
Séance ordinaire du conseil
20 octobre 2020 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 20 octobre 2020 à 19 h
1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 15 septembre 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 2 octobre 2020 (19)

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

2020-08-28 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions TP Col bleu
2020-09-01 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2020-09-01 1 Emploi saisonnier Surveillant-concierge LCVC Col bleu
2020-09-03 1 Emploi saisonnier Aide-opérateur aréna TP Col bleu
2020-09-08 8 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col bleu
2020-09-10 1 Embauche Préosé aux prêts - remplaçante LCVC Col blanc
2020-09-13 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2020-09-14 1 Embauche Formatrice TI et amélioration continue FATI Col blanc
2020-09-14 1 Embauche Secrétaire de direction LCVC Col blanc
2020-09-27 1 Emploi saisonnier Assistante arts plastiques LCVC Col blanc
2020-09-30 1 Embauche Préposé aux prêts - remplaçant LCVC Col blanc
2020-10-01 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col bleu



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre 
pour la période se terminant le 2 octobre 2020 (6)

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

2020-09-04 1 Démission Chef division - opération et développement TP Cadre
2020-09-08 1 Embauche temporaire Chef division - finances, assist.-trésorière FATI Cadre

2020-09-25 1 Démission Chef division Génie Cadre
2020-09-28 1 Promotion Directeur UEDD Cadre
2020-09-28 1 Promotion Chef division - planific. et développement UEDD Cadre

2020-10-05 1 Embauche Chef division - approvisionnements FATI Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période 
se terminant le 30 septembre 2020 (22 400 $)

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

2020-09-01 FATI Affectation- Activités d'investissement 14 000  $   
LCVC Politique culturelle et plan d'action (14 000) $ 

2020-09-01 FATI 33 Affectation- Activités d'investissemen 4 200  $     
LCVC Pièces et accessoires - camp de jour (2 100) $    
LCVC Pièces et accessoires ‐ parcs récr. (2 100) $    

2020-09-01 FATI Affectations - activités d'investissement 4 200  $     
TP Équipements de protection individuel (4 200) $    

Achat de pulvérisateurs de désinfectant pour 
les camps de jour et les parcs récréatifs

Achat de deux pulvérisateurs de désinfectant 
pour les bâtiments.

Ajout de budget pour l'éclairage architectural 
au Vieux Presbytère



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

Septembre 2020 = 144 996,72 $ - Total année = 797 107,59 $
Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat
Mode 
d’attribution

Description Montant

Soudure London 
(2004) Inc. 

2020-09-04 Commande Demande de 
prix

Carrefour giratoire : 
fabrication d'une pergola

34 653,47 $

Amiral Agence Web 
Inc. 

2020-09-09 Commande Gré à gré 
Exception au 
règlement

Système de rappel des cols 
bleus

29 749,78 $

Karyne Architecte 
Paysagiste (KAP)

2020-09-16 Commande Demande de 
prix

Services professionnels | 
Aménagement nouveau parc -
Secteur des Tilleuls (plans et 
devis) 

45 771,55 $

Softchoice LP 2020-09-28 Commande Demande de 
prix

Ordinateurs portables 34 821,91 $



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination d'un maire suppléant –
Période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021

• Il est résolu de nommer madame Louise Dion, à titre de
maire suppléant, pour la période s'étendant du 1er
novembre 2020 au 30 avril 2021



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 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
• 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.

• 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.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Mandat d'accompagnement dans la démarche auprès 
du gouvernement du Québec pour la protection et la mise en

valeur des collines Montérégiennes

• Il est 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.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Appui au mémoire à l’ARTM
• Il est résolu d’appuyer le mémoire « Une municipalité, deux gares

et deux zones tarifaires » produit et déposé par Mme Marilou
Alarie, conseillère municipale dans le cadre de la consultation
publique sur le projet de refonte tarifaire de l’ARTM.

• Recommandation :
• Trouver un mécanisme de gestion qui permettra aux

Montarvilloises et Montarvillois de bénéficier du tarif de la
zone 3 non pas uniquement à la gare de Saint-Bruno,
excentrée par rapport à son centre-ville, mais également à
celle de Saint-Basile-le-Grand.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.5 Rapport CCE

• Il est résolu de déposer le dernier rapport du CCE portant sur le Lac du
Village, d’en prendre fait et le rendre public d’ici le 23 octobre 2020.

• Le présent document résume le consensus
des membres citoyens du CCE concernant
le mandat de « donner un avis sur
l’élaboration du plan d’action pour lutter
contre la dégradation du Lac du Village et
pour s’assurer d’un meilleur entretien de
ses berges ».



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 30 sept. 2020
    459 214.28  $ 

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie  159 745.47  $ 
Régime de Retraite ‐ Cols Blancs    77 478.26  $ 
RPA SAINT‐BRUNO, S.E.C.    36 298.20  $ 
Construction G3 Inc.    34 008.14  $ 
Réhabilitation Duo inc    29 433.60  $ 
Dépôts directs  1 197 115.96  $ 
Excavations Darche Inc.  590 340.64  $ 
WM QUEBEC INC    84 486.91  $ 
Bureautech 2000 inc.    81 493.13  $ 
Débits directs     511 534.92  $ 
Déductions salariales – part employés (incluant impôts)  299 013.71  $ 
Déductions salariales – part employeur  135 308.70  $ 
Hydro-Québec    62 046.60  $ 
Salaires     735 126.57  $ 

Paye 2020-36  213 721.10  $ 
Paye 2020-37  180 389.04  $ 
Paye 2020-38  170 275.57  $ 
Paye 2020-39  170 740.86  $ 

Total des dépenses  2 902 991.73  $ 

97%

100%

Chèques émis  (111) -  no 40 019 à 40129 et annulés (12)

73%

63%



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 454 214  $    1 197 116  $   511 535  $    735 127  $    2 897 992  $   
Octobre
Novembre 
Décembre
Total 5 148 013  $ 33 367 010  $ 4 613 550  $ 6 616 748  $ 49 745 320  $ 



6.5 FINANCES

6.5.2 Nomination temporaire - Chef de division -
finances et assistante-trésorière par intérim

Il est 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.



6.5 FINANCES

6.5.3 Adjudication d'un contrat d'accompagnement pour la 
gestion des actifs municipaux - Phases 1 à 3

Annulation de l'adjudication du contrat pour ce même service à la 
société Raymond Chabot le 21 janvier 2020 par l'adoption de la 

résolution 200121-14 et adoption d’une nouvelle résolution 
• Mandataire :
• Montant :
• Subvention possible :

• Mandat :

• TB Maestro
• 39 953,81 $ taxes nettes pour l’année 2020
• Maximum de 50 000 $ de la Fédération canadienne

des municipalités
• Dans le contexte du vieillissement des infrastructures

et de l’ajout de nouveaux services, obtenir un portrait
clair des coûts d’exploitation, des investissements
nécessaires et des impacts sur la dette de la
municipalité afin de se doter d’une vision commune
des priorités et des enjeux relatifs à la gestion des
actifs municipaux.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Adoption d'une politique de soutien aux 
organismes et aux événements

Objectifs

• Établir des liens de partenariat durables avec la Ville.
• Favoriser la participation citoyenne.
• Définir et harmoniser les types et les niveaux de soutien
• Déterminer et harmoniser les procédures et les pratiques administratives

Principes d’intervention

• Équité : soutien équitable entre les différents organismes
• Pertinence : soutien d’activités et services pertinents pour la population
• Impact : soutien ayant un impact favorable pour la communauté



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Adoption d'une politique de soutien aux 
organismes et aux événements (suite)

Volet 1 : soutien aux organismes
Six catégories d’organismes :

1. Organisme mandataire
2. Organisme prioritaire
3. Organisme régional prioritaire
4. Organisme régulier
5. Organisme régional régulier
6. Groupe de soutien

Trois types de soutien :

1. Soutien financier
2. Soutien technique et matériel
3. Soutien professionnel



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Adoption d'une politique de soutien aux 
organismes et aux événements (suite)

Volet 2 : soutien aux événements
Quatre catégories d’événements :

1. Événement grand public
2. Événement de sensibilisation ou

de commémoration
3. Événement de collecte de fonds
4. Événement citoyen

Trois types de soutien :

1. Soutien financier
2. Soutien technique et matériel
3. Soutien professionnel



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Appel de projets en développement 
des collections des bibliothèques publiques 

autonomes (BPA) 2020-2021
• Il est 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

• De remplacer la résolution n° 200825-19 adoptée lors de la
séance ordinaire du conseil du 25 août 2020, par la présente
résolution.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.6.3 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 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.

• Fonds parcs et terrains de jeux avant affectation :

• Fonds parcs et terrains de jeux après affectation :

668 859 $

248 859 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

6.6.3 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 (suite)
Montant de l’affectation :

Travaux à réaliser :

420 000 $

• Élaboration du concept d’aménagement du parc
• Branchements des services et fontaines d’eau
• Services professionnels pour les plans, devis et 

surveillance et laboratoire



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.6.4  Révision de la répartition des patinoires extérieures 
et la variation de l'offre de service pour le patin libre

Il est 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;

• 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;



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Approbation de la liste des plans d'implantation 
et d'intégration architecturale (PIIA)

1. PIIA 2020-001 – 2010, rue Chambly

2. PIIA 2020-063 – 1, boulevard des Promenades

3. PIIA 2020-072 – 83, rue Laure-Gaudreault

4. PIIA 2020-085 – 1721, rue Carolyn

5. PIIA 2020-110 – 410, rue Tailhandier

6. PIIA 2020-114 – 124. place Elmwood

7. PIIA 2020-117 – 1111, rue Marie-Victorin

8. PIIA 2020-118 – 1107, rue Goyer

9. PIIA 2020-119 – 1139, rue Marie-Victorin

10. PIIA 2020-120 – 570, boulevard Clairevue Est

11. PIIA 2020-124 – 1155, boul. des Promenades

12. PIIA 2020-125 – 1716, place de Grosbois

13. PIIA 2020-126 – 85, rue Laure-Gaudreault

14. PIIA 2020-140 – 1000. rue Marie-Victorin



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-001 – 2010, rue Chambly
1. Nouveau bâtiment multifamilial de 3 étages (14 logements) 



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-063 – 1, boulevard des Promenades
2. Construction d’un nouveau bâtiment



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-072 – 83, rue Laure-Gaudreault
3. Nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-085 – 1721, rue Carolyn
4. Agrandissement du bâtiment – Ajout d’un garage



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-110 – 410, rue Tailhandier
5. Agrandissement et rénovation du bâtiment principal (2e présentation)

Bâtiment actuel

Nouveau bâtiment



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-114 – 124 place Elmwood
6. Nouveau bâtiment résidentiel de 2 étages (2e présentation)

Bâtiment actuel

Nouveau bâtiment



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-117 – 1111, rue Marie-Victorin
7. Installation de deux enseignes murales



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-118 – 1107, rue Goyer
8. Agrandissement du bâtiment principal

• v

Bâtiment actuel

Bâtiment agrandi



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-119 – 1139, rue Marie-Victorin
9. Installation de deux enseignes murales



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-120 – 570, boulevard Clairevue Est
10. Agrandissement du bâtiment principal – Ajout d’un étage

Bâtiment actuel

Bâtiment agrandi



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-124 – 1155, boul. des Promenades
11. Réfection des façades de l’ancien Sears Décor

Bâtiment actuel

Bâtiment après réfection



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-125 – 1716, place de Grosbois
12. Modification du revêtement extérieur, ajout et retrait d’ouvertures
• v Bâtiment actuel

Bâtiment modifié



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-126 – 85, rue Laure-Gaudreault
13. Nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de  2 étages



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-140 – 1000, rue Marie-Victorin
14. Implantation et architecture nouveau bâtiment (centre de données)



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Octroi d'un délai supplémentaire pour l'aménagement d'un 
stationnement véhiculaire sur le lot 6 258 096

Octroyer à Bombardier Transport Canada inc.
un délai supplémentaire allant jusqu'au 31-12-
2022 pour permettre à celle-ci d'aménager un
stationnement véhiculaire, pour le lot 6 258
072, lequel a été remembré et fait maintenant
partie intégrante du lot 6 258 096 au cadastre
du Québec (délai initial le 31 décembre 2020).

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.

Vente du terrain 
à l’entreprise le 
3 décembre 2018



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Demande au MTMDET pour l'amélioration 
des feux de circulation situés à l'angle de la route 116

et le boulevard Seigneurial
Il est résolu de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports (MTMDET) :

• De réévaluer la demande de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville précédemment
déposée (lettre du 17 février 2017) pour l'amélioration des feux de circulation
situés à l'angle de la route 16 et du boulevard Seigneurial;

• 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, chevauchements
et piétonnières.



6.10 GÉNIE

Aucun



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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
• Démantèlement du terrain de balle-molle numéro 2 (terrain en mauvais état et ne

présentant pas des dimensions conformes aux normes);
• Aménagement de modules de jeux à accessibilité universelle (accès aux personnes à

mobilité réduite). Le parc Albert-Schweitzer est tout indiqué pour l'ajout d'un tel
équipement, étant donné la présence des Amis-Soleils et d'enfants à besoins particuliers à
l'école Albert-Schweitzer;

• Ajout de différents mobiliers (bancs, tables, abreuvoir, etc.), aménagements paysagers et
réaménagement des sentiers d'accès;

• Implantation d'un nouveau réseau d'éclairage pour le module de jeux et pour la patinoire à
bandes permanentes;

• Construction d'un réseau de drainage pour les nouveaux aménagements et branchements
de service d'aqueduc et d'égouts à la rue Cadieux.

• Montant de l’emprunt : 1 100 000 $
• Durée de l’emprunt : 15 ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.2 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

Nouvelles rues ayant franchies les étapes d'approbation et pour lesquelles il est
requis d'autoriser le jeu libre et la réduction de vitesse à 30 km/h, pendant la
période où le jeu libre est autorisé, sont les suivantes :

• rue Hudson
• rue Longueuil (de la rue Lionel-Groulx à Peupliers) et rue Peupliers (de la rue

Longueuil à l'intersection de la rue Pontgravé)
• rue Mignault et Place Mignault
• Place Champoux
• rue Marquette
• rue Duvernay
• rue Robert, de la rue Marie-Rollet jusqu'à la rue Carmel, à l'intersection de la

rue Cardinal-Villeneuve.



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
Octobre

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
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 extraordinaire 

de l’agglomération du 22 octobre 2020

Sujet  (M = maire – C = consultant) Oui Non 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
(M)

X 
(C)

• 54 875 286 $ pour 2021

• 46 475 985 $ pour 2022

• 33 208 571 $ pour 2023
• 134 559 842 $ total pour 2021,2020 et 2023



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 22 octobre 2020
Sujet  (M = maire – C = consultant) Oui Non Commentaires

CA-201022-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil
d’agglomération avant cette séance et concernant les sujets
dont il est saisi

DÉPÔT

CA-201022-1.5 Approbation procès-verbal 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
(M)

X 
(C)

CA-201022-2.2 Dépôt d’un procès-verbal de la réunion de la
Commission de la sécurité publique tenue le 20 août 2020 (SD-
2020-2636)

DÉPÔT

CA-201022-2.3 Dépôt d’un procès-verbal de la réunion de la
Commission de l’environnement et de l’aménagement tenue le
9 juillet 2020 (SD-2020-2631)

DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 22 octobre 2020 (suite)
Sujet  (M = maire – C = consultant) Oui Non Commentaires

CA-201022-2.5 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la
Commission du budget, des finances et de l’administration
tenue le 2 septembre 2020 (SD-2020-2630)

DÉPÔT

CA-201022-2.6 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la
Commission du budget, des finances et de l’administration
tenue le 8 septembre 2020 (SD-2020-2659)

DÉPÔT

CA-201022-2.7 Dépôt du rapport des activités du Service de
police pour l’année 2019 (SD-2020-0495) DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 22 octobre 2020 (suite)
Sujet  (M = maire – C = consultant) Oui Non Commentaires

CA-201022-4.2 Dépôt des états comparatifs du trésorier visant
des compétences d’agglomération (SD-2020-2645) DÉPÔT

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 
(M)

X 
(C)

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 
(M)

X 
(C)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 22 octobre 2020 (suite)
Sujet  (M = maire – C = consultant) Oui Non Commentaires

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)

Partie eau 
potable

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

X 
(M

X 
(C)

CA-201022-6.4 Adjudication du contrat cadre APP-20-142
(2020-GEN-301) pour la fourniture de services professionnels
en ingénierie dans le cadre des programmes triennaux
d’immobilisations local et d’agglomération (SD-2020-2527)

X

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 22 octobre 2020 (suite)
Sujet  (M = maire – C = consultant) Oui Non Commentaires

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 
(M)

X 
(C)

CA-201022-6.8 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense
de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois de
juillet 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-
2020-2389)

DÉPÔT

CA-201022-6.9 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense
de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois
d’août 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-
2020-2600)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 22 octobre 2020 (suite)
Sujet  (M = maire – C = consultant) Oui Non Commentaires

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

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

X 
(M)

X 
(C)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 22 octobre 2020 (suite)
Sujet  (M = maire – C = consultant) Oui Non Commentaires

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



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!


