une modification des quantités que lorsque celle-ci constituera un accessoire 
au contrat et n'en changera pas la nature; 

De respecter les termes de ce contrat, si l'UMQ adjuge un contrat, comme si 
elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;

De à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres BAC-
2021, selon les quantités minimales déterminées et autres conditions
contractuelles, si l'UMQ adjuge un contrat; et 

De reconnaître que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre de
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des
participants, lequel est fixé à 0,5 %. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-30  

 
MODIFICATION AU CONTRAT DE SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE
AVEC PROANIMA - RÈGLEMENT D'APPLICATION - PROTECTION DES 
PERSONNES ET ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS

Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU de modifier le contrat de service de gestion animalière avec 
l'organisme Proanima en conformité avec les dispositions du Règlement 
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); et 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
la modification au contrat de service précité et tout autre document afférent
pour donner suite à présente résolution.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-31  ATTRIBUTION DE CRÉDITS ADDITIONNELS - PROGRAMME DE 

SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU : 

 De réserver, dans le cadre du volet 1a - Programme visant la 
restauration du patrimoine immobilier de propriété privée, une
enveloppe budgétaire municipale additionnelle de 100 000 $, pour un 
total de 200 000 $, et ce, pour la première année de l'entente; et 

 De réserver, dans le cadre du volet 2 - Programme visant l'embauche 
d'un agent de développement en patrimoine immobilier, une enveloppe
budgétaire municipale d'au moins 50 000 $ pour la durée de l'entente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200825-32  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE PIÈCES D'ÉGOUT
ET D'AQUEDUC (LOTS A, B ET C) - APP-SP-20-11

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc pour une
durée d'un (1) an, avec deux (2) années d'option de renouvellement, aux plus
bas soumissionnaires conformes, pour chacun des lots suivants : 

Lot A 
Stelem, selon les prix unitaires soumis, pour un montant total 
approximatif de 98 979,33 $, incluant les taxes nettes; et

Lots B et C St-Germain, Égouts et Aqueduc inc., selon les prix unitaires 
soumis, pour un montant total approximatif de 215 706,81 $, 
incluant les taxes nettes, pour le lot B et de 102 636,36 $, 
incluant les taxes nettes, pour le lot C,

le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-20-11. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-33  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE
DEUX FOURGONS UTILITAIRES - APP-SI-20-29

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU 
d'adjuger le contrat de fourniture et livraison de deux (2) fourgons utilitaires au 
plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Coupal Brassard, selon les prix 
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 52 246 $, incluant les 
taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SI-20-29 et excluant 
l'option de rachat des véhicules usagés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-34  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE LOCATION D'UN CHARGEUR À 4

ROUES MOTRICES - APP-SP-20-17

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de location d'un chargeur à 4 roues motrices pour
les saisons hivernales 2020-21 à 2022-23, avec deux (2) années d'option de 
renouvellement (5 ans), au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir
René Riendeau (1986) inc., selon les taux unitaires soumis, pour un montant
total approximatif de 194 712 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert
de l'appel d'offres APP-SP-20-17. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-35  PROLONGEMENT D'UNE INTERDICTION D'ARRÊT SUR LE BOULEVARD

SEIGNEURIAL OUEST
 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'implanter une interdiction d'arrêt en tout temps sur le boulevard Seigneurial 
Ouest, du côté impair, entre la bretelle des rues De Chambly et Dunant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200825-36  
 
IMPLANTATION D'UNE ZONE DE STATIONNEMENT AUTORISÉ D'UNE
DURÉE MAXIMALE DE 10 MINUTES DANS LA RUE DES TILLEULS

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'implanter, face à la boîte postale située à la gauche du 1369, rue
des Tilleuls, une zone de stationnement autorisé d'une durée maximale de 10
minutes, entre l'allée d'accès du 1369, rue des Tilleuls et la fin du trottoir face 
à la piste cyclable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-37  IMPLANTATION D'UNE INTERDICTION DE STATIONNEMENT DANS LA

RUE SAINT-JACQUES

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'implanter une interdiction de stationnement face aux trottoirs privés des
copropriétés comprises entre les 1510 et 1588, rue Saint-Jacques et ainsi 
diminuer le nombre de cases de stationnement de 13 à 6 cases en bordure de 
ces copropriétés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-38  

 
IMPLANTATION D'UNE INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LA
RUE LANSDOWNE 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'interdire le stationnement en tout temps dans la courbe de la rue 
Lansdowne face à la rue Van Horne, du côté pair (est), ainsi qu'avant et après
la courbe, sur une longueur de 5 mètres mesurée à partir de la fin du rayon de
courbure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-39  IMPLANTATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX 

PERSONNES HANDICAPÉES SUR LA RUE HUET

Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Joël Boucher, et
RÉSOLU d'implanter un espace de stationnement réservé aux personnes
handicapées sur la rue Huet, à proximité de l'intersection du chemin De La 
Rabastalière, et ce, sous réserve du prolongement du trottoir privé en bordure
de rue, par le propriétaire du 135, chemin De La Rabastalière, jusqu'à cette 
case de stationnement projetée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200825-40  

 
AVIS DE MOTION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 2017-16 SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX - PROTECTION 
DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT
CONCERNANT LES CHIENS

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement modifiant le Règlement 2017-16 sur le contrôle des animaux afin, 
notamment, de tenir compte de l'entrée en vigueur du Règlement d'application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d'un encadrement concernant les chiens, et en fait la présentation et le dépôt.
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200825-41  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2014-18 SUR LA TARIFICATION AFIN D'Y 
ABOLIR LES AMENDES ET FRAIS DE RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement modifiant le Règlement 2014-18 sur la tarification afin d'y abolir les 
amendes et frais de retard à la bibliothèque, et en fait la présentation et le 
dépôt. 

 
 
200825-42  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 SUR LA CIRCULATION, LE 
STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AFIN DE NOTAMMENT
AJOUTER UN SYSTÈME DE VIGNETTES SUR RUE DANS CERTAINES 
RUES 

Le maire Martin Murray donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité
publique afin de notamment ajouter un système de vignettes sur rue dans
certaines rues, et en fait la présentation et le dépôt

 
 
200825-43  ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-11 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 

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

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2020-11 décrétant des travaux 
d'aménagement d'un parc dans le secteur des Tilleuls et autorisant un emprunt 
pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 

200825-44  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-022 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017- INTRODUCTION 
D'UN POURCENTAGE MAXIMUM D'OCCUPATION D'UN LOGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE ET ABOLITION DE LA SUPERFICIE MAXIMALE DE
PLANCHER 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-022 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'introduire un pourcentage maximal
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

 
200825-45  

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-023 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN DE CRÉER 
LA ZONE INDUSTRIELLE IA-387 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE IA-
385 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Joël Boucher, et
RÉSOLU d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-023 modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone industrielle IA-387 
à même une partie de la zone IA-385, tel que présenté, avec dispense de 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 9 JUILLET 2020

 
Aucun. 

 
 
200825-46  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
27 AOÛT 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'exprimer l'orientation suivante relativement aux sujets énumérés à
la séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi 27 août
2020, en y indiquant aussi l'orientation « Défavorable » aux résolutions CA-
200827-6.1, CA-200827-6.2, CA-200827-6.3, CA-200827-6.4, CA-200827-
6.5, CA-200827-6.6, CA-200827-6.8 et CA-200827-8.1. 

Sujets 
Orientation 

FavorableDéfavorable Commentaires

CA-200827-2.1 
Appui à une demande d'autorisation 
d'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture déposée à la Commission 
de protection du territoire agricole du 
Québec par la Ville de Boucherville 
concernant le lot 4 363 443 du 
cadastre du Québec (SD-2020-2078)

X     

CA-200827-2.2 
Adoption du rapport des activités 2019 
du Service de sécurité incendie de 
l'agglomération de Longueuil (SD-
2020-0187) 

X     

CA-200827-2.7 
Approbation de la recommandation 
CEN-2020-001 concernant la 
modification du titre du mandat 2 de la 
Commission de l'environnement et de 
l'aménagement (SD-2020-1988)

X     

CA-200827-2.8 
Approbation de la recommandation 
CEN-2020-002 de la Commission de 
l'environnement et de l'aménagement 
concernant l'approbation des 
demandes de modifications proposées 
au Schéma d'aménagement et de 
développement (SD-2020-1988)

X     
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CA-200827-2.9 
Recommandation à la Table de 
concertation régionale de la 
Montérégie pour l'approbation du 
financement de trois projets déposés 
au Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre de l'Alliance 
pour la solidarité de la Montérégie 
(SD-2020-2041) 

X     

CA-200827-4.1 
Autorisation à la trésorière d'inscrire 
au rapport financier 2020 
les affectations au poste Dépenses 
constatées à taxer ou à pourvoir (SD-
2020-1894) 

X     

CA-200827-4.2 
Autorisation des virements 
budgétaires apparaissant sur la 
liste du 29 juillet 2020 préparée par la 
Direction des finances (SD-2020-
2154) 

X     

CA-200827-4.3 
Autorisation du versement d'une 
contribution financière à la Fondation 
des aveugles du Québec pour son 
projet HFAQ Grande Allée dans le 
cadre du Programme AccèsLogis (SD-
2020-1950) 

X     

CA-200827-4.4 
Autorisation de verser une contribution 
financière pour la réalisation du projet 
immobilier Les résidences S.I.S.M.E, 
situé au 1023, 1025 boulevard 
Taschereau, à Longueuil (lot 2 631 
275 du cadastre du Québec), dans le 
cadre du Programme AccèsLogis de 
la Société d'habitation du Québec 
(SD-2020-1906) 

X     

CA-200827-4.5 
Autorisation de verser une contribution 
financière pour la réalisation du projet 
immobilier de la Coopérative de 
solidarité en habitation Montérégie / 
Rive-sud, situé sur le lot 5 627 346 
du cadastre du Québec, dans le cadre 
du Programme AccèsLogis de la 
Société d'habitation du Québec (SD-
2020-1977) 

X     

CA-200827-5.1 
Embauche temporaire au poste de 
directrice adjointe - opérations au 
Service de police (SD-2020-1888)

X     
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CA-200827-6.1 
Adjudication du contrat APP-20-116 
pour l'acquisition d'équipements de 
lavage et de séchage pour les 
vêtements de protection incendie pour 
le Service de sécurité incendie 
et emprunt au fonds de roulement 
(SD-2020-1877) 

  X   

CA-200827-6.2 
Adjudication du contrat APP-20-074 
pour la fourniture et livraison de 
chandails à col cheminée pour le 
Service de police (contrat 1) (SD-
2020-1728) 

  X   

CA-200827-6.3 
Adjudication du contrat APP-20-074 
pour la fourniture et la livraison de 
chandails à col rond pour le Service 
de police (contrat 2) (SD-2020-1729)

  X   

CA-200827-6.4 
Adjudication du contrat APP-20-154 
(2020-PAR-670) pour l'exécution de 
travaux d'entretien de divers cours 
d'eau de la Rivière au Trésor et du 
Ruisseau Massé (SD-2020-2063)

  X   

CA-200827-6.5 
Adjudication du contrat cadre APP-20-
126 (2020-BAT-903) pour la fourniture 
de services professionnels en 
architecture (SD-2020-2064)

  X   

CA-200827-6.6 
Adjudication du contrat APP-20-115 
pour la fourniture de service de 
nettoyage et d'inspection des 
vêtements de protection individuelle 
pour le Service de sécurité incendie 
(SD-2020-1876) 

  X   

CA-200827-6.7 
Résiliation du contrat APP-19-167 
(ÉQ-19-16) pour l'acquisition de 26 
voitures pour le Service de police 
(contrat 1) (SD-2020-1935)

X     

CA-200827-6.8 
Octroi de gré à gré de la partie 
d'agglomération du contrat pour 
l'acquisition de licences Microsoft 
Office 365 auprès du Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ) 
(SD-2020-2278) 

  X   
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CA-200827-8.1 
Adoption du Règlement CA-2020-326 
ordonnant l'acquisition d'équipements 
motorisés ou roulants et décrétant, à 
cette fin, un emprunt (SD-2020-1779)

  X   

CA-200827-8.2 
Adoption du document identifiant les 
modifications requises aux règlements 
d'urbanisme locaux suite à l'entrée en 
vigueur du Règlement CA-2019-321 
modifiant le Règlement CA-2016-
255 révisant le Schéma 
d'aménagement et de développement 
de l'agglomération de Longueuil afin 
de réviser certaines dispositions 
relatives aux plaines inondables (SD-
2020-2072) 

X     

CA-200827-8.3 
Approbation des prévisions 
budgétaires 2019 et 2020 de l'Office 
municipal d'habitation de Longueuil, 
entérinées par la Société d'habitation 
du Québec et des prévisions 
budgétaires 2020 du Programme de 
supplément au loyer (SD-2019-3914)

X     

CA-200827-8.4 
Approbation du Règlement numéro L-
108 modifiant le Règlement L-05 
concernant les normes de sécurité et 
de comportement des personnes dans 
le matériel roulant et les immeubles 
exploités par et pour le Réseau de 
transport de Longueuil (SD-2020-
2229) 

X     

CA-200827-8.5 
Approbation d'une entente relative au 
déversement d'eaux usées 
industrielles à intervenir entre la Ville 
de Longueuil et la compagnie Mirazed 
pour l'établissement industriel situé au 
3715 boulevard Losch à Saint-Hubert. 
(SD-2020-1263) 

X    

CA-200827-8.7 
Adoption du projet de Règlement CA-
2020-339 modifiant le Règlement CA-
2016-255 révisant le Schéma 
d'aménagement et de développement 
de l'agglomération de Longueuil (SD-
2020-1769) 

X     

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Aucune. 

 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Décès et hommage au citoyen émérite Jean-Marc Lanctôt (le conseiller 
Ludovic Grisé Farand); 

 Souhait de bonne rentrée scolaire dans le contexte des mesures
sanitaires prises, salutations au personnel scolaire, mobilité active et
demande de respect des règles de sécurité (le conseiller Vincent 
Fortier); 

 Utilisation du transport collectif – Élimination de certaines lignes 
d’autobus à Saint-Bruno pour une période inconnue et souhait de la
collaboration du gouvernement du Québec pour aider au rétablissement
du transport collectif (la conseillère Marilou Alarie); 

 Transport collectif et fin de certaines lignes / Gestion de l’eau potable et 
possible présentation sur la gestion et la stratégie d’utilisation de l’eau
potable en collaboration avec l’agglomération (la conseillère Isabelle 
Bérubé); 

 Transport collectif et coupures et demande aux grandes sociétés de 
transports pour pallier aux déficits importants / Tenue du marché public
avec très bon achalandage et respect des consignes et pratiques
sanitaires (le maire Martin Murray). 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE

Le maire déclare la levée de la séance à 21 h 39.

 
 
 Le maire, La greffière,
  

 
 
 
 
Martin Murray 

  

 
 
 
 
 
Lucie Tousignant 

 
 


