
Séance ordinaire du conseil

17 novembre 2020 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 17 novembre 2020 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 20 octobre 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 mouvements du personnel syndiqué 

Période se terminant le 31 octobre 2020 (8)

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

2020-09-28 1 Embauche Prép. Inst. cult. (semaine réduite) LCVC Col blanc

2020-10-01 1 Retraite Préposée aux installations culturelles LCVC Col blanc

2020-10-01 1 Retraite Mécanicien TP Col bleu

2020-10-02 1 Démission Secrétaire de direction LCVC Col blanc

2020-10-03 1 Démission Préposé aux prêts remplaçant LCVC Col blanc

2020-10-13 1 Embauche Mécanicien TP Col bleu

2020-10-20 1 Démission Chargé de projets - génie Génie Col blanc

2020-10-21 1 Nomination Chargée de projets - génie Génie Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires pour la période se 

terminant le 31 octobre 2020 (32 800 $)

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 Direction Description Montant Remarque

2020-10-22 TP Matières brutes - arbres 28 000  $   

TP Abattage d'arbres (28 000) $ 

2020-09-01 TP Pièces et accessoires - mach. et équip. 4 800  $     

TP Équipements de protection individuel (4 800) $    

Achat équip. pour travaux fait à l'interne au 

lieu de sous-traitance à l'externe.

Redistribution du montant pour le projet de 

l'agrile du frêne pour l'achat d'arbres.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la 

période se terminant le 31 octobre 2020

Octobre 2020 = 70 916,41$ - Total année = 868 024,00 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

COOP Édouard-

Montpetit

2020-10-02 Commande Demande de 

prix

Ordinateurs portables 38 803,89 $

Englobe Corp 2020-10-27 Commande Gré à gré 

Exception au 

règlement

Expertise hydrologique -

Parc Bisaillon

32 112,52 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 État comparatif des revenus et 

dépenses au 31 août 2020

REVENUS 2020 Budget 2020
Réel au          

2020-08-31

% budget 

après 8 mois

Taxes foncières 50 634 300  $ 51 077 250  $ 101%

Tarifications 8 627 800  $   8 303 475  $   96%

Taxes sectorielles 1 535 500  $   1 550 184  $   101%

Paiement tenant lieu de taxes 806 100  $      111 259  $      14%

Droits de mutation immobilière 3 400 000  $   1 395 176  $   41%

Autres services rendus 3 595 100  $   2 077 525  $   58%

Transferts (subventions) 1 213 200  $   403 476  $      33%

Revenus loisirs, culture et vie communautaire 2 086 800  $   629 284  $      30%

Total des revenus 71 898 800  $ 65 547 629  $ 91%

REVENUS 2019 Budget 2019
Réel au          

2019-08-31

% budget 

après 8 mois

Taxes foncières 49 066 800  $ 48 930 521  $ 100%

Tarifications 8 405 200  $   8 097 225  $   96%

Taxes sectorielles 1 584 300  $   1 622 204  $   102%

Paiement tenant lieu de taxes 806 500  $      752 512  $      93%

Droits de mutation immobilière 2 461 100  $   2 562 037  $   104%

Autres services rendus 3 058 800  $   4 548 678  $   149%

Transferts (subventions 1 069 800  $   60 683  $        6%

Revenus loisirs, culture et vie communautaire 2 127 500  $   1 648 101  $   77%

TOTAL DES REVENUS 68 580 000  $ 68 221 961  $ 99%



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 État comparatif des revenus et 

dépenses au 31 août 2020 (suite)
DÉPENSES PAR ACTIVITÉS 2020 Budget 2020

Réel au          

2020-08-31

% budget 

après 8 mois

Administration générale 7 391 300  $   3 804 819  $   51%

Sécurité publique 468 000  $      473 824  $      101%

Transport et réseau routier 5 691 600  $   3 288 368  $   58%

Hygiène du milieu 3 673 200  $   1 849 124  $   50%

Aménagement, urbanisme et développement 2 235 500  $   1 194 093  $   53%

Loisirs, cuture et vie communautaire + projets spéciaux 7 187 300  $   3 612 676  $   50%

Bâtiments 5 291 200  $   2 636 367  $   50%

Service de la dette 9 067 300  $   333 471  $      4%

Quotes-parts agglomération, RTL, CMM et RAEU 29 845 500  $ 22 178 904  $ 74%

Affectations des réserves financières 1 047 900  $   (2 271 093) $ -217%

TOTAL DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉS 71 898 800  $ 37 100 553  $ 52%

DÉPENSES PAR ACTIVITÉS 2019 Budget 2019
Réel au          

2019-08-31

% budget 

après 8 mois

Administration générale 6 830 200  $   3 896 312  $   57%

Sécurité publique 440 200  $      287 500  $      65%

Transport et réseau routier 5 274 100  $   3 527 128  $   67%

Hygiène du milieu 3 630 300  $   2 057 737  $   57%

Aménagement, urbanisme et développement 1 885 400  $   1 230 629  $   65%

Loisirs, cuture et vie communautaire + projets spéciaux 6 715 600  $   4 121 488  $   61%

Bâtiments 5 086 700  $   3 061 769  $   60%

Service de la dette 9 023 400  $   1 242 768  $   14%

Quotes-parts agglomération, RTL, CMM et RAEU 29 522 500  $ 22 170 588  $ 75%

Affectations des réserves financières 171 600  $      (3 136 770) $ -1828%

TOTAL DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉS 68 580 000  $ 38 459 149  $ 56%



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 État comparatif des revenus et 

dépenses au 31 août 2020 (suite)
DÉPENSES PAR OBJET 2020 Budget 2020

Réel au          

2020-08-31

% budget 

après 8 mois

Rémunération 14 511 800  $ 8 583 771  $   59%

Bénéfices marginaux (rég. ret., RRQ, RQAP, FSS, CSST, ass.) 4 564 100  $   2 389 158  $   52%

Communications (déplac., messagerie, télécom. et publications) 643 300  $      265 617  $      41%

Services professionnels (hon., assur., contrats, cotisations, etc.) 6 054 300  $   2 794 782  $   46%

Location (entretien et réparation, contrat, licences) 2 243 900  $   1 146 846  $   51%

Biens non durables (denrées, pièces, matériel, électricité, etc.) 3 228 100  $   1 449 078  $   45%

Biens durables (projets spéciaux 60 700  $        118 348  $      195%

Autres (subventions, indemnisation, RAEU, etc.) 631 900  $      111 671  $      18%

Service de la dette 9 067 300  $   333 471  $      4%

Quotes-parts agglomération, RTL et CMM 29 845 500  $ 22 178 904  $ 74%

Affectations des réserves financières 1 047 900  $   (2 271 093) $ -217%

TOTAL DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉS 71 898 800  $ 37 100 553  $ 52%

DÉPENSES PAR OBJET 2019 Budget 2019
Réel au          

2019-08-31

% budget 

après 8 mois

Rémunération 13 457 000  $ 8 857 549  $   66%

Bénéfices marginaux (rég. ret., RRQ, RQAP, FSS, CSST, ass.) 4 431 700  $   2 613 711  $   59%

Communications (déplac., messagerie, télécom. et publications) 629 200  $      321 210  $      51%

Services professionnels (hon., assur., contrats, cotisations, etc.) 5 631 900  $   2 946 304  $   52%

Location (entretien et réparation, contrat, licences) 1 965 300  $   1 384 312  $   70%

Biens non durables (denrées, pièces, matériel, électricité, etc.) 3 028 000  $   1 752 800  $   58%

Biens durables (projets spéciaux 71 000  $        161 644  $      228%

Autres (subventions, indemnisation, RAEU, etc.) 648 400  $      145 033  $      22%

Service de la dette 9 023 400  $   1 242 768  $   14%

Quotes-parts agglomération, RTL et CMM 29 522 500  $ 22 170 588  $ 75%

Affectations des réserves financières 171 600  $      (3 136 770) $ -1828%

TOTAL DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉS 68 580 000  $ 38 459 149  $ 56%



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 État comparatif des revenus et 

dépenses au 31 août 2020 (suite)

PROJECTIONS PAR RAPPORT AU BUDGET INITIAL 2020 ÉCART

Revenus

Taxes, tarification et compensations tenant lieux de taxes 403 600  $      

Droits de mutations immobilières (500 000) $    

Autres services rendus 1 601 400  $   

Transferts (subventions) 2 772 300  $   

Revenus loisirs, culture et vie communautaire (1 039 900) $ 

Dépenses

Rémunération et bénéfices marginaux 486 600  $      

Communications, services professionnels et location (1 224 700) $ 

Biens durables, biens non durables et autres (1 099 100) $ 

Quotes-parts agglomération, RTL et CMM 39 000  $        

Services de la dette, affectations et réserves 2 648 900  $   

EXCÉDENT ESTIMÉ 2020 4 088 100  $   



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Rapport du trésorier - Radiation des comptes avec soldes résiduaires 

de moins de 5 $ - Période du 25 octobre 2019 au 12 novembre 2020

Immeubles fonciers
Montants à radier

0,01 $ - 1,00 $

1,01 $ - 2,00 $

2,01 $ - 3,00 $

3,01 $ - 4,00 $

4,01 $ - 5,00 $

Total (intérêts et pénalités inclus)

Nombre de dossiers

684

237

155

100

78

1 254

Montants

196,88 $

350,24 $

381,37 $

345,46 $

343,30 $

1 617,25 $

Facturations diverses
Montants à radier

0,01 $ - 1,00 $

1,01 $ - 2,00 $

2,01 $ - 3,00 $

3,01 $ - 4,00 $

4,01 $ - 5,00 $

Total (intérêts et pénalités inclus)

Nombre de dossiers

3

1

0

0

0

4

Montants

1,68 $

1,64 $

0,00 $

0,00 $

1,00 $

3,32 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 Liste des remboursements autorisés de janvier à octobre 2020 –

Dépenses de recherche et soutien des conseillers

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

1 Louise Dion 5 991,57 $ Aucun

2 Vincent Fortier 5 991,57 $ Aucun

3 Caroline Cossette 5 991,57 $ Aucun

4 Ludovic Farand-Grisé 5 991,57 $ Frais de publicité – Facebook et Les Versants 2 724,63 $

5 Isabelle Bérubé 5 991,57 $

6 Marilou Alarie 5 991,57 $ Frais pour services professionnels 919,80 $

7 Jacques Bédard 5 991,57 $ Aucun

8 Joël Boucher 5 991,57 $ Aucun

TOTAL 47 932,56 $ 3644,43 $



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 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

Cette demande n'a plus à être adoptée par le conseil

étant donné que le propriétaire a révisé son projet et

ce dernier n'est plus assujetti au PIIA car les travaux

assujettis au PIIA comportaient le changement du

parement de bois pour un enduit d'acrylique de couleur

blanc et le propriétaire procédera plutôt à des travaux

de peinture du parement de bois existant en blanc.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Réouverture de la patinoire Pontbriand

• Il est proposé de rouvrir la patinoire du

parc Pontbriand et de planifier la

création d’un comité formé de citoyens,

de parents et de membres de l’école

Courtland Park pour aider à l’entretien

de cette patinoire.

• Cette patinoire a été fermée l’an dernier,

ce qui a enlevé un service de proximité

aux résidents du quartier ainsi qu’un

plateau sportif pour les 300 élèves de

l’école. Une pétition a aussi été déposée

au conseil municipal et des discussions

se sont tenues avec la direction de

l’école.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Approbation d'une entente de principe -

Convention collective des employés cols bleus pour la 

période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024
• Durée de la convention collective : cinq (5) ans

• Augmentations salariales : 2.0 % annuellement

• Banque globale de temps : passe 280 heures à 560 heures pour la durée du

service

• Transformation de postes : 3 postes 7 mois à 3 postes 12 mois pour les jardinières

• Lorsqu’un des 3 postes deviendra vacant, ne sera pas remplacé de façon

permanente

• Transformation de statut d'employé - auxiliaire à permanent:

• Création de trois (3) postes permanents au 1er janvier 2021

• En contrepartie, abolition de 3 postes temporaires liés à des affectations et

rappels en cas de surcroit de travail

• Impact financier des transformations de statuts d’employés : 178 K $

• Impact estimé de l’augmentation salariale pour 2021 : environ 120 K $



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Approbation - Protocole des employés cadres pour la 

période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024

• Horaire de travail : 35 heures/semaine, soit 7,5 heures lundi au jeudi et 5 heures

vendredi

• Assurance médicale : part de l'employeur 75% (même que cols blancs) pour un

coût annuel de 30 860$ au lieu de 54 %.

• Augmentation d'échelon : 5,75 % annuellement au lieu de 3 % ou de 4 % avec 5

échelons au lieu de 7, question d’équité interne avec ce qu’ont les cols blancs.

• Prime pour responsabilités accrues : 10% pour des courtes périodes (soit de

moins de 4 semaines) et de 15% pour les périodes de plus de 4 semaines (ou le

minimum de la classe du cadre remplacé si ce minimum est supérieur à 15%).

• Augmentation salariale annuelle : 2 % par année pour 2020 à 2024.

• Hormis l’augmentation salariale, les autres modifications de l’entente

prennent effet, soit à la signature du protocole, soit à la suite de son

approbation.



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 30 sept. 2020

    346 849.90  $ 

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie  129 295.18  $ 

Régime de Retraite - Cols Blancs    64 234.38  $ 

Commission Scolaire des Patriotes    23 691.12  $ 

Micheline St-Denis et ascenceur Savaria Concord    15 716.00  $ 

Triad Solutions Inc.      9 465.60  $ 

Dépôts directs  2 216 712.24  $ 

Excavation Civilpro inc.  978 288.35  $ 

Excavations Darche inc.  221 259.73  $ 

WM Québec inc.    84 389.99  $ 

Débits directs     463 806.01  $ 

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)  275 814.75  $ 

Déductions salariales – part employeur  113 171.06  $ 

Hydro-Québec    66 352.15  $ 

Salaires     874 792.82  $ 

Paye 2020-40  172 392.31  $ 

Paye 2020-41  186 628.29  $ 

Paye 2020-42  174 308.83  $ 

Paye 2020-43  176 675.45  $ 

Paye 2020-44  164 787.94  $ 

Total des dépenses  3 902 160.97  $ 

98%

Chèques émis  (99) -  no 40 130 à 40228 et annulés (0)

70%

58%

100%



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 346 850  $    2 216 712  $   463 806  $    874 793  $    3 902 161  $   

Novembre 

Décembre

Total 5 494 863  $ 35 583 722  $ 5 077 356  $ 7 491 541  $ 53 647 481  $ 



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Octobre 2020

(total séance aide financière = 13 000 $ 

et valeur services et matériel = 16 641 $)

Amis-Soleils de Saint-Bruno 10 000 $ soutien technique 

(valeur de 2 000 $)

Programme d'activités de loisir à l'intention des jeunes handicapés intellectuels et

physiques

Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud Soutien technique 

(valeur de 200 $)

Pour la campagne annuelle de dons et de denrées qui se déroulera sur la Rive-

Sud entre le 16 novembre et le 31 décembre 2020

Comité d'entraide de la paroisse Saint-Bruno 3 000 $ et soutien technique 

(valeur de 14 441 $)

Appui de la Ville pour l'organisation de la 53ième Guignolée et la confection des

paniers de Noël



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Demande d'aide financière –

Association de soccer Montis
(total séance aide financière = 20 000,00 $ 

et valeur revenus anticipés = 9 000,00 $)

• Arrêt complet des activités dû à la pandémie au début de la période

d’inscription estivale, ce qui a entraîné une diminution de près de 1 500

inscriptions à l'été 2020.

• En outre, augmentation significative des frais pour la mise en place de

mesures sanitaires, ce qui s’est traduit par un déficit d’opération de l’ordre

115 000 $.

• Aide financière de la Ville de Saint-Bruno conditionnelle à l'acceptation

d'une résolution équivalente par les autres villes partenaires (Sainte-Julie

et Saint-Basile-le-Grand).



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Approbation des modifications apportées à la 

Politique de soutien aux organismes et aux événements



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Approbation des modifications apportées à la 

Politique de soutien aux organismes et aux événements



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Tenue de la 7e édition de la Féerie de Noël

• Site du Lac du Village

• 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

• Dimanche 6 décembre, de 10 h à 17 h

• Pas de grand chapiteau cette année (50 producteurs en

moins)

• Le tout sous réserve des décrets gouvernementaux relatifs

aux autorisations durant la pandémie de la Covid-19.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.6.5 Conclusion d'une entente triennale de 

développement avec le ministère de la Culture et des 

Communications pour les années 2021-2022-2023

• 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;

• Investir un montant équivalent à celui du ministère, soit de 45 000 $, dans le

cadre de la réalisation de ce projet;

• Ententes antérieures par suite de l’adoption de la Politique culturelle et

patrimoniale en 2016 :

• 2016-2017 = 16 250 $

• 2018-2019-2020 = 45 000 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.6.6 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

• Soumissionnaire meilleur pointage :

• Montant du contrat :

Équipements Récréatifs 

Jambette inc.,

91 244,64 $ 

taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Nombre de soumissions conformes :

• Écart entre plus basse (85 204 $) et plus haute 91 245 $) :

7

5

5

2

7 %



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.6.7 Reconduction du bail de location de la Maison 

Richelieu avec la Fondation Richelieu de St- Bruno inc.

• 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.

• Le bail stipule que la Ville contribuera aux dépenses d'électricité et de

chauffage pour un montant maximum de 6 337 $ en 2021.

• Ajout d’une clause :

• Permettre l'accès au public

des salles de bain du sous-sol

lorsque le locataire est

présent.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 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

Compensation pour les 22 arbres qui ne

seront pas plantés. Les fonds seront

utilisés exclusivement pour la plantation

d'arbres dans le parc linéaire du

ruisseau des Frères situé dans le parc

d'affaires Gérard-Filion à proximité du

site de Vantage Canada.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 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

Élévation sud

Élévation nord

• Enseigne sur les murs nord et ouest du bâtiment

• Superficie maximale de 40 m2 à 70 m2

• Enseigne de prescription de 0,3 m2 à 0,83 m2



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 Approbation de la liste des plans d'implantation 

et d'intégration architecturale (PIIA)

1. PIIA 2020-128 – 1055, rue Verchères

2. PIIA 2020-130 – 56A, boul. Clairevue Ouest

3. PIIA 2020-132 – 455, Grand Boulevard Est

4. PIIA 2020-133 – 2086, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

5. PIIA 2020-134 – 175, rue de Jumonville

6. PIIA 2020-135 – 1970, rue du Sommet-Trinité

7. PIIA 2020-138 – 2036, rue de Cambrai

8. PIIA 2020-143 – 1155, boul. des Promenades

9. PIIA 2020-148 – 1000, rue Marie-Victorin



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-128 – 1055, rue Verchères
1. Agrandissement du bâtiment – Ajout d’un garage



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-130 – 56A, boul. Clairevue Ouest
2. Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-132 – 455, Grand Boulevard Est
3. Agrandissement – Ajout d’un étage et garage attenant



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-133 – 2086, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
4. Modification enseigne murale et enseigne détachée

• v



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-134 – 175, rue de Jumonville
5. Modification de la pente et de la forme du toit

Bâtiment actuel

Bâtiment modifié



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-135 – 1970, rue du Sommet-Trinité
6. Agrandissement du bâtiment, ajout et retrait d’ouvertures

Bâtiment actuel

Bâtiment modifié



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-138 – 2036, rue de Cambrai
7. Construction nouveau bâtiment résidentiel unifamilial 1 étage

NOUVEAU PAREMENT

PAREMENT SÉANCE 2020-10-20



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-143 – 1155, boul. des Promenades
8. Installation d’enseignes murales

• vv



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-148 – 1000, rue Marie-Victorin
9. Aménagement extérieur du site pour un nouveau bâtiment 

commercial (centre de données)



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 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

• Le 7 juillet dernier, le conseil a adopté la résolution numéro 200707-15 pour

autoriser le directeur de l'urbanisme à déposer une demande d'aide financière au

Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques

à la planification municipale.

• La demande d'aide financière a été déposée et nous avons reçu une réponse du

ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le 6 octobre 2020, confirmant

qu'une somme de 50 000 $ est réservée pour la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville dans le cadre du programme précité.

• Or, le ministère responsable du programme demande qu'une phrase soit ajoutée

au libellé de la résolution à l'effet que la Ville s'engage à payer sa part des coûts.

• Il est donc recommandé d'adopter une nouvelle résolution à cet effet en

remplacement de celle de juillet dernier.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier - Confirmation des engagements municipaux

À la demande du ministère de la Culture et des Communications du Québec, cette

nouvelle résolution vise à uniformiser et rassembler toutes les informations financières et

engagements des tiers.

S'engager à adopter un programme d'aide à la restauration patrimoniale, 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 $;

• Volet 2 - Embauche d'un agent de développement en patrimoine immobilier

(architecte)
• 2020-21 Ville 36 000 $ et MCCQ 54 000 $, maximum de 10 000 $ de frais de déplacement;

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

• 2022-23 Ville 36 000 $ et MCCQ 54 000 $, maximum de 10 000 $ de frais de déplacement.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.7 Modification au contrat de service de gestion 

animalière avec l'organisme Proanima

• Il est proposé 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).

• Le 3 mars 2020, le 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), adopté par le gouvernement provincial, est entrée en vigueur.

• Ce règlement provincial établit un régime minimal et uniforme d'encadrement

concernant la possession des chiens pour tout le territoire du Québec. Il donne

notamment aux municipalités locales des pouvoirs d'ordonnances à l'égard des

propriétaires et gardiens de chiens et permet à celles-ci de déclarer un chien

potentiellement dangereux, dans certaines circonstances.

• En contrepartie des services additionnels rendus relativement à l'encadrement des

chiens dangereux, la Ville s'engage à payer une somme de 8 120,77 $.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires de la Ville 

de Saint-Bruno-de-Montarville pour l'année 2021

• Il est proposé 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

• 16 février

• 23 mars

• 20 avril

• 18 mai

• 15 juin

6 juillet

24 août 

14 septembre

5 octobre

23 novembre

14 décembre



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de service de transport 

en vrac par camion pour l'hiver 2020-2021

• Contrat :

• Durée du contrat :

• Valeur du contrat :

Poste de camionnage en vrac région 06 inc.

Hiver 2019-2020

100 000 $ taxes nettes

• À titre comparatif, taux horaires de 2019 et de 2020 :

• Option retenue : recourir directement au Poste de camionnage en vrac de la région 06. Dans ce

cas, un processus d'appel d'offres n'est pas requis car les deux horaires des divers camionneurs

sont identiques et décrétés par le Ministère des Transports (Québec).



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 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

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

Cubex Limited

172 734,40 $

incluant les taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Nombre de soumissionnaires conformes au devis technique :

3

3

2

1



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Adjudication d'un contrat de location de 2 

niveleuses avec opérateur - APP-SP-20-36

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat (1 an) :

• Durée du contrat :

• Taux horaires comparatifs :

Les Entreprises Michaudville inc.

99 213,19 $

incluant les taxes nettes

Une (1) année avec quatre (4) années 

d'option de renouvellement

145 $ en 2016-2017, 146 $ en 2017-

2018, 150 $ en 2018-2019, 165 $ en 

2019-2020 et 315 $ en 2020-2021

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

8

5

1



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 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

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat (1 an) :

Jacques Olivier Ford inc.

140 556,22 $incluant les taxes 

nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission

• Écart entre la plus basse (140 556 $) et la plus haute (160 678 $) :

8

6

4

14 %



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adoption du Budget 2021 de la Régie intermunicipale 

d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-

Montarville et Saint-Basile-le-Grand

RÉPARTITION EXPLOITATION 2017 2018 2019 2020 2021

Part de Saint-Basile 272 693 $ 283 396 $ 310 956 $ 289 415 $ 358 364 $ 

27.47% 27.77% 30.77% 30.90% 33.30%

179 330 $ 189 507 $ 231 990 $ 242 679 $ 316 083 $ 

Dette : 93 363 $ 93 889 $ 78 966 $ 46 736 $ 42 281 $ 

Part de Saint-Bruno 559 068 $ 578 810 $ 607 950 $ 629 658 $ 719 571 $ 

72.53% 72.23% 69.23% 69.10% 66.70%

473 520 $ 493 023 $ 522 040 $ 543 535 $ 633 217 $ 

Dette : 85 548 $ 85 787 $ 85 910 $ 86 123 $ 86 354 $ 

Gouvernement du Québec 

Immobilisations : 904 248 $ 911 451 $ 701 846 $ 121 986 $ 46 419 $ 

Budget total : 1 736 009 $ 1 773 657 $ 1 620 752 $ 1 041 059 $ 1 124 353 $ 

Exploitation 

Exploitation 



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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

No projet Description Hon. frof.

13-GE-14:  Égout collecteur (250 000 $) 250 000  $       

21-GE-05: Urbanisation de la rue Benoit (200 000 $) 200 000  $       

21-GE-08: Travaux de réaménagement du pourtour du lac du Village (700 700 000  $       

20-GE-13: Programme d'inspections télévisées (100 000 $) 100 000  $       

17-GE-18: Reconstruction rue Beaumont est ( 75 000 $) 75 000  $          

21-LO-03: Piste cyclable Montée Sabourin (250 000 $) 250 000  $       

18-GE-17:  Égout sanitaire et aqueduc boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ( 100 000  $       

21-GE-07: Piste cyclable rue Montarville (140 000 $) 140 000  $       

21-TP-04: Bâtiment ateliers municipaux, entrepôt et bureaux (265 000 265 000  $       

Frais de financement (2 %) 70 000  $          

Total emprunt remboursable sur cinq (5) ans 2 150 000  $    



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 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

.

Travaux 480 000  $       

Provision 48 000  $          

Honoraires prof. 42 240  $          

Taxes nettes 28 441  $          

Frais financement 31 319  $          

Total 630 000  $       



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 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

.

No projet Description Coût

21-LO-04 Mise à niveau de l'aménagement intérieur des bâtiments de loisirs 142 857  $            

21-LO-07 Chalet de la piscine Roberval - travaux accessibilité universelle - vestiaire (Avant projet)38 850  $              

21-LO-10 Plan de remplacement module de jeux 200 000  $            

21-LO-11 Chalet du parc Albert-Schweitzer - aménagement de toilettes à accessibilité universelle72 000  $              

Taxes nettes 22 629  $              

Frais de financement (±5 % 23 817  $              

Arrondissement 847  $                    

Total emprunt 501 000  $            



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 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

Suivant l'article 149 du règlement, le quorum des assemblées du comité de

retraite est composé de deux membres désignés par la ville et de deux

membres désignés par les participants. Or, suivant une autre disposition du

règlement, le groupe des participants actifs et le groupe des participants

inactifs ont la possibilité de nommer, lors de l'assemblée annuelle, jusqu'à

deux membres additionnels chacun au nombre prévu. Ces membres

additionnels n'ont pas de droit de vote. Ainsi, les membres additionnels

désignés n'ayant pas droit de vote sont comptabilisés dans le quorum des

assemblées.

Puisque le but du quorum est d'établir un plancher à la participation d'une

décision du comité de retraite, il est nécessaire de lier le quorum aux membres

ayant droit de vote..



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 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

La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine

municipal et la Société d'habitation du Québec (LQ 2018, c. 8) prévoit une

nouvelle règle d'après-mandat qui oblige la municipalité à interdire à certains

employés, dans les 12 mois qui suivent la fin de leur mandat, d'occuper un poste

d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre

fonction de telle sorte que ces derniers ou toute autre personne tirent un avantage

indu de leurs fonctions antérieures.

Les employés visés par cette interdiction sont le directeur général, le trésorier, le

greffier, de même que leurs adjoints. Une municipalité peut également désigner

tout autre employé dont les fonctions seraient jugées à risque. Ainsi, nous

proposons de désigner les directeurs et les chefs de division à cet effet. Cette

disposition vise surtout à atténuer les risques liés au passage d'employés du

secteur public vers le secteur privé.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 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 $

0 à 51 700 $ 0.5% 0.5% 0.5%

50 901 $ à 258 600 $ 1.0% 1.0% 1.0%

255 601 $ à 500 000 $ 1.5% 1.5% 1.5%

500 001 $ à 749 999 $ 1.5% 1.5% 3.0%

750 000 $ à 999 999 $ 1.5% 2.0% 3.0%

1 000 000 $ à 1 999 999 $ 1.5% 2.5% 3.0%

2 000 000 $ et + 1.5% 3.0% 3.0%

Avant le 

2019-07-01

Depuis le 

2019-07-01

Nouveau 

règlement

Tranche de la base 

d'imposition 2020



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Avis de motion et présentation d'un projet de 

règlement imposant les taxes foncières, 

compensations et tarifs pour l'exercice financier 2021

Ce règlement prévoit les taux de taxes foncières

attribuables à chacune des catégories d’immeubles, ainsi

que les compensations et tarifs, pour l’exercice financier

2021.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 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

Ce règlement a pour objet de décréter des nouveaux tarifs

pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le

bénéfice retiré d’une activité donnée par la municipalité.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Avis de motion et présentation d'un projet de 

règlement relatif au programme d'aide financière à la 

restauration patrimoniale URB-PAFRP2020

Ce règlement vise à déterminer les modalités permettant à la Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville d’administrer l’aide financière pouvant être octroyée à

des propriétaires privés d’immeubles possédant un intérêt patrimonial et qui

sont situés sur son territoire.

Le règlement découle du Programme de soutien au milieu municipal en

patrimoine immobilier qui prévoit que le partenaire municipal qui conclut une

entente en vertu du volet 1A avec le ministère de la Culture et des

Communications, doit avoir adopté un règlement établissant un programme

d’aide financière à la restauration patrimoniale pour qu’elle puisse contribuer à

la protection et la mise en valeur du patrimoine immobilier.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10 Adoption du Règlement 2020-8 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

7.11 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

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 Bourbeau

• 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

Novembre

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

Réaménagement parc Albert-Schweitzer

Durée

20 ans

10 ans

5 ans

20 ans

15 ans

20 ans

20 ans

5 ans

15 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 $

1 100 000 $

Contrat

2 714 718,48 $

1 143 334,88 $

990 058,37 $

728 182,80 $

TOTAL 19 091 000 $



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 

d'agglomération du 19 novembre 2020

Sujet Oui Non 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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 19 novembre 2020

Sujet Oui Non Commentaires

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 le22 octobre 2020 à 16 h et de la

séance extraordinaire conseil d’agglomération tenue le 29

octobre 2020 à 16 h

X

CA-201119-2.1 Dépôt du procès-verbal de la session régulière

du comité consultatif agricole tenue le 9 avril 2020 (SD-2020-

2926)
DÉPÔT

CA-201119-4.1 Dépôt du rapport de la trésorière concernant

l’adjudication du contrat pour l’émission d’obligations relevant

d’une compétence d’agglomération (SD-2020-2670)

DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 19 novembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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 l’Association des pompiers et pompières de

l’agglomération de Longueuil concernant le renouvellement de

la convention collective de travail (SD-2020-2572)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 19 novembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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)

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)

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.



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 19 novembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-201119-6.4 Dépôt de la liste des contrats comportant une

dépense de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au

cours du mois de septembre 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-2020-2886)

DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 19 novembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville et les arrondissements

de Saint-Hubert et Greenfield Park (SD-2020-3140)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 19 novembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 19 novembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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 transport de Longueuil

(SD-2020- 2953)
X

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-201119-8.3 Dépôt des certificats de l’assistante-greffière

concernant le résultat des procédures d’enregistrement des

personnes habiles à voter sur les règlements CA-2020-331 et

CA-2020-335 (SD-2020-2745)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 19 novembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-201119-8.4 Dépôt du certificat de l’assistante-greffière

concernant la procédure d’enregistrement des personnes

habiles à voter tenue sur le Règlement CA-2020-322 décrétant

un emprunt pour le paiement des honoraires professionnels

pour la réalisation d’études préparatoires et la production de

plans et devis pour divers bâtiments municipaux (SD-2020-

2747)

DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 19 novembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-201119-8.7 Avis de motion d’un règlement modifiant le

Règlement CA-2016-259 établissant la tarification applicable

pour les biens, services et activités offerts par la Ville dans ses

compétences d’agglomération (SD-2020-2942)
MOTION

CA-201119-8.8 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-341

modifiant le Règlement CA-2016-259 établissant la tarification

applicable pour les biens, services et activités offerts par la

Ville dans ses compétences d’agglomération (SD-2020-2942)
DÉPÔT



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!


