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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 20 octobre 2020, à 19 h, tenue en téléconférence, sous
la présidence de M. Martin Murray, maire. 

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

  
Est absent : M. le conseiller Joël Boucher 

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

 
  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

La séance est suspendue momentanément à 19 h 01 et reprend à 19 h 33. 

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. 

 
 
201020-2.1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adopter l'ordre du jour, avec l'ajout des points 6.1.4 intitulé Rapport CCE et 
6.1.5 intitulé Appui au mémoire à l’ARTM. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15
SEPTEMBRE 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 15 septembre
2020, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

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

 Zones tarifaires du transport en commun; 
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 Demande pour l’obtention d’un deuxième conteneur de récupération
autre que celui situé au Centre Marcel-Dulude, identification de la
période à laquelle le conteneur n’est pas accessible pour la collecte du
verre et données démontrant le succès ou non de l’utilisation du 
conteneur depuis qu’il est situé au Centre Marcel-Dulude; 

 Relance du projet de développement résidentiel au 140, rue Beaumont
et procédure de modification au Règlement de zonage; 

 Dossier des lacs du Village et du Ruisseau - Comité consultatif 
d’environnement, mandats, tenue des rencontres, reprise de ses
activités, recommandations à communiquer, obtention d’un compte
rendu de ce comité et tenue de la rencontre du 15 septembre 2020; 

 Demande d’aide financière d’urgence en faveur de l’Association de 
soccer Montis; 

 Fermeture des patinoires extérieures de Pontbriand et des Aviateurs; 

 Piste multi-fonctionnelle rue Beaumont Est. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se
terminant le 2 octobre 2020   

 Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le
2 octobre 2020   

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

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se
terminant le 30 septembre 2020 

 
 
201020-2.3  

 
NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT - PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 
2020 AU 30 AVRIL 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
de nommer madame Louise Dion, à titre de maire suppléant, pour la période 
s'étendant du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.4  

 
INVITATION À DASH-L ET AU DÉPUTÉ FÉDÉRAL - RENCONTRE 
D'INFORMATION AVEC LES CITOYENS CONCERNANT LE BRUIT
GÉNÉRÉ PAR L'AÉROPORT MONTRÉAL - SAINT-HUBERT DE 
LONGUEUIL 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU : 

De réitérer, à la suite de l'adoption de la résolution n° 200218-10 du mois de 
février dernier, la demande auprès de DASH-L pour la participation d'un 
représentant de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à titre de membre « Ville 
limitrophe » au sein du comité consultatif sur le climat sonore de l'aéroport
Montréal - Saint-Hubert de Longueuil; et   
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D'inviter, dans un deuxième temps, un représentant de DASH-L ainsi que M. 
Stéphane Bergeron, député fédéral de Montarville, à participer à une rencontre
d'information par visioconférence avec les citoyens concernés par le bruit
généré par les aéronefs, afin que ceux-ci obtiennent un exposé de la situation 
et des réponses à leurs questions, le tout en raison de la volonté de la Ville à
trouver des solutions pour établir une communication constructive entre cet
organisme et les citoyens.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.5  

 
MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS LA DÉMARCHE AUPRÈS DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN
VALEUR DES COLLINES MONTÉRÉGIENNES 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU de mandater la Coopérative C3D Solutions pour accompagner la
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville dans sa démarche auprès du
gouvernement du Québec afin d'identifier des actions précises pour la
protection et la mise en valeur des collines Montérégiennes et, à cette fin, de
lui verser un montant de 1 563,15 $, incluant les taxes nettes, représentant 
37,2 % du total des coûts associés à ce mandat (4 199,50 $, taxes nettes) qui
est réparti sur la base de leur population respective entre les municipalités de
Bromont, de Rougemont, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Paul-d'Abbotsford, 
du Canton de Shefford et de Mont-Saint-Hilaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.6  

 
APPUI AU MÉMOIRE À L’ARTM 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d’appuyer le mémoire « Une municipalité, deux gares et deux zones
tarifaires » produit et déposé par Madame Marilou Alarie, conseillère
municipale de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, dans le cadre de la
consultation publique sur le projet de refonte tarifaire de l’ARTM. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.7  

 
RAPPORT CCE 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU de déposer le dernier rapport du CCE portant sur le Lac du Village, 
d’en prendre fait et cause et de le rendre public d’ici le 23 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201020-2.8  
 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
30 SEPTEMBRE 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 30 septembre 2020 de
2 902 991,73 $, incluant les charges salariales de 735 126,57 $ pour la période
du 1er au 30 septembre 2020, la liste des dépôts directs pour une somme de
1 197 115,96 $, la liste des chèques émis pour une somme de 468 541,22 $, 
la liste des paiements par débit direct de 511 534,92 $ et la liste des chèques
annulés pour une somme de 9 326,94 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.9  

 
NOMINATION TEMPORAIRE - CHEF DE DIVISION - FINANCES ET 
ASSISTANTE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM  

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de nommer madame Diane Paré à titre de chef de division - finances et 
d'assistante-trésorière par intérim, pour la durée du congé de maternité de la
titulaire du poste débutant le 1er novembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.10  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA
GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX - PHASES 1 À 3 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat d'accompagnement de gré à gré pour la gestion des actifs 
municipaux - Phases 1 à 3 pour l'année 2020, à la société TB Maestro, pour
un montant approximatif de 39 953,81 $, incluant les taxes nettes; et 

D'annuler l'adjudication de contrat pour ce même service à la société Raymond
Chabot du 21 janvier 2020 par l'adoption de la résolution 200121-14. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.11  

 
ADOPTION D'UNE POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET AUX
ÉVÉNEMENTS 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'adopter la politique intitulée « Politique de soutien aux organismes et aux
événements -  Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire -
Octobre 2020 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.12  

 
APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES (BPA) 2020-2021  

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, 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 à titre de mandataire à
cette fin, le (la) chef de division - Bibliothèque; et 
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De remplacer la résolution n° 200825-19 adoptée lors de la séance ordinaire
du conseil du 25 août 2020, par la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.13  

 
APPROPRIATION D'UNE SOMME DU FONDS DE PARCS ET DE
TERRAINS DE JEUX POUR LA RÉALISATION DU PROJET
D'AMÉNAGEMENT D'UN PARC DANS LE SECTEUR DES TILLEULS -
RÉVISION DU MODE DE FINANCEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'approprier la somme de 420 000 $ du fonds de parcs et de terrains
de jeux pour la réalisation du projet d'aménagement d'un parc dans le secteur 
des Tilleuls et d'annuler le Règlement 2020-11 décrétant des travaux
d'aménagement d'un parc dans le secteur des Tilleuls et autorisant un emprunt
pour en défrayer les coûts. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.14  

 
RÉVISION DE LA RÉPARTITION DES PATINOIRES EXTÉRIEURES ET LA
VARIATION DE L'OFFRE DE SERVICE POUR LE PATIN LIBRE  

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

 Réviser la répartition des patinoires sur le territoire afin d'optimiser dans
l'offre de service dans tous les quartiers en fermant la patinoire du parc
des Aviateurs et en aménageant une aire de glace au parc des Grands-
Étangs;  

 Varier l'offre de service pour le patin libre en transformant les patinoires 
avec bandes des parcs Bisaillon et Jolliet en aire de glace; et 

 Maintenir le total des surfaces glacées à onze sites ainsi que les 
installations hivernales du Lac du Village et les cinq (5) pentes à glisser;

Le tout suivant les recommandations de la Direction des travaux publics et de
la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU de maintenir la patinoire des Aviateurs ouverte pour l’hiver 2020-
2021 en la convertissant en aire de glace sans bande. 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CETTE PROPOSITION D’AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE 
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201020-2.15  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2020-085 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DES MARGES ET CERTAINES NORMES RELATIVES AU
STATIONNEMENT POUR UNE HABITATION MULTIFAMILIALE AU 2010,
RUE DE CHAMBLY 

 
Les citoyens ont été invités à soumettre leurs observations par
écrit relativement à cette demande, tel que prévu dans I'avis public publié par
la greffière le 28 septembre 2020, et ce, en conformité avec les directives du
MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-085, 
déposée par monsieur François Leclair, pour et au nom de la société 9139-
4130 Québec inc., pour autoriser : 

 la réduction des marges latérales 1 et 2; 
 la réduction du pourcentage du nombre de cases minimal exigé à

l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment;  
 la construction d'un escalier menant au sous-sol en cour avant; 
 une aire de stationnement extérieure située en cour avant occupant une

superficie supérieure à 50 % et empiétant dans plus de 50 % de la
marge avant; 

 deux (2) entrées charretières et deux (2) allées d'accès sur un terrain
d'une largeur inférieure à 30 mètres; 

 la réduction de la largeur d'une allée de stationnement; et 
 la réduction du nombre minimal de cases de stationnement requis pour

un usage habitation, 

au 2010, rue De Chambly, et ce, en dérogation aux dispositions des articles
130, 135, 136 et 138 ainsi qu'au tableau des spécifications de la zone HC-428 
de l'annexe B du Règlement de zonage URB-Z2017, sous réserve de rendre
la dérogation mineure nulle et sans effet si un permis n'est pas obtenu par le
demandeur dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'adoption de la résolution,
conformément à la résolution 200923.6 du comité consultatif d'urbanisme
adoptée lors de sa réunion du 23 septembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
201020-2.16  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2020-121 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DU POURCENTAGE DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DU
NOMBRE D'ÉTAGES MINIMAL EXIGÉ POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
AU 1, BOULEVARD DES PROMENADES 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement 
à cette demande, tel que prévu dans I'avis public publié par la greffière le 28 
septembre 2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-121, 
déposée par monsieur Chris Ilg, architecte, pour et au nom de Cadillac
Fairview, pour autoriser la réduction du pourcentage de revêtement extérieur
de classe 1 minimal et la réduction du nombre d'étages minimal pour un
bâtiment principal au 1, boulevard des Promenades, et ce, en dérogation aux 
dispositions de l'article 520 et au tableau des spécifications de la zone MC-255 
de l'annexe de B du Règlement de zonage URB-Z2017, sous réserve de 
rendre la dérogation mineure nulle et sans effet si un permis n'est pas obtenu
par le demandeur dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'adoption de la
résolution, conformément à la résolution 200923.7 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 23 septembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201020-2.17  

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

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, 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 2019-085 pour l'agrandissement du bâtiment par
l'ajout d'un garage au 1721, rue Carolyn, conformément à la résolution
200923.8 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-001 pour la construction d'un nouveau
bâtiment multifamilial de 14 logements au 2010, rue De Chambly, sous
réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure 2020-085 ayant 
pour effet d'autoriser :  

o la réduction des marges latérales 1 et 2; 
o la réduction du pourcentage du nombre de cases minimal

exigé à l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment; 
o l'aménagement d'un escalier menant au sous-sol en cour 

avant; 
o une aire de stationnement extérieure située en cour avant

occupant une superficie supérieure à 50 % et empiétant 
dans plus de 50 % de la marge avant; 

o deux entrées charretières et deux allées d'accès sur un
terrain d'une largeur inférieure à 30 mètres; 

o la réduction de la largeur d'une allée de stationnement; 
o la réduction du nombre minimal de cases de

stationnement requis pour un usage habitation
multifamiliale; 

o De recouvrir le stationnement en cour avant d'un matériau de
recouvrement perméable, tel que du pavé alvéolé,
conformément à la résolution 200923.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-063 pour la construction d'un nouveau
bâtiment au 1, boulevard des Promenades, sous réserve d'approuver la
demande de dérogation mineure 2020-121 ayant pour effet d'autoriser
la réduction du nombre d'étages minimum exigé pour un bâtiment
principal et la réduction du pourcentage de parement extérieur de
classe 1 minimum exigé sur les murs d'un bâtiment principal,
conformément à la résolution 200923.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-072 pour la construction d'un nouveau
bâtiment résidentiel de deux (2) étages au 83, rue Laure-Gaudreault, 
conformément à la résolution 200923.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-110 pour l'agrandissement et la rénovation
du bâtiment principal au 410, rue Tailhandier, conformément à la
résolution 200923.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-114 pour la construction d’un nouveau
bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages au 124, place
Elmwood, conformément à la résolution 200902.3 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-117 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1111, rue Marie-Victorin, conformément à la résolution 200923.13
du CCU; 
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 La demande de PIIA 2020-118 pour l'agrandissement du bâtiment
principal au 1107, rue Goyer, conformément à la résolution 200923.14
du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-119 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1139, rue Marie-Victorin, conformément à la résolution 200923.15
du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-120 pour l'agrandissement du bâtiment
principal par l'ajout d'un étage au 570, boulevard Clairevue Est, sous 
réserve d'ajouter de la pierre autour de la porte d'entrée principale et à 
la droite de la fenêtre droite du rez-de-chaussée afin de diminuer la
quantité de matériaux de parement léger pour ainsi rééquilibrer les
proportions de matériaux, conformément à la résolution 200923.16 du
CCU; 

 La demande de PIIA 2020-124 pour la réfection des façades de l'ancien
magasin Sears Décor au 1155, boulevard des Promenades,
conformément à la résolution 200923.17 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-125 pour la modification du revêtement
extérieur du bâtiment ainsi que l'ajout et le retrait d'ouvertures au 1716, 
place De Grosbois, conformément à la résolution 200923.18 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-126 pour la construction d'un nouveau
bâtiment résidentiel de deux (2) étages au 85, rue Laure-Gaudreault, 
conformément à la résolution 200923.19 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-140 pour l'implantation et l'architecture d'un
nouveau bâtiment commercial au 1000, rue Marie-Victorin, sous 
réserve :  

o De présenter un plan d'aménagement paysager à une rencontre
ultérieure n'excédant pas 6 mois suivant la délivrance du permis
de construction; 

o De présenter une demande de dérogation mineure pour les
aménagements de terrain à savoir :  

o La réduction du nombre de cases de stationnement pour
les personnes à mobilité réduite, pour vélos et
stationnement total; 

o L'installation d'une clôture de 2,4 mètres en cours avant 
et latérales; 

o La réduction du nombre d'arbres requis en marge avant,
conformément à la résolution 201014.5 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.18  

 
OCTROI D'UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN
STATIONNEMENT VÉHICULAIRE SUR LE LOT 6 258 096 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'octroyer à l'entreprise Bombardier Transport Canada inc. un délai 
supplémentaire allant jusqu'au 31 décembre 2022 pour permettre à celle-
ci d'aménager un stationnement véhiculaire, conforme à la réglementation
d'urbanisme en vigueur lors de la demande de permis, et ce, conformément
aux dispositions prévues à l'article 14.1 de l'acte de vente, intervenu entre 
Bombardier Transport Canada inc. et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, le 
17 décembre 2018, pour le lot 6 258 072, lequel a été remembré et fait
maintenant partie intégrante du lot 6 258 096 au cadastre du Québec;  
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De prescrire qu'à l'échéance du nouveau délai ou lorsque la redéfinition des 
besoins en stationnement sera finalisée, s'il s'avère que l'aire de stationnement
est non nécessaire, Bombardier Transport Canada inc. démantèle celle-ci et 
procède à une revégétalisation du terrain.   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.19  

 
DEMANDE AU MTMDET POUR L'AMÉLIORATION DES FEUX DE
CIRCULATION SITUÉS À L'ANGLE DE LA ROUTE 116 ET LE
BOULEVARD SEIGNEURIAL 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand,
et RÉSOLU de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports (MTMDET) : 

1. De réévaluer la demande de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
précédemment déposée pour l'amélioration des feux de circulation
situés à l'angle de la route 116 et du boulevard Seigneurial; 

2. D'examiner toute nouvelle technologie permettant d'augmenter la
capacité du système de contrôle de ces feux de circulation afin d'ajouter
des mouvements additionnels à l'approche sud pour permettre le 
maintien du temps de passage habituel malgré le passage de trains à
l'approche nord, et ce, sans réduire la fonctionnalité des feux pour
d'autres mouvements véhiculaires, les chevauchements et les traverses 
piétonnières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201020-2.20  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ALBERT-
SCHWEITZER ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE
COÛT 

 
Le conseiller Vincent Fortier donne avis de motion d'un projet de règlement
décrétant des travaux de réaménagement du parc Albert-Schweitzer et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
201020-2.21  

 
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 - AUTORISER LE JEU 
LIBRE DANS CERTAINES RUES ET D'Y RÉDUIRE LA VITESSE À 30 KM/H

 
La conseillère Isabelle Bérubé 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 d'autoriser le jeu libre dans certaines rues et d'y réduire la vitesse
à 30 km/h, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 17 SEPTEMBRE 2020 

 
Aucun. 

 
 
  



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

187 

201020-2.22  
 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DES SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET
ORDINAIRE D'AGGLOMÉRATION DU 22 OCTOBRE 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'exprimer l'orientation suivante relativement aux sujets énumérés
aux séances extraordinaire et ordinaire du conseil d'agglomération devant se
tenir le 22 octobre 2020 : 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CAX-201022-4.1 
Adoption de la partie du 
programme d'immobilisations de 
la Ville visant ses compétences 
d'agglomération pour les 
exercices financiers 2021, 2022 
et 2023 (SD-2020-2672) 

  X   

CA-201022-1.5 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 17 
septembre 2020, à 16 h 

X     

CA-201022-2.1 
Établissement du calendrier des 
séances ordinaires du conseil 
d'agglomération pour l'année 2021 
(SD-2020-2732) 

  X   

CA-201022-2.4 
Approbation de la recommandation 
CEN-2020-003 
concernant l'utilisation de l'eau 
potable sur le territoire de 
l'agglomération (SD-2020-2631) 

X     

CA-201022-2.8 
Position de la Ville de Longueuil à 
l'égard de la demande 
d'agrandissement du périmètre 
métropolitain par la MRC Thérèse-
De Blainville concernant le territoire 
de la municipalité de Sainte-Anne-
des-Plaines (SD-2020-2841) 

X     

CA-201022-4.1 
Autorisation des virements 
budgétaires apparaissant sur la 
liste du 21 septembre 2020 
préparée par la Direction des 
finances (SD-2020-2655) 

X     
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CA-201022-5.1 
Entérinement de la lettre d'entente 
intervenue entre la Ville, 
la Fraternité des policiers et 
policières de Longueuil inc. 
et l'employé no 164190 (SD-2020-
2005) 

X     

CA-201022-5.2 
Entérinement de la lettre d'entente 
intervenue entre la Ville, 
la Fraternité des policiers et 
policières de Longueuil inc. 
et l'employé no 165784 (SD-2020-
2023) 

X     

CA-201022-6.1 Adjudication du 
contrat APP-20-146 (2020-BAT-
808) pour l'exécution de travaux de 
réaménagement intérieur aux 
postes de police situés au 699, 
boul. Curé-Poirier Ouest et 4800, 
rue Leckie à Longueuil (SD-2020-
2416) 

  X   

CA-201022-6.2 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-
20-165 pour l'acquisition 
d'équipements de 
télécommunication dans le cadre 
du projet d'organisation flexible du 
travail (SD-2020-2647) 

  X   

CA-201022-6.3 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-
20-151 (2020-GDE-505) pour la 
fourniture et la livraison de 
coagulants au Centre d'épuration 
Rive-Sud et aux usines de 
production d'eau potable (option 2) 
(SD-2020-2499) 

  X 

En vertu de 
l'article 118.9 de 
la Loi sur 
l'exercice de 
certaines 
compétences 
municipales dans 
certaines 
agglomérations, la 
compétence 
exclusive de la 
Ville de Longueuil 
en matière 
d'assainissement 
des eaux ne 
s'applique pas sur 
le territoire de la 
Ville de Saint-
Bruno-de-
Montarville. 

CA-201022-6.4 
Adjudication du contrat cadre APP-
20-142 (2020-GEN-301) pour la 

  X   
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fourniture de services 
professionnels en ingénierie dans 
le cadre des programmes 
triennaux d'immobilisations local 
et d'agglomération (SD-2020-2527) 

CA-201022-6.5 
Octroi de gré à gré de la partie 
d'agglomération du contrat  pour 
l'abonnement aux licences CSP 
Microsoft Office 365 auprès 
d'Infrastructures technologiques 
Québec (SD-2020-2569) 

  X   

CA-201022-6.6 
Octroi de gré à gré de la partie 
d'agglomération du contrat  pour 
l'abonnement aux licences LSP 
Microsoft Office 365 auprès  
d'Infrastructures technologiques 
Québec (SD-2020-2571) 

  X   

CA-201022-6.7 
Octroi de gré à gré du contrat pour 
la fourniture et la livraison de 
composantes pour arme à 
impulsion électrique pour le 
Service 
de police (SD-2020-1644) 

  X   

CA-201022-6.10 
Engagement à adhérer au 
regroupement d'achats du 
Centre d'acquisitions 
gouvernementales pour 
l'acquisition de véhicules légers 
pour l'année 2021 (SD-2020-2598) 

X     

CA-201022-8.1 
Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Ville et 
la Municipalité régionale de comté 
de Marguerite D'Youville 
concernant la gestion des travaux 
d'entretien de la branche numéro 3 
de la Rivière au Trésor (SD-2020-
2561) 

X     

CA-201022-8.2 
Approbation de l'addenda 1 à 
l'entente relative à l'accessibilité 
au  
transport en commun pour les 
usagers de 65 ans et 
plus, intervenue entre la Ville et la 
Société de transport de 
Longueuil (SD-2020-1861) 

X     
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CA-201022-8.3 
Approbation de l'entente sectorielle 
de développement pour l'économie 
et la main-d'oeuvre en Montérégie 
2020-2025 (SD-2020-2671) 

  X   

CA-201022-8.4 
Résiliation de la convention d'aide 
financière à intervenir entre la Ville 
et la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation dans 
le cadre du Fonds d'appui au 
rayonnement des régions (SD-
2020-2364) 

X     

CA-201022-8.5 
Prolongation de l'entente 
intervenue entre la Ville et 
la Corporation de l'école 
Polytechnique de Montréal relative 
à l'adhésion de la Ville à la Chaire 
industrielle du Conseil 
de recherches en Sciences 
naturelles et en Génie (CRSNG) 
en eau potable (SD-2020-2522) 

X     

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucune. 
 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Lecture et réponse de la deuxième question sur le dossier des lacs du
Village et du Ruisseau d’une concitoyenne portant sur la consultation
citoyenne devant se tenir à l’automne 2020 et sur la forme qu’elle
prendra (le conseiller Ludovic Grisé Farand); 

 Plan d’action pour l’amélioration des lacs du Village et du Ruisseau et
sur la consultation citoyenne, suspension des travaux du CCE, mandats
du CCE et démission au sein de cette commission / Initiative des jeunes
étudiants de Saint-Bruno sur le port de la jupe et mot de félicitations 
pour leur preuve d’audace (Isabelle Bérubé); 

 Entente entre les gouvernements fédéral et provincial pour soutenir les
projets de logements sociaux / Fuite d’un long courriel du directeur
général adressé aux membres du conseil dans l’hebdomadaire local
Les Versants - Coulage nuisant aux intérêts de tous, incluant les
citoyens - Dénonciation de manquement grave aux règles de 
déontologie des élus (le conseiller Vincent Fortier); 
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 Politique d’habitation de la municipalité dépourvue de plan d’action
établissant une échéance pour la réalisation de projets / Réintégration
de certaines lignes d’autobus par le RTL à la suite de plaintes de 
citoyens qui ont bien servies à la population / Surpopulation de cerfs de
Virginie ayant un enjeu sur la faune et la sécurité et représentations
futures de la municipalité auprès du gouvernement provincial / Mot de
remerciements pour l’appui sur la sécurité dans le district n° 6 (la 
conseillère Marilou Alarie); 

 Rappel des règles sanitaires dans la zone rouge de la CMM, invitation
aux citoyens de garder le cap en cette période difficile et rappel de
visiter les personnes vivant seules (maire). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire déclare la levée de la séance à 22 h 03. 

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Lucie Tousignant 

 
 


