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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 17 novembre 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 Louise Dion 
M. le conseiller Vincent Fortier 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

  
Sont absents : M. le conseiller Joël Boucher 

Mme la conseillère Caroline Cossette 

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

 
  

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

La présente séance est tenue par téléconférence conformément aux directives
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 

À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, le maire 
se prévaut toujours de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q. chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

 
 
201117-1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'adopter l'ordre du jour, tel quel 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-2  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2020, À 18 H 30 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 20 octobre
2020, à 18 h 30, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
20 OCTOBRE 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 
20 octobre 2020, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
  

NOTE 

Ce procès-verbal pourrait être modifié lorsqu’il 
sera soumis pour adoption lors de la prochaine 
séance du conseil. 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Aucune. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - période se terminant le 
31 octobre 2020  

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

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se 
terminant le 31 octobre 2020

 État comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2020 

 Rapport du trésorier - Radiation des comptes avec soldes résiduaires
de moins de 5 $ - Période du 25 octobre 2019 au 12 novembre 2020  

 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du
1er janvier au 31 octobre 2020 - dépenses de recherche et soutien des 
conseillers 

 
 
201117-4  VOTE (DROIT DE VÉTO DU MAIRE) - RÉSOLUTION 201020-2.17 -

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

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU d'approuver la résolution portant le numéro 201020-2.17 adoptée par 
le conseil municipal lors de sa séance tenue le 20 octobre 2020, comme suit :

« •  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;  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ ».

REJETÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-5  RÉOUVERTURE DE LA PATINOIRE PONTBRIAND

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU de rouvrir la patinoire Pontbriand; et 

D'aider à la mise en place d'un comité ville/citoyens/parents de l'école 
Courtland Park pour assister à l’entretien de cette patinoire. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU de rouvrir la patinoire
Pontbriand; et  
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D'aider à la mise en place d'un comité ville/citoyens/parents de l'école 
Courtland Park pour assister à l'entretien de cette patinoire, sous réserve
d'établir une entente de principe entre la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et 
l'école Courtland Park, et ce, avec partage de frais. 

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT N'AYANT PAS REÇU D'APPUI, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST ADOPTÉE TELLE QUELLE. 

Votes pour : 4 (Vincent Fortier, Ludovic Grisé Farand, Isabelle Bérubé, Martin
 Murray) 
Votes contre : 3 (Louise Dion, Marilou Alarie, Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
201117-6  APPROBATION D'UNE ENTENTE DE PRINCIPE - CONVENTION 

COLLECTIVE DES EMPLOYÉS COLS BLEUS POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2024 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d'approuver le projet de convention collective (entente de principe)
à intervenir entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
3696 (employés cols bleus) et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour la 
période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, ainsi que toutes
les lettres d'entente s'y rattachant; et  

D'autoriser le maire, la greffière ainsi que les membres du comité de 
négociation patronal, à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, l'entente précitée et tout autre document afférent pour donner suite
à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-7  APPROBATION - PROTOCOLE DES EMPLOYÉS CADRES POUR LA

PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2024 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le protocole des employés cadres pour la période s'étendant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2024; et  

D'autoriser le directeur général, à signer, pour et au nom de la municipalité, 
ce protocole et tout autre document afférent pour donner suite à la présente
résolution.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-8  

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

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 octobre 2020 de 
3 902 160,97 $, incluant les charges salariales de 874 792,82 $ pour la période 
du 1er au 31 octobre 2020, la liste des dépôts directs pour une somme de
2 216 712,24 $, la liste des chèques émis pour une somme de 346 849,90 $
et la liste des paiements par débit direct de 463 806,01 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201117-9  

 
DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE ET DE SOUTIEN TECHNIQUE POUR LA
PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2020

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'accorder les aides financières et soutiens techniques suivants pour la
période se terminant le 31 octobre 2020, à savoir : 

 Amis-Soleils de Saint-Bruno  

D'accorder une aide financière au montant de 10 000 $ et de fournir 
sans frais, les locaux pour les activités régulières du programme Les 
Amis-Soleils de Saint-Bruno; 

 Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud 

D'accorder un soutien technique à la Grande Guignolée des médias
2020 du 16 novembre au 3 décembre 2020; 

 Comité d'entraide de la paroisse Saint-Bruno 

D'accorder une aide financière de 3 000 $ ainsi qu'un soutien technique
à la Guignolée 2020 et à la confection des paniers de Noël 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-10  DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - ASSOCIATION DE SOCCER MONTIS
 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'octroyer une aide financière de 20 000 $ et d'annuler les frais de 
location des plateaux pour la saison 2020, représentant une valeur
approximative de 9 000 $ en revenus réels anticipés, à l'Association de soccer
Montis afin de soutenir les activités de soccer récréatif et compétitif à Saint-
Bruno-de-Montarville pendant la période de pandémie, le tout conditionnel à
l'octroi d'une même subvention des deux autres villes et partenaires de Sainte-
Julie et de Saint-Basile-le-Grand, et ce, sous réserve de rembourser cette aide
financière si AS Montis reçoit une aide gouvernementale pour soutenir ses
activités.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-11  APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA POLITIQUE DE

SOUTIEN AUX ORGANISMES ET AUX ÉVÉNEMENTS 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'approuver les modifications apportées à 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 par le 
conseil lors de sa séance du 20 octobre 2020.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-12  

 
TENUE DE LA 7E ÉDITION DE LA FÉERIE DE NOËL  

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d'autoriser : 
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 La tenue de la 7e édition de la Féerie de Noël qui se tiendra les jeudi 
3 décembre de 17 h à 21 h, vendredi 4 décembre, de 17 h à 21 h, 
samedi 5 décembre, de 10 h à 17 h ainsi que le dimanche 6 décembre,
de 10 h à 17 h, sur le site du Lac du Village; 

 La fermeture de la rue Montarville entre le stationnement de la Maison
Fournier et la rue Lakeview du jeudi 3 décembre à 15 h au dimanche 
6 décembre à 22 h; 

 La vente et la consommation d'alcool lors de cette activité; 

 Carl-Maurice Lévesque, chef de division sports et événements
spéciaux, à effectuer une demande de permis d'alcool auprès de la
Régie des alcools des courses et des jeux; 

 La dérogation aux articles des règlements suivants :  

o Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre, article 1.13 stipulant 
que dans les rues, ruelles et autres endroits publics, il est prohibé
d'offrir en vente des objets ou marchandises qui rassembleraient
une foule et susceptibles d'entraver la circulation des piétons ou
des véhicules routiers; 

o Règlement N.21-1 sur les nuisances, article 7 stipulant que 
constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne
de vendre quelque objet sur les rues, trottoirs, allées ou terrains
publics de la Ville; 

o Règlement de zonage URB-Z2009 afin de permettre aux 
commerçants une activité de promotion extérieure durant toute
la durée de l'événement aux jours et heures précités; 

Le tout sous réserve des décrets gouvernementaux relatifs aux autorisations
durant la pandémie de la Covid-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-13  CONCLUSION D'UNE ENTENTE TRIENNALE DE DÉVELOPPEMENT

AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
POUR LES ANNÉES 2021-2022-2023

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU de 
conclure une entente de développement avec le ministère de la Culture et des
Communications pour les années 2021, 2022 et 2023 afin d'obtenir une 
subvention de 45 000 $ pour la réalisation du plan de développement de la
Politique culturelle et patrimoniale de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville; 

De s'engager à investir un montant équivalent à celui du ministère, soit de 
45 000 $, dans le cadre de la réalisation de ce projet; 

D'autoriser madame Hélène Vanier, chef de division - Culture et Patrimoine, à 
signer cette entente, pour et au nom de la municipalité, et tout autre document
afférent pour donner suite à la présente résolution.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201117-14  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE DÉMANTÈLEMENT, DE
FOURNITURE ET D'INSTALLATION D'UN MODULE DE JEUX AU PARC
MGR-GILLES-GERVAIS - APP-SP-20-34

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de démantèlement, de fourniture et d'installation
d'un module de jeux au parc Mgr-Gilles-Gervais au soumissionnaire conforme 
ayant obtenu le meilleur pointage, à savoir Équipements Récréatifs
Jambette inc., pour un montant total approximatif de 91 244,64 $, incluant les
taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-20-34. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-15  RECONDUCTION DU BAIL DE LOCATION DE LA MAISON RICHELIEU

AVEC LA FONDATION RICHELIEU DE ST- BRUNO INC. 

Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU : 

 De reconduire le bail de location avec la Fondation Richelieu de St-
Bruno inc. pour la location de la Maison Richelieu (Fournier), et ce, pour
une période d'un (1) an s'étendant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021; et 

 D'autoriser la directrice du Loisir, de la culture et de la vie 
communautaire, à signer, pour et au nom de la municipalité, la
convention de bail à intervenir avec Fondation Richelieu de St-Bruno 
inc. et tout autre document y afférent pour donner suite à la présente
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-16  DÉROGATION MINEURE DM 2020-141 POUR AUTORISER LA 

RÉDUCTION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ET DU
NOMBRE D'ARBRES REQUIS AINSI QUE L'INSTALLATION D'UNE
CLÔTURE EN COURS AVANT ET LATÉRALES AU 1000, RUE MARIE-
VICTORIN 

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

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU 
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-141, déposée par 
monsieur Thu-Nhon Luu, de MSDL Architectes, pour et au nom de l'entreprise
Vantage, afin d'autoriser : 

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

 L'installation d'une clôture de 2,4 mètres en cours avant et latérales; 
 La réduction du nombre d'arbres requis en marge avant; 

au 1000, rue Marie-Victorin, et ce, en dérogation aux dispositions des articles 
212, 233, 235, 240 et 255 du Règlement de zonage URB-Z2017, sous 
réserve : 

 De compenser monétairement les 22 arbres qui font l'objet de la
dérogation mineure de la façon suivante : 
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o Par l'autorisation du directeur de l'Urbanisme, de
l'Environnement et du Développement durable à signer une
entente avec les représentants de Vantage Canada à cet effet
afin de s'assurer que les fonds seront utilisés exclusivement à la
plantation d'arbres dans le parc linéaire du ruisseau des Frères
situé dans le parc d'affaires Gérard-Filion à proximité de cette 
entreprise; 

 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; 

 D'octroyer la dérogation mineure uniquement en regard de l'usage de
centre de données pour Vantage Canada, tel qu'illustré au document 
de présentation du projet, préparé par MSDL Architectes, le 13 octobre
2020, conformément à la résolution 201014.4 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 14 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-17  DÉROGATION MINEURE DM 2020-142 POUR AUTORISER 

L'AUGMENTATION DE LA MARGE AVANT ADJACENTE À LA MARGE
AVANT DE LA FAÇADE PRINCIPALE À 7,87 MÈTRES AU 367, RUE
KÉROACK 

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

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-142, 
déposée par monsieur Jacques Beaudoin, propriétaire, pour autoriser
l'augmentation de la marge avant adjacente à la marge avant de la façade 
principale à 7,87 mètres au 367, rue Kéroack, et ce, en dérogation aux
dispositions de l'article 71 du Règlement de zonage URB-Z2017. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-18  DÉROGATION MINEURE DM 2020-144 POUR AUTORISER 

L'EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE SUR DES MURS N'AYANT PAS
D'ENTRÉE PUBLIQUE ET L'AUGMENTATION DE SUPERFICIES
D'ENSEIGNES AU 1155, BOULEVARD DES PROMENADES 

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

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-144, 
déposée par monsieur Chris Ilg, mandataire, pour autoriser : 

 L'emplacement d'une enseigne sur les murs nord et ouest du bâtiment
n'ayant pas d'entrée publique; 

 L'augmentation de la superficie maximale de toutes les enseignes de
40 m2 à 70 m2; 

 L'augmentation de la superficie de l'enseigne de prescription de
0,3 m2  à 0,83 m2; 
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au 1155, boulevard des Promenades, et ce, en dérogation aux dispositions
des articles 635 et 647 ainsi qu'au tableau des spécifications de la zone MC-
255 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 201021.8 du comité consultatif 
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 21 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-19  APPROBATION DE LA LISTE DES PLANS D'IMPLANTATION ET

D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme
relativement aux demandes de PIIA mentionnées à la liste ci-jointe, et ce, aux 
conditions énumérées à la résolution de celui-ci adoptée pour chacun de ces 
dossiers. 

 La demande de PIIA 2020-128 pour l'agrandissement du bâtiment 
principal par l'ajout d'un garage au 1055, rue Verchères, conformément
à la résolution 201021.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-130 pour l'installation d'une enseigne murale 
au 56A, boulevard Clairevue Ouest, conformément à la résolution 
201021.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-132 pour l'agrandissement du bâtiment 
principal par l'ajout d'un étage et d'un garage attenant au 455, Grand
Boulevard Est, conformément à la résolution 201021.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-133 pour la modification d'une enseigne 
murale et d'une enseigne détachée au 2086, boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier, sous réserve de démontrer que l'inscription sur l'enseigne
est autorisée par l'Office québécois de la langue française, 
conformément à la résolution 201021.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-134 pour la modification de la pente et de la 
forme du toit au 175, rue De Jumonville, conformément à la résolution
201021.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-135 pour l'agrandissement du bâtiment ainsi 
que l'ajout et le retrait d'ouvertures au 1970, rue du Sommet-Trinité, 
conformément à la résolution 201021.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-138 pour la construction d'un nouveau 
bâtiment résidentiel unifamilial d'un (1) étage au 2036, rue de Cambrai, 
conformément à la résolution 201021.15 du CCU (modification de PIIA 
2020-042 - parements extérieurs);  

 La demande de PIIA 2020-143 pour l'installation d'enseignes murales 
au 1155, boulevard des Promenades, conformément à la résolution
201021.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-148 pour les aménagements extérieurs sur 
le site d'un nouveau bâtiment commercial au 1000, rue Marie-Victorin, 
sous réserve :   

o D'approuver la demande de dérogation mineure 2020-141 qui 
aurait pour effet d'autoriser : 
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 La réduction du nombre de cases de stationnement pour
les personnes à mobilité réduite, pour les vélos et les
véhicules automobiles; 

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

 La réduction du nombre d'arbres requis en marge avant;
o De présenter un plan d'aménagement paysager détaillé à une

rencontre ultérieure n'excédant pas 6 mois suivant la délivrance
du permis de construction, conformément à la
résolution 201014.6 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-20  REMPLACEMENT DE LA RÉSOLUTION N° 200707-15 PORTANT SUR 

UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROGRAMME DE
SOUTIEN À L'INTÉGRATION DE L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES À LA PLANIFICATION MUNICIPALE

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'autoriser le directeur de l'Urbanisme, de l'environnement et du
développement durable à déposer, pour et au nom de la Ville, une demande
d'aide financière dans le cadre du Programme de soutien à l'intégration de
l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale, du
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du ministère de la
Sécurité publique pour l'élaboration d'un plan d'adaptation aux changements
climatiques et à signer tout document afférent pour donner suite à la présente 
résolution; et  

De s'engager à payer la part de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville dans le 
cadre de ce programme de soutien. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-21  PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE 

IMMOBILIER - CONFIRMATION DES ENGAGEMENTS MUNICIPAUX

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de réserver des montants dans le cadre du programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, pour la durée du programme, soit de trois (3) 
ans;  

De s'engager à adopter un programme d'aide à la restauration patrimoniale
afin d'assurer la mise en oeuvre du volet 1A de ce programme, les montants 
garantis par les parties se répartissant comme suit : 

Volet 1A - Programme visant la restauration du patrimoine immobilier
de propriété privée  

2020-21   Ville 200 000 $    et    MCCQ 300 000 $; 

2021-22   Ville 100 000 $    et    MCCQ 150 000 $; 

2022-23   Ville 100 000 $    et    MCCQ 150 000 $; 
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Volet 2 - Embauche d'un agent de développement en patrimoine immobilier 
(architecte) 

2020-21   Ville 36 000 $   et    MCCQ 54 000 $ et un maximum de 10 000 $ de
frais de déplacement; 

2021-22   Ville 36 000 $   et    MCCQ 54 000 $ et un maximum de 10 000 $ de 
frais de déplacement; 

2022-23   Ville 36 000 $   et    MCCQ 54 000 $ et un maximum de 10 000 $ de 
frais de déplacement; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, les
ententes et tout autre document afférent pour donner suite à la présente 
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-22  MODIFICATION AU CONTRAT DE SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE

AVEC L'ORGANISME PROANIMA
 

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

D'autoriser Proanima y compris les employés de celle-ci, à appliquer le 
Règlement provincial et le Règlement municipal dans la mesure prévue par le 
contrat de service de gestion animalière; et 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-23  ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DE LA VILLE

DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE POUR L'ANNÉE 2021 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil de la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville pour l'année 2021 devant se tenir à 19 heures, 
les jours suivants (les mardis), en la salle des délibérations du conseil de l'hôtel
de ville : 

19 janvier 6 juillet
16 février 24 août
23 mars 14 septembre
20 avril 5 octobre
18 mai 23 novembre
15 juin 14 décembre

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201117-24  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT EN VRAC
PAR CAMION POUR L'HIVER 2020-2021

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de service de transport en vrac par camion pour l'hiver
2020-2021 à l'entreprise Poste de camionnage en vrac région 06 inc., selon
les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de 100 000 $, incluant 
les taxes nettes, le tout selon les dispositions du Règlement sur le courtage en 
services de camionnage en vrac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-25  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET DE LIVRAISON 

D'UN TRACTEUR ARTICULÉ AVEC TONDEUSE 14 PIEDS ET LAME À
NEIGE - APP-SP-20-42

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de fourniture et de livraison d'un tracteur articulé avec
tondeuse 14 pieds et lame à neige au plus bas soumissionnaire conforme, à
savoir Cubex Limited, pour un montant approximatif de 172 734,40 $, incluant
les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-20-42. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-26  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC
OPÉRATEUR - APP-SP-20-36

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de location de deux (2) niveleuses avec
opérateur pour l'année 2020-2021 avec quatre (4) années d'option de 
renouvellement, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Les
Entreprises Michaudville inc., selon le prix unitaire soumis, pour un montant 
annuel approximatif de 99 213,19 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il 
appert de l'appel d'offres APP-SP-20-36. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-27  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET DE LIVRAISON

D'UN CAMION 1 TONNE, 4 ROUES MOTRICES AVEC BENNE
BASCULANTE ET ÉQUIPEMENTS - APP-SP-20-41

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de fourniture et de livraison d'un camion 1 tonne, 4 roues
motrices avec benne basculante et équipements au plus bas soumissionnaire
conforme, à savoir Jacques Olivier Ford inc., selon le prix soumis, pour un 
montant total approximatif de 140 556 $, incluant les taxes nettes, le tout tel
qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-20-41. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201117-28  
 
ADOPTION DU BUDGET 2021 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE ET SAINT-BASILE-LE-GRAND

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adopter le Budget 2021 de 1 124 353,00 $ de la Régie 
intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-
Montarville et Saint-Basile-le-Grand (RIAEU) comportant une quote-part de
66,70 % et des frais de remboursement de la dette totalisant 86 353,75 $ pour 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, tel qu'il appert de sa résolution n° 20-
48, le tout conformément aux dispositions de l'article 468.34 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q. c. C-19). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-29  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT LE PAIEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS
NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE PROJETS INSCRITS AU
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023 -
EMPRUNT 

Le conseiller Vincent Fortier donne avis de motion d'un projet de règlement 
décrétant le paiement des honoraires professionnels nécessaires à la
réalisation des projets inscrits au Programme triennal d'immobilisations 2021-
2022-2023 et de diverses autres études et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt.

 
 
201117-30  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE VOIES DE
VIRAGE POUR L'ACCÈS AU LOT 3 042 911 SITUÉ SUR LE RANG DES
VINGT-CINQ 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 par du marquage des voies de 
circulation du rang des Vingt-Cinq, entre le carrefour giratoire et la rue Yvonne-
Duckett, ainsi que les travaux d'aménagement de voies de virage pour l'accès
au lot 3 042 911 situé sur le rang des Vingt-Cinq et autorisant un emprunt pour 
en défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
201117-31  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET D'AMÉNAGEMENT
D'INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES 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 réfection et d'aménagement d'installations sportives
et récréatives et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la
présentation et le dépôt.
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201117-32  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2019-26 RELATIF AU RÉGIME DE 
RETRAITE DES EMPLOYÉS AFIN DE CLARIFIER LA COMPOSITION DU
COMITÉ DE RETRAITE ET DE MODIFIER LA CONSTITUTION DU
QUORUM 

 
Le conseiller Vincent Fortier donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement 2019-26 relatif au régime de retraite des employés de
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et abrogeant le Règlement 2012-6 relatif 
au régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville afin de clarifier la composition du comité de retraite et de modifier
la constitution du quorum lors des assemblées, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
201117-33  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2012-22 - CODE D'ÉTHIQUE ET 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS AFIN D'AJOUTER UNE DISPOSITION
CONCERNANT L'APRÈS-MANDAT DE CERTAINS EMPLOYÉS 

Le conseiller Vincent Fortier donne avis de motion d'un projet de règlement 
modifiant le Règlement 2012-22 dotant les employés municipaux de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville d'un code d'éthique et de déontologie afin d'ajouter 
une disposition concernant l'après-mandat de certains employés, et en fait la 
présentation et le dépôt.

 
 
201117-34  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
RELATIF AU TAUX DU DROIT DE MUTATION APPLICABLE SUR LE
TRANSFERT D'IMMEUBLES DONT LA BASE D'IMPOSITION EXCÈDE
500 000 $ 

Le conseiller Vincent Fortier donne avis de motion d'un projet de règlement 
relatif au taux du droit de mutation applicable sur le transfert d'immeubles dont
la base d'imposition excède 500 000 $, et en fait la présentation et le dépôt.

 
 
201117-35  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 

IMPOSANT LES TAXES FONCIÈRES, COMPENSATIONS ET TARIFS
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021

La conseillère Isabelle Bérubé donne avis de motion d'un projet de règlement
imposant les taxes foncières, compensations et tarifs pour l'exercice financier 
2021, et en fait la présentation et le dépôt.

 
 
201117-36  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2014-18 SUR LA TARIFICATION AFIN D'Y 
PRÉVOIR ET MODIFIER CERTAINS TARIFS

 
La conseillère Isabelle Bérubé donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement 2014-18 sur la tarification afin d'y prévoir et modifier 
certains tarifs, et en fait la présentation et le dépôt.

 
 
  



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

205 

201117-37  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 
RELATIF AU PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION
PATRIMONIALE URB-PAFRP2020

 
La conseillère Isabelle Bérubé donne avis de motion d'un projet de règlement 
relatif au programme d'aide financière à la restauration patrimoniale URB-
PAFRP2020, et en fait la présentation et le dépôt.

 
 
201117-38  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-8 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ALBERT-SCHWEITZER ET AUTORISANT 
UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2020-8 décrétant des travaux de 
réaménagement du parc Albert-Schweitzer et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201117-39  ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-18 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

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2020-18 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, tel que présenté, 
avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DES
DERNIÈRES SÉANCES D'AGGLOMÉRATION DU 22 OCTOBRE 2020

Aucun. 
 
 
201117-40  SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DES SÉANCES ORDINAIRE ET 

EXTRAORDINAIRE D'AGGLOMÉRATION DU 19 NOVEMBRE 2020 ET DE
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2020 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'exprimer l'orientation suivante relativement aux sujets énumérés aux
séances extraordinaire et ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir
le jeudi 19 novembre 2020 et à la séance extraordinaire du 26 novembre 
2020 : 
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Sujets 
Orientation 

FavorableDéfavorable Commentaires

CAX-201119-4.1 
Adoption d'un budget 
supplémentaire de la Ville de 
Longueuil visant ses 
compétences 
d'agglomération pour 
l'exercice financier 2020 (SD-
2020-3055) 

  X   

CA-201119-1.5 
Approbation des procès-
verbaux de la séance 
extraordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 22 
octobre 2020 à 15 h 30, de 
la séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 22 
octobre 2020 à 16 h et de la 
séance extraordinaire 
conseil d'agglomération tenue 
le 29 octobre 2020 à 16 h

X     

CA-201119-4.2 
Autorisation des virements 
budgétaires apparaissant sur la 
liste du 28 octobre 2020 
préparée par la Direction des 
finances (SD-2020-3045)

X     

CA-201119-4.3 
Autorisation de déposer une 
demande d'aide financière pour 
la révision du Plan de 
développement de la zone 
agricole de l'agglomération de 
Longueuil dans le cadre du 
Programme Territoires : 
Priorités bioalimentaires auprès 
du ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (SD-
2020-2608) 

X     

CA-201119-5.1 
Report des résiduels des 
congés non-monnayables 2020 
pour les préposés aux 
télécommunications ainsi que 
les chargés d'équipe 
(SD-2020-2968) 

X     

CA-201119-5.2 
Entérinement de l'entente à 
intervenir entre la Ville et 

  X   
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l'Association des pompiers et 
pompières de l'agglomération 
de Longueuil concernant le 
renouvellement de la 
convention collective de 
travail (SD-2020-2572)

CA-201119-6.1 
Adjudication du contrat DP-20-
067 (2020-GDE-543) pour 
la fourniture de services de 
chargement, de transport et de 
livraison des déchets de grille 
et de sable du Centre 
d'épuration Rive-Sud (SD-
2020-2756) 

  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-201119-6.2 
Adjudication du contrat cadre 
APP-20-179 (2020-GEN-300) 
pour la fourniture de services 
professionnels d'éclairage 
routier et d'espaces 
publics, d'enfouissement 
d'utilités publiques et de feux 
de circulation 
dans le cadre des programmes 
triennaux d'immobilisations 
local et 
d'agglomération et les mises à 
jour annuelles (SD-2020-2526)

  X   

CA-201119-6.3 
Adjudication du contrat APP-
20-180 (2020-GDE-547) pour la 
fourniture de services en 
entretien ménager de la section 
administrative du Centre 
d'épuration Rive-Sud (SD-
2020-2825) 

  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.
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CA-201119-6.5 
Autorisation d'une dépense au 
contrat cadre APP-19-
092 (2019-GEN-600) pour la 
fourniture de services 
professionnels en ingénierie 
dans le cadre des programmes 
triennaux d'immobilisations 
local et d'agglomération, 
requise pour la 
réalisation d'études 
préparatoires concernant 
l'augmentation de la capacité 
des équipements sur les 
réseaux de distribution d'eau 
potable et aux usines de 
production d'eau potable (SD-
2020-2028) 

  X   

CA-201119-6.6 
Adjudication du contrat APP-
20-153 (2021-TP208-A) pour 
la réception et la valorisation 
des résidus de matériaux de 
construction, rénovation et 
démolition en provenance des 
écocentres (option 2) (SD-
2020-2809) 

  X   

CA-201119-6.7 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat 
APP-20-174 (2021-BI544) pour 
la fourniture de services 
d'entretien préventif et correctif 
des groupes électrogènes et 
motopompes stationnaires 
(option 2) (SD-2020-2843)

  X   

CA-201119-6.8 
Adjudication du contrat APP-
20-181 (2020-GDE-506) pour 
la fourniture et la livraison du 
produit chimique PASS-10 
liquide aux usines de 
production d'eau potable 
régionale, locale et Le 
Royer (option 2) (SD-2020-
3007) 

  X   

CA-201119-6.9 
Adjudication du contrat APP-
20-191 (2020-TP231-2) pour le 
transbordement des résidus 
verts du secteur 2 de 
l'agglomération de 
Longueuil, comprenant les 
villes de Brossard, Saint-

  X   
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Lambert et 
Saint-Bruno-de-Montarville et 
les arrondissements de Saint-
Hubert 
et Greenfield Park (SD-2020-
3140) 

CA-201119-6.10 
Adjudication du contrat APP-
20-191 (2020-TP231-1) pour le 
transbordement des résidus 
verts du secteur 1 de 
l'agglomération de 
Longueuil, comprenant la ville 
de Boucherville et 
l'arrondissement du Vieux-
Longueuil (SD-2020-3047)

  X   

CA-201119-6.11 
Octroi de gré à gré du contrat 
GG-20-071 pour la fourniture 
de services d'entretien du 
système Unicité et des licences 
Généro reliées pour l'année 
2021 (SD-2020-2776)

  X   

CA-201119-6.12 
Octroi de gré à gré du contrat 
GG-20-072 pour la fourniture 
de services de support et 
d'entretien du système 
AccèsCité Évaluation pour 
l'année 2021 (SD-2020-2783)

  X   

CA-201119-6.13 
Octroi de gré à gré du contrat 
GG-20-076 pour la fourniture 
de services de soutien 
technique et d'entretien du 
système de répartition assistée 
par ordinateur pour l'année 
2021 (SD-2020-2781)

  X   

CA-201119-6.14 
Modification au contrat APP-19-
196 (2019-BAT-804) 
pour l'exécution de travaux de 
réaménagement et de 
rénovation du bâtiment et des 
locaux du poste de police 
situés au 600, chemin du Lac 
(SD-2020-3188) 

  X   

CA-201119-8.1 
Approbation du Règlement L-
109 adopté par le conseil 
d'administration du Réseau de 

  X   
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transport de Longueuil (SD-
2020-2953) 

CA-201119-8.2 
Approbation d'une entente 
d'aide financière à intervenir 
entre la Ville de Longueuil et 
l'Orchestre symphonique de 
Longueuil pour l'année 2021 
(SD-2020-2532) 

  X  

CA-201119-8.5 
Appui aux demandes d'aide 
financière déposées dans le 
cadre du volet 1, soutien au 
rayonnement des régions, du 
Fonds régions et ruralité (FRR) 
(SD-2020-3067) 

  X   

CA-201119-8.6 
Adoption du Règlement CA-
2020-339 modifiant le 
Règlement CA-2016-255 
révisant le Schéma 
d'aménagement et 
de développement de 
l'agglomération de Longueuil 
(SD-2020-2471) 

X     

CAX-201126-4.1 
Adoption de la partie du 
budget de la Ville visant 
ses compétences 
d'agglomération pour 
l'exercice financier 2021 (SD-
2020-3133) 

      

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'exprimer l'orientation suivante relativement aux sujets énumérés aux
séances extraordinaire et ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir
le jeudi 19 novembre 2020 et à la séance extraordinaire du 26 novembre 2020
avec les modifications suivantes : 

 De donner l'orientation « Favorable » au point CA-201119-5.2 intitulé 
Entérinement de l'entente à intervenir entre la Ville et l'Association des
pompiers et pompières de l'agglomération de Longueuil concernant le
renouvellement de la convention collective de travail (SD-2020-2572);

 D’ajouter au point CA-201119-8.2 le commentaire suivant « Proposition 
de modification du nom de l’Orchestre symphonique de Longueuil à
l’Orchestre symphonique de l’agglomération de Longueuil et Clause 3.6 
au contrat – Retombée et visibilité de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DEUXIÈME PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'exprimer l'orientation suivante relativement aux sujets énumérés
aux séances extraordinaire et ordinaire du conseil d'agglomération devant se 
tenir le jeudi 19 novembre 2020 et à la séance extraordinaire du 26 novembre
2020 et reporter l’étude du point CAX-201126-4.1 intitulé Adoption de la partie 
du budget de la Ville visant ses compétences d'agglomération pour l'exercice 
financier 2021 (SD-2020-3133) à une prochaine séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CES PROPOSITIONS D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉES, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE.

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucune. 
 
 

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

Mot de remerciements au directeur général et de félicitations pour l’excellence
de son travail à l’occasion de son départ de la municipalité (les conseillers 
Jacques Bédard, Ludovic Grisé Farand, LouiseDion); 

Mot de remerciement aux conseillers Ludovic Grisé Farand, Isabelle Bérubé 
et au maire pour leur appui relativement la réouverture de la patinoire
Pontbriand / Projet de règlement sur le logement social et abordable devant
être soumis au début de l’année 2021 / Mot de remerciement à la ministre et
députée Nathalie Roy pour le PREM / Souhaits au directeur général de bonnes
chances dans ses nouveaux projets à l’occasion de son départ de la 
municipalité; 

Annonce de départs à la retraite de deux employés de la municipalité,
monsieur Herman Côté, mécanicien, ainsi que madame Gaétane Tremblay,
employée du Centre Marcel-Dulude / Mot de remerciements au directeur
général et de félicitations pour l’excellence de son travail à l’occasion de son
départ de la municipalité (la conseillère Marilou Alarie); 

Mot de remerciements pour l’adoption de la résolution 6.7.5 portant sur le
Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements 
climatiques à la planification municipale, ceci n’excluant pas la mise à jour de
l’inventaire et du plan d’action de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (la conseillère Isabelle Bérubé); 

Mot de remerciements au directeur général à l’occasion de son départ / 
Dossier du Boisé des Hirondelles devant la Cour Supérieure – Jugement sur 
le banc de la juge rejetant la demande de la municipalité afin de suspendre le
dossier pendant l’audition devant le TAQ (le maire Martin Murray). 
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LEVÉE DE LA SÉANCE

 
Le maire déclare la levée de la séance à 20 h 47.

 
 
 Le maire, La greffière,
  

 
 
 
 
Martin Murray 

  

 
 
 
 
 
Lucie Tousignant 

 
 


