
Séance ordinaire du conseil

15 septembre 2020 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 15 septembre 2020 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 25 août 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 28 août 2020 (15)

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

2020-08-03 2 Embauche Préposée aux prêts-semaie réduite LCVC Col blanc

2020-08-09 2 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-08-10 2 Embauche Préposé aux prêts-remplaçante LCVC Col blanc

2020-08-16 5 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-08-17 1 Nomination Commis à l'administration LCVC Col blanc

2020-08-17 1 Nomination Surv. Instal. communautaires-sem. réd. LCVC Col blanc

2020-08-21 1 Fin de contrat Préposé aux permis temporaire UEDD Col blanc

2020-08-24 1 Retour en poste Préposée aux permis UEDD Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre 

pour la période se terminant le 28 août 2020 (2)

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

2020-08-17 1 Embauche temporaire Conseillère Greffe Cadre

2020-08-28 1 Démission Chef de division - approvisionnemens FATI Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période 

se terminant le 31 août 2020 (27 700 $)

Acronymes :

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

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

Date Direction Description Montant Remarque

2020-08-10 UEDD Contrat- collecte et transport verrre 6 000  $      

Hon. prof. serv. scientifiques &t génie (6 000) $    

2020-08-19 Génie Location, machinerie, équipement, outillage 400  $         

Pièces - machinerie et équipement (400) $        

2020-08-20 FATI Affectations - activités d'investissement 2 700  $      

TP Autres matières fabriquées (2 700) $    

2020-08-20 FATI Affectations - activités d'investissement 18 600  $   

LCVC Autres biens non durables (18 600) $  

Prolongation de la location d'une 

fourgonnette dans le cadre des travaux du 

Compteur d'eau pour le 500 des 

Promenades.

Chapiteaux pour le COVID-19.

Augmentation non prévue du nombre de 

levées du conteneur de verre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

pour la période se terminant le 30 juin 2020

Août 2020 = 119 631,44 $ - Total année = 652 110,87 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Dufresne Hébert 

Comeau Avocats 

Inc. 

2020-08-03 Commande Gré à gré-

exception 

règlement

Honoraires professionnels : 

Poursuite - Sommet Prestige 

Canada

24 336,02 $

O.J. Compagnie 2020-08-04 Commande Demande de 

prix

Services professionnels pour

l’aménagement d'un nouveau 

parc – secteur des Tilleuls 

(plans et devis)

35 363,00 $

Commission scolaire 

des Patriotes 

2020-08-25 Commande Gré à gré -

Exception 

Règlement

Utilisation des locaux - École 

secondaire du Mont-Bruno 

(février/mars 2020)u Mont-

Bruno

34 251,52 $

Conciergerie 

SPEICO Inc. 

2020-08-10 Commande Gré à gré -

Sans mise en 

concurrence

Entretien ménager - École 

secondaire du Mont-Bruno –

coût additionnel pandémie

25 680,90 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Adjudication de l'émission d'obligations 

du 15 septembre 2020 - Délégation au trésorier

Financière Banque Nationale

Coût réel émission : 2,28067 %  en 2019, 

3,27304 % en 2018 et 2,81658 % en 2017

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel

1 451 000 $ 0,65000 % 2021

1 472 000 $ 0,70000 % 2022

1 493 000 $ 0,80000 % 2023

1 515 000 $ 0,90000 % 2024

5 339 000 $ 1,050000 % 2025

2 183 000 $ 1,60000 % 2030

99,00350 13 453 000 $ 1,38987 %



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Rapport du maire sur les faits saillants du 

rapport financier et rapport du vérificateur externe 

pour l'exercice financier 2019 et diffusion

• Lors de la séance ordinaire du conseil du 25 août 2020, le

maire Martin Murray a fait rapport aux citoyens sur les faits

saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur

externe pour l'exercice financier 2019.

• Il est résolu e diffuser le rapport du maire sur les faits saillants

du rapport financier et du rapport du vérificateur externe en le

publiant dans l'hebdomadaire Les Versants et sur le

site Internet de la municipalité, et ce, conformément à l'article

105.2.2 de la Loi sur les cités et villes.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Mandat professionnel à M. Louis Mercier
• Il est PROPOSÉ par , APPUYÉ par , et RÉSOLU d’octroyer un mandat 

professionnel à M. Louis Mercier pour :

• Analyser chaque point de l’ordre du jour des séances de

l’agglomération;

• Rédiger une fiche résumée pour chacun de ces points;

• Recommander un vote en phase avec la prise de position générale de

Saint-Bruno par rapport à l’agglomération;

• Présenter au plénier les résultats et répondre aux questions des élus;

• Étudier tout dossier particulier à la demande du conseil de Saint-

Bruno.

• Tarif horaire : 160 $ / heure avant taxes.

• Durée : indéterminée



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Renouvellement de mandats, reconduction au poste de 

président et nomination d'un nouveau membre au sein du 

comité consultatif en environnement

• Renouvellement de mandats :

• Nouvelle membre :

• En remplacement de :

Mme Claude Joyal

Mme Marie-Pierre Trahan

M. Yves Dubuc

Mme Snizhana Olishevska

M. Bryan Osborne



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 août 2020
Chèques émis  (99) - no 39 920 à 40 018 et annulés (6) 593 546,30 $

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie

Pavage Axion Inc. 

Univert Paysagement Inc

Régime de Retraite - Cols Blancs

Beauregard Environnement ltée

130 091,08 $

129 720,60 $

111 948,10 $

62 327,04 $

27 437,23 $ 78 %

Dépôts directs 9 932 195,65 $

Ville de Longueuil 

Excavations Darche Inc

Excavation Civilpro Inc. 

6 859 615,25 $

1 046 735,12 $

397 683,05 $ 84 %

Débits directs 684 553,52 $ 

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

415 812,82 $

201 839,16 $

52 386,29 $ 98 %

Salaires 934 101,87 $

Paye 2020-32

Paye 2020-33

Paye 2020-34

Paye 2020-35

235 628,18 $

232 883,75 $

230 898,40 $

234 691,54 $

100 %

Total des dépenses 12 144 397,34 $



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – cumulatif année 2020

Mois/ 

charges
Chéques émis

Dépôts 

directs
Débits directs Salaires Total

Janvier 976 946  $        939 584  $        397 288  $        721 060  $        3 034 878  $    

Février 720 862  $        7 748 864  $    633 723  $        651 935  $        9 755 384  $    

Mars 505 422  $        1 782 992  $    436 545  $        611 841  $        3 336 800  $    

Avril 533 438  $        784 376  $        479 882  $        686 877  $        2 484 573  $    

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

Juin 517 689  $        1 053 322  $    464 388  $        639 551  $        2 674 950  $    

Juillet 344 329  $        1 617 146  $    512 738  $        1 099 704  $    3 573 917  $    

Août 593 546  $        9 932 196  $    684 554  $        934 102  $        12 144 397  $  

Septembre

Octobre

Novembre 

Décembre

Total 4 693 798  $       32 169 894  $     4 102 015  $       5 881 621  $       46 847 329  $     



6.5 FINANCES

6.5.2 Adoption de la politique de gestion des excédents 

intitulée « Ville de Saint-Bruno-de-Montarville - Politique de 

gestion des excédents - Septembre 2020 »

Changements apportés :

• Élimination de la réserve pour changements climatiques;

• Création d'une réserve pour les infrastructures municipales

et affectation annuellement de la portion du droit de

mutation supplémentaire facturé sur la nouvelle tranche

dont la base d'imposition excède 750 000$.

• Affectation 2020 : 350 265 $



6.5 FINANCES

6.5.3 Affectation de l'excédent de fonctionnement 

accumulé non affecté à diverses réserves

RÉSERVES

Solde avant 

affectation 

2018

Affectation 

2019

Utilisation 

prévue 2019

Solde avant 

affectation 

2019

Affectation 

2020

Utilisation 

prévue 2020

Solde après 

affectation 

2020

Commandes et cert. de crédits -  $                    1 326 800  $        (1 326 800) $      -  $                    1 915 000  $        (1 915 000) $      -  $                    

Élections -  $                    57 900  $              -  $                    57 900  $              57 900  $              115 800  $           

Agrile du frêne (séance 7 juillet) 460 900  $           82 000  $              (531 000) $          11 900  $              231 900  $           (243 800) $          -  $                    

Politique de l'arbre -  $                    -  $                    -  $                    -  $                    250 000  $           250 000  $           

Asphalte 100 000  $           -  $                    -  $                    100 000  $           -  $                    100 000  $           

Déneigement 250 000  $           250 000  $           -  $                    250 000  $           

Essence 100 000  $           100 000  $           -  $                    -  $                    100 000  $           

Pistes cyclables -  $                    300 000  $           (255 000) $          45 000  $              255 000  $           -  $                    300 000  $           

Projets spéciaux 473 670  $           419 602  $           (616 200) $          277 072  $           447 928  $           (275 000) $          450 000  $           

Équipements d'intérêt collectif 1 390 000  $        5 585 000  $        (117 000) $          6 858 000  $        2 866 735  $        (380 000) $          9 344 735  $        

Infrastructures municipales -  $                    -  $                    -  $                    -  $                    350 265  $           350 265  $           

Dette (séance 7 juillet) -  $                    1 059 500  $        (1 059 500) $      -  $                    1 771 000  $        (1 629 500) $      141 500  $           

Achat de terrains -  $                    700 000  $           (688 000) $          12 000  $              688 000  $           700 000  $           

Fonds vert 1 042 128  $        -  $                    (42 128) $            1 000 000  $        -  $                    1 000 000  $        

Contestations judiciaires 100 000  $           -  $                    -  $                    100 000  $           -  $                    -  $                    100 000  $           

Imprévus 730 100  $           270 000  $           (779 500) $          220 600  $           693 900  $           (103 500) $          811 000  $           

Cession de terrains industriels 1 273 778  $        -  $                    (108 202) $          1 165 576  $        -  $                    (452 800) $          712 776  $           

Total 5 920 576  $        9 800 802  $        (5 523 330) $      10 198 048  $      9 527 628  $        (4 999 600) $      14 726 076  $      



6.5 FINANCES

6.5.4 Autorisation d'utilisation de la réserve pour commandes 

et certificats de crédit de l'excédent accumulé affecté

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DFATI 8 000  $       2 400  $       10 200  $      1 700  $       -  $           10 600  $      27 400  $      27 600  $      

Direction générale -  $           -  $           -  $           2 800  $       18 700  $      2 600  $       9 300  $       17 100  $      

Loisirs 12 600  $      11 100  $      5 800  $       43 900  $      1 800  $       22 200  $      72 500  $      97 100  $      

Urbanisme 20 100  $      20 700  $      57 200  $      33 100  $      85 400  $      44 500  $      48 200  $      32 600  $      

Génie 11 300  $      -  $           10 400  $      105 000  $    125 900  $    71 600  $      49 000  $      -  $           

Ressources humaines 5 300  $       800  $          -  $           200  $          2 800  $       11 400  $      -  $           -  $           

Travaux publics 66 800  $      72 900  $      111 400  $    48 000  $      19 400  $      29 500  $      19 000  $      41 000  $      

Total 124 100  $    107 900  $    195 000  $    234 700  $    254 000  $    192 400  $    225 400  $    215 400  $    

Communications -  $           -  $           -  $           4 400  $       70 600  $      58 500  $      

DFATI 64 000  $      66 700  $      87 600  $      158 800  $    159 700  $    184 800  $    219 100  $    541 500  $    

Direction générale -  $           -  $           -  $           -  $           -  $           -  $           -  $           147 200  $    

Loisirs 23 700  $      -  $           -  $           -  $           15 300  $      108 900  $    113 700  $    241 500  $    

Urbanisme 23 100  $      120 300  $    68 200  $      92 500  $      214 300  $    366 900  $    326 300  $    605 000  $    

Génie 80 500  $      116 100  $    109 500  $    41 200  $      11 000  $      10 900  $      61 300  $      26 300  $      

Ressources humaines -  $           26 500  $      20 700  $      33 800  $      2 500  $       800  $          78 100  $      44 200  $      

Travaux publics -  $           17 500  $      7 300  $       151 700  $    18 000  $      114 000  $    232 300  $    35 400  $      

Total 191 300  $    347 100  $    293 300  $    478 000  $    420 800  $    790 700  $    1 101 400  $ 1 699 600  $ 

Total bons et cerficats 315 400  $    455 000  $    488 300  $    712 700  $    674 800  $    983 100  $    1 326 800  $ 1 915 000  $ 

CERTIFICATS DE CRÉDIT

BONS DE COMMANDE

RÉSERVE POUR COMMANDES ET CERTIFICATS DE CRÉDIT



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aide financière spéciale –

Association de soccer Montis - Septembre 2020



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation 

d'un éclairage architectural au Vieux Presbytère - APP-SI-20-37

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Site Integration Plus inc

53 947,83 $ 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 (53 948 $) et plus haute (85 240 $) :

6

6

3

58 %



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 Dérogation mineure DM 2020-111 pour autoriser la 

réduction de la marge latérale droite au 2067, rue de Bedford

Réduction de la marge latérale 

droite de 2 mètres à 1,82 mètre



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 Approbation de la liste des plans d'implantation 

et d'intégration architecturale (PIIA)

1. PIIA 2019-170 – 1942, rue Cambrai

2. PIIA 2020-042 – 2036, rue Cambrai

3. PIIA 2020-043 – 2040, rue Cambrai

4. PIIA 2020-053 – 1410, rue Montarville

5. PIIA 2020-054 – 2006, rue Cambrai

6. PIIA 2020-086 – 1060, rue Parent

7. PIIA 2020-105 – 2025, rue Melba

8. PIIA 2020-106 – 2080, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

9. PIIA 2020-107 – 1470, rue Roberval

10. PIIA 2020-123 – 4009, rue des Bolets



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2019-170 – 1942, rue Cambrai
1. Construction d’un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-042 – 2036, rue Cambrai
2. Construction d’un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial d’un étage



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-043 – 2040, rue Cambrai
3. Construction d’un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de  2 étages



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-053 – 1410, rue Montarville
4. Construction d’un nouveau bâtiment commercial, phase 2 

• v



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-054 – 2006, rue Cambrai
5. Nouveau bâtiment résidentiel de deux (2) étages – 2e présentation



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-086 – 1060, rue Parent
6. Aménagement paysager



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-105 – 2025, rue Melba
7. Agrandissement du bâtiment principal

BÂTIMENT AGRANDI

BÂTIMENT ACTUEL



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-106 – 2080, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
8. Modification d’une enseigne murale et d’une enseigne détachée



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-107 – 1470, rue Roberval
9. Modification de la façade donnant du côté de la rue Montarville 



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-123 – 4009, rue des Bolets
10. Construction d’un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial d’un 

étage (modification de l’implantation du PIIA 2020-076)



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Modification à la promesse d'achat - Vente d'une partie 

du lot 6 040 861 à CISSS Montérégie-Centre 

• Prolonger le délai prévu à l'article 4.3 de 60 jours à 365 jours pour déposer les plans

préliminaires d'architecture et d'aménagement du terrain auprès de la Division

réglementation, permis et inspection, de la Ville pour approbation par le conseil

municipal, et ce, avant la signature de l'acte de vente;

• Permettre que le lotissement de la superficie de plancher prévue au bâtiment

représente minimalement 25% de la superficie finale de l'immeuble, afin de respecter

l'exigence stipulée à l'article 4.10 de la promesse d'achat et le cas échéant, que la

Ville considère une dérogation mineure à cet égard;

• Exclure de la superficie finale de l'immeuble, le passage d'une ligne électrique et de la

servitude dans la partie sud-ouest du terrain (environ 7,3 m²) présentés au plan de

lotissement, ce qui crée un lot d'environ 24 960,6 m² (réduit prix de vente de ± 637 $);

• Autoriser un délai additionnel de 365 jours, à la Ville, pour compléter la construction

de la rue Parent et des infrastructures afférentes, lesquelles devraient donc être

complétées au 31 décembre 2021, considérant que la Ville n'a pas encore reçu les

certificats d'autorisations requises du MELCC, tel que stipulé à l'article 3.6.s



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Modification à la promesse d'achat - Vente d'une 

partie du lot 6 040 861 à CISSS Montérégie-Centre 

(suite : résolution du 2019-10-22)
• Partie du lot 6 040 861 :

• Montant :

• Montant au mètre carré :

• Montant au pied carré :

• Investissement prévu :

• Nombre d’emplois prévus :

24 968 m.c.

2 149 994 $

86,11 $

8,00 $

+ de 40 millions $

+ de 400 

PROJET : laboratoire intégré désigné "Optilab" où

seront effectuées les analyses des prélèvements

provenant de l'ensemble des établissements de santé

de la Montérégie.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Modification à la promesse d'achat - Vente d'une 

partie du lot 6 040 861 à CISSS Montérégie-Centre 

(suite : résolution du 2020-03-24)

• Le 22 octobre 2019, le conseil approuvait la vente d'une partie

du lot 6 040 861 située dans le parc industriel Gérard-Filion au

CISSSMC pour la construction d'un Optilab. La promesse

d'achat prévoyait que la période de vérification se terminait dans

les 4 mois suivant l'acceptation de la promesse d'achat toutefois,

certaines vérifications se sont avérées plus longues que

prévues. La modification proposée a pour effet de prolonger de 5

mois la période de vérification.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

• Procéder, le mardi 24 novembre 2020 à 11 h, à la vente par enchère

publique des immeubles résidentiels sur lesquels des taxes imposées n'ont

pas été payées, pour l'année 2018 et non résidentiels pour l'année 2019,

décrits à la liste dressée par le trésorier de la municipalité, le 15 septembre

2020, le tout conformément aux dispositions des articles 511 et suivantes

de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

• Désigner le trésorier et l'assistante-trésorière pour enchérir et acquérir,

pour et au nom de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, les immeubles

mis en vente lors de cette vente pour non-paiement de taxes.

• Nombre d’immeubles à vendre en date du 15 septembre : 7

• Montant total dû au 15 septembre 2020 : 213 107,29 $



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.2 Résiliation de la servitude personnelle de construction consentie par 

9062-0287 Québec inc. – 4020, rue de la Fougère (lots 6 355 788 à 6 355 793)

• Le 13 mai 1998, une servitude personnelle de construction a été créée en faveur de la Ville de

Saint-Bruno-de-Montarville afin que la société 9062-0287 Québec inc. ait l'obligation de

construire un pavillon de golfeurs pour l'exploitation du terrain de golf Le Riviera situé au 4020,

rue de la Fougère. Cette servitude a été publiée au registre foncier sous le numéro 1045546 le

3 juin 1998.

• L'obligation de construire le pavillon a été remplie en 1998 et en 2020 le propriétaire a fait une

demande de démolition du bâtiment. La demande a été étudiée par le comité de démolition qui

a rendu sa décision le 17 mars 2020 à l'effet d'autoriser la démolition. Conséquemment, le

permis a été délivré et le bâtiment est aujourd'hui démoli.

• Le propriétaire a vendu son terrain le 28 août dernier et le notaire qui effectue la transaction,

Me Linda Jodoin, exige que la servitude de construction qui est publiée au registre foncier soit

résiliée et radiée du registre foncier de manière à transmettre un titre clair à l'acquéreur.

• Bien qu'il s'agisse d'une servitude personnelle, qui par sa nature, n'est pas transmise au nouvel

acquéreur du terrain, il n'en demeure pas moins qu'en raison de sa publication au registre

foncier, la servitude affecte encore les lots contre lesquels elle a été publiée. Il est donc

nécessaire de signer une résiliation afin de radier cette servitude de construction.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture 

d'équipements de protection individuelle - APP-SI-20-13
• Plus bas soumissionnaire lot A :

• Plus bas soumissionnaire lots B et C :

• Montant du contrat Lot A :

• Montant du contrat Lot B :

• Montant du contrat Lot C

• Durée du contrat :

Polysource Direct

Composants industriels Wajax

42 347,72 $ taxes nettes

15 774,96 $ taxes nettes

15 151,46 $ taxes nettes

Une  (1) année débutant le 20 nov. 2020 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 :

• Lot A : écart entre plus basse (42 348 $) et plus haute 56 264 $) :

• Lot B : écart entre plus basse (15 775 $) et plus haute (21 515 $) :

• Lot C : écart entre plus basse (15 151 $) et plus haute (24 382 $) :

18

18

5

33 %

36 %

61 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d'un contrat d'entretien préventif des systèmes 

de ventilation, chauffage et climatisation - APP-SP-20-01

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

• Durée :

Réfrigération Collette inc.

63 228,72 $

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 (63 223 $) et plus haute (151 731 $) :

8

17

10

240 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Confirmation de la réalisation de travaux 

de pavage - Place Van Horne

• Le 20 mai 2020, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de

l'Électrification des transports du Québec informait la Ville qu’une subvention

de 8 185 $ lui était allouée pour des travaux dans le cadre du Programme

d'aide à la voirie locale (PAVL).

• Le 26 mai 2020, les formulaires requis ont été transmis au ministère des

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du

Québec dans le cadre du PAVL.

• La Direction des travaux publics a réalisé à la fin mai 2020 des travaux de

resurfaçage dans quelques rues locales dont la place Van Horne, et ce, dans

le cadre de son programme annuel de resurfaçage du réseau routier

municipal.

• Pour compléter le dossier et afin d'obtenir la subvention, une résolution doit

être adoptée confirmant notamment que les travaux ont été réalisés en 2020

sous la responsabilité de la municipalité.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Modification d'une interdiction d'arrêt, sauf autobus, sur 

le boulevard Seigneurial Est

• Le RTL a confirmé par écrit, au secrétaire du

comité de circulation, que bien qu'il soit

recommandé dans le Guide d'aménagement

des arrêts du RTL de prévoir une zone

d'interdiction de stationnement sauf autobus

de 30 mètres en amont de l'arrêt d'autobus, il

désire dans le cas présent, demander que

soit modifié le positionnement de ce panneau

et qu'il soit déplacé à 20 mètres en amont de

l'arrêt d'autobus (15 mètres pour la zone

d'arrêt et 5 mètres pour la zone d'accostage).



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adjudication d'un contrat de services professionnels 

d'ingénierie pour la préparation des plans et devis du projet 

d'aménagement de jeux d'eau au parc Quincy Sous-Sénart.

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

• Écart budget prévu PTI 2020-2022 :

Le Groupe-Conseil Génipur inc.

79 685,51 $

incluant les taxes nettes

+ 29 685,51 $ (+ 59 %)

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (79 686$) et plus haute (87 665$) :

5

5

3

10 %



6.10 GÉNIE

6.10.2 Adjudication d'un contrat de services professionnels 

d'ingénierie pour les plans et devis et autres relatifs à l'ajout de 

feux de circulation aux intersections Marie-Victorin/Clairevue et 

Marie-Victorin/sortie autoroute 30

• Meilleur pointage :

• Montant du contrat :

• Écart budget PTI 2020-2022 :

Firme FNX-INNOV inc.

132 126,77 $

incluant les taxes nettes

- 67 873,23 $ (- 34 %)

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (132 127 $) et plus haute (506 423 $) :

6

9

7

383 %



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Adoption du Règlement 2020-12 modifiant le Règlement 2017-16 

sur le contrôle des animaux - Protection des personnes par la mise 

en place d'un encadrement concernant les chiens

• Le présent projet de règlement vise à modifier le Règlement 2017-16 sur le

contrôle des animaux afin 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 de sa loi habilitante.

• Pour faciliter l'application du règlement provincial et éviter des questionnements

sur quelle norme est la plus sévère et quelle norme du règlement de la

municipalité serait réputée modifiée, il est souhaité d'intégrer toutes les

dispositions pertinentes dans le règlement plutôt que de fonctionner avec les deux

règlements en parallèle.

• De plus, il est possible et souhaité que la Ville délègue tous ses pouvoirs

d'ordonnance à un service animalier externe en raison de son manque d'expertise

en ce domaine, tout comme la plupart des municipalités.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Adoption du Règlement 2020-12 modifiant le Règlement 2017-16 

sur le contrôle des animaux - Protection des personnes par la mise 

en place d'un encadrement concernant les chiens (suite)

CHAPITRE 1 – DÉFINITIONS

• 5º chien guide : chien dressé par une école spécialisée pour pallier un handicap physique

ou intellectuel d’une personne; un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui

fait l’objet d’un certificat valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un

organismeprofessionnel de dressage de chiens d’assistance.

CHAPITRE 3 – CHIENS

• 12. Nul ne doit avoir la garde d’un chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par

un signal, un être humain ou un animal. Nonobstant ce qui précède, cet article ne

s’applique pas au Service de police et aux agences de sécurité détenant les permis requis

pour l’exploitation de leur commerce. titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la

sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5)

SECTION 1 - NUISANCES

• 6º Le fait qu’un chien se trouve à l’extérieur des limites du terrain où est situé l’unité

d’habitation de son gardien ou à l’extérieur de la propriété où il est normalement gardé

sans être tenu au moyen d’une laisse d’au plus 2 mètres;



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Adoption du Règlement 2020-12 modifiant le Règlement 2017-16 

sur le contrôle des animaux - Protection des personnes par la mise 

en place d'un encadrement concernant les chiens (suite)

SECTION 1 - NUISANCES

• 7º Le fait qu’un chien, en laisse ou non, se trouve sur une propriété privée sans le

consentement exprès du propriétaire, locataire ou occupant de cette propriété;

CHAPITRE 5 – LICENSE OBLIGATOIRE

20. Il est interdit de garder un chien à moins d’avoir obtenu au préalable de la Ville une licence

pour ce chien conformément au chapitre IX.3 du présent règlement.

30. Une licence de chien ou de chat est valide toute la vie de l’animal pour laquelle la licence a

été émise.

CHAPITRE VI - ANIMAUX ERRANTS ET REFUGE

34. La Ville peut capturer, saisir et mettre en refuge tout animal abandonné, chien dangereux

potentiellement dangereux, animal errant ou animal qui n’appartient pas à l’une des catégories

d’animaux permises en vertu du présent règlement.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Adoption du Règlement 2020-12 modifiant le Règlement 2017-16 

sur le contrôle des animaux - Protection des personnes par la mise 

en place d'un encadrement concernant les chiens (suite)

CHAPITRE VI - ANIMAUX ERRANTS ET REFUGE

39. Le gardien d’un animal errant mis en refuge, à l’exception d’un chien dangereux

potentiellement dangereux, ou d’un animal qui n’appartient pas à une des catégories

d’animaux permises en vertu du présent règlement, peut en reprendre possession selon les

procédures applicables, à moins que le refuge ne s’en soit départi. Les frais sont à la charge

du propriétaire.

CHAPITRE VIII - COMPORTEMENT À L’ÉGARD D’UN ANIMAL

58. Il est interdit de se départir d’un animal de compagnie autrement qu’en le confiant à un

nouveau gardien, à un refuge ou organisme de secours animal. Malgré le premier alinéa, nul

ne peut se départir d’un chien dangereux potentiellement dangereux,ou de race interdite

autrement qu’en le confiant à un refuge, à une clinique ou un hôpital vétérinaire.

CHAPITRE X - INFRACTIONS ET PEINES

74. Sous réserve des articles 75 et 76 75 à 76.8, quiconque contrevient au présent règlement

commet une infraction et est passible d'une amende, en plus des frais, de 100 $ pour une

première infraction et de 200 $ pour toute récidive.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Adoption du Règlement 2020-12 modifiant le Règlement 2017-16 

sur le contrôle des animaux - Protection des personnes par la mise 

en place d'un encadrement concernant les chiens (suite)

AJOUTS DE NOUVEAUX CHAPITRES :

• CHAPITRE IX.1 - ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS

• CHAPITRE IX.2 - INSPECTION ET SAISIE

• CHAPITRE IX.3 - NORMES RELATIVES À L’ENCADREMENT ET À LA

POSSESSION DES CHIENS

• AJOUT DES ARTICLES 76.1 À 76.8 AU CHAPITRE AU CHAPITRE X –

INFRACTIONS ET PEINES.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Adoption du Règlement 2020-13 modifiant le 

Règlement 2014-18 sur la tarification afin d'y abolir les 

amendes et frais de retard à la bibliothèque



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Règlement 2020-14 modifiant le Règlement C. 9-1 

sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de notamment 

ajouter un système de vignettes sur rues dans certaines rues

.

Vignettes - Rue Lionel-H. Grisé

Implanter une interdiction de stationnement, sauf pour

les détenteurs de vignette, du lundi au vendredi, de 8 h

00 à 16 h 00, dans deux zones de stationnement d'une

capacité de 4 voitures chacune, face au 1177 et au

1247 Lionel-H-Grisé, soit du côté Est de cette rue.

Vignettes - Rue Dunant :

Implanter une interdiction de stationnement en tout

temps sur la rue Dunant, excepté pour détenteurs de

vignette, sur le côté sud de la rue Dunant (côté impair),

entre le boulevard Seigneurial Ouest et le milieu du

rond-point



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Règlement 2020-14 modifiant le Règlement C. 9-1 

sur lacirculation, le stationnement et la sécurité publique afin de notamment 

ajouter un système de vignettes sur rues dans certaines rues (suite)

.Jeu libre :

À ce jour, les rues ayant

franchies les étapes d'appro-

bation et pour lesquelles il est

requit d'autoriser le jeu libre et

la réduction de vitesse à 30

km/h, pendant la période où le

jeu libre est autorisé (7 h à 21

h), sont Hudson, de Montpellier,

des Morilles et Vignau + Carillon

(séance du 21 avril 2020)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Adoption du 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

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.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du 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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2020
Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Projet

Prolongement rue Parent - 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

Aucun

Durée

20 ans

10 ans

5 ans

20 ans

15 ans

20 ans

20 ans

5 ans

15 ans

Budget

8 500 000 $

400 000 $

630 000 $

4 000 000 $

1 400 000 $

1 400 000 $

1 100 000 $

161 000 $

400 000 $

Contrat

2 714 718,48 $

1 143 334,88 $

990 058,37 $

728 182,80 $

TOTAL 17 991 000 $



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions 

prises lors de la dernière séance d’agglomération 

le cas échéant 

Aucun



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 17 septembre 2020

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200917-1.4 Dépôt des orientations transmises au

conseil d'agglomération avant cette séance et concernant

les sujets dont il est saisi

DÉPÔT

CA-200917-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 27 août 2020,

à 16 h

X

CA-200917-2.1 Approbation du rapport d'activité du Fonds

de développement des territoires pour la période du 1er avril

2019 au 31 mars 2020 (SD2020-1938)

X

CA-200917-2.2 Approbation du registre annuel des projets

et du bilan de la planification annuelle 2019-2020

concernant la gestion du Programme d'aménagement

durable des forêts du Ministère des Forêts, de la Faune et

des Parcs (SD-2020-2210)

X

CA-200917-2.3 Refus de la demande de relocalisation de la

caserne 14 à Saint-Bruno-de-Montarville (SD-2020-2356)
Demande de retirer ce point de l’ordre 

du jour de la séance du conseil



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 17 septembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200917-4.1 Demande d'aide financière dans le cadre du

programme de soutien à la coopération intermunicipale du

Fonds régions et ruralité pour la réalisation d'une étude de

faisabilité pour la gestion efficiente de la matière résiduelle

(SD-2020-2518)

X

CA-200917-6.1 Dépôt de la liste des contrats comportant

une dépense de plus de 25 000 $ conclus par le comité

exécutif au cours du mois de juin 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-2020-1967)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 17 septembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200917-8.1 Adoption du Règlement CA-2020-340

modifiant le Règlement CA2017-268 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- 2297)

X



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!


