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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 8 décembre 2020, à 19 h, tenue en téléconférence, sous
la présidence de M. Martin Murray, maire. 

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

  
Est absent : M. le conseiller Joël Boucher 

Sont également présents, le directeur général par intérim, M. Roger Robitaille,
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. 

 
 
201208-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour, tel quel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
17 NOVEMBRE 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 17 novembre
2020, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 1ER DÉCEMBRE 2020, À 19 H 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi
1er décembre 2020, à 19 h, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201208-4  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 1ER DÉCEMBRE 2020, À 19 H 30 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi
1er décembre 2020, à 19 h 30, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

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

 Décision du conseil sur le retrait des bandes des patinoires situées dans
les parcs Jolliet, Bisaillon et des Aviateurs; 

 Mouvement Mères au front - Inaction climatique - Relance verte et juste 
à Saint-Bruno-de-Montarville - Rôle de la municipalité pour placer 
l’écologie et l’environnement dans sa relance économique et sociale en
temps de pandémie;  

 Demande d’un citoyen pour l’organisation d’un événement de
lancement de feux d’artifice à partir d’un endroit secret pour éviter le
rassemblement de spectateurs pour saluer le Nouvel An comme il doit
se tenir à Granby. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - période se terminant le
20 novembre 2020 

  
 Liste de mouvements du personnel cadre - période se terminant le

20 novembre 2020 
  

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

  
 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se

terminant le 30 novembre 2020 
  

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

  
 Registre des déclarations - don, marque d'hospitalité ou avantage reçu

- Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville (article 4.3.5) 

  
 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus mise à jour conformément

aux dispositions de l'article 358 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) 

 
 
201208-5  

 
AUTORISATION D'UN MONTANT DANS LE CADRE D'UNE CAMPAGNE 
DE SOCIOFINANCEMENT AUPRÈS DES COMMERCES LOCAUX 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU : 
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D'autoriser une somme de 50 000 $ dans le cadre d'une campagne de
sociofinancement auprès des commerces locaux à titre de promoteur avec
l'assistance de l'organisme La Ruche; et 

Une somme de 20 000$ pour mettre en place la plate-forme transactionnelle 
et les frais afférents à la réalisation de ce projet.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-6  

 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE PARTICIPATION CITOYENNE DE LA
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE  

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter la politique intitulée « Politique de participation citoyenne
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ». 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU de reporter l’adoption de la politique de participation citoyenne à 
quelques mois afin de présenter cette politique aux citoyens de la municipalité
et d'en recueillir leurs commentaires. 

Votes pour : 5 
Votes contre : 2 (Vincent Fortier, Isabelle Bérubé) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST DONC REJETÉE. 

 
 
201208-7  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
30 NOVEMBRE 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 30 novembre 2020 de
9 837 030,74 $, incluant les charges salariales de 656 153,76 $ pour la période 
du 1er au 30 novembre 2020, la liste des dépôts directs pour une somme de
8 246 612,73 $, la liste des chèques émis pour une somme de 414 349,96 $,
la liste des paiements par débit direct de 519 967,14 $ et la liste des chèques 
annulés pour une somme de 52,85 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-8  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE PRODUITS DE
BUREAU - APP-SI-20-47 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de fourniture de produits de bureau pour un (1) an, avec 
deux (2) années d'option de renouvellement, au plus bas soumissionnaire
conforme, à savoir l'entreprise Hamster, selon les prix unitaires soumis, pour
un montant annuel approximatif de 20 956,89 $, incluant les taxes nettes, le
tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SI-20-47. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201208-9  
 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA VILLE DE 
LONGUEUIL POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉPHONIE
I.P., LA GESTION DE L'INFRASTRUCTURE DE TÉLÉCOMMUNICATION
ET LA FOURNITURE D'UN ACCÈS AU SERVICE INTERNET 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de conclure une entente intermunicipale avec la Ville de Longueuil pour la
fourniture de services de téléphonie IP, la gestion de l'infrastructure de
télécommunication et la fourniture du lien Internet de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville; et 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l'entente à intervenir entre la Ville de Longueuil et la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville et tout autre document y afférent pour donner suite à cette entente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-10  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ D'ENTRETIEN ET DE
SOUTIEN DES APPLICATIONS CESA À LA SUITE INFORMATIQUE PG
SOLUTIONS INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de gré à gré d'entretien et de soutien des applications
CESA de la suite informatique PG Solutions inc., pour l'année 2021, implantée
dans les différents services de la Ville, pour un montant approximatif de
138 729,43 $, incluant les taxes nettes.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-11  

 
ACCÈS À DES SALLES DE PLUS GRANDE CAPACITÉ À COÛTS
PRÉFÉRENTIELS DURANT LA PANDÉMIE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'accorder aux organismes dans le besoin l'accès aux salles de plus 
grande capacité, à coûts préférentiels, pour la tenue de leurs activités, et ce, 
tant que les mesures de distanciation reliées à la pandémie s'appliqueront. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-12  

 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE RÉPARTITION DES HEURES DE
GLACES ET DE LA POLITIQUE D'ATTRIBUTION DES TERRAINS DE
BALLE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'adopter les politiques intitulées : « Politique de répartition des
heures de glaces » et « Politique d'attribution des terrains de balle » de la 
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire - Décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-13  

 
AUTORISATION DE PASSAGE ET MAINTIEN D'UNE AIDE FINANCIÈRE
POUR LA TENUE DU 1 000 KM DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'autoriser : 
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 La tenue du Grand Défi Pierre Lavoie devant se dérouler le 19 juin 2021, 
le maintien d'une aide financière d'environ 20 000 $ et un soutien 
technique; 

 Le droit de passage des cyclistes du 1 000 km et les activités associées
sur les routes prévues dans les tracés déposés; 

 La collaboration de la Ville à l'activité en fournissant les bénévoles et
l'équipement nécessaires à la tenue de l'événement; 

 La publication de l'activité et le lancement des invitations aux résidents 
de la municipalité pour leur participation à l'événement;  

 Les vols de drones sur le territoire de la municipalité selon le cadre
législatif et réglementaire canadien en vigueur, et ce, sous réserve :  

o Des décrets gouvernementaux en vigueur relatifs aux
autorisations en lien avec la pandémie de la Covid-19; 

o De l'approbation du Centre de services scolaire des Patriotes
(CSSP) pour l'utilisation du terrain et des installations de l'École 
secondaire du Mont-Bruno, ce site étant le plus adapté pour 
accueillir un tel événement d'envergure; 

o De l'utilisation des installations de l'Aréna Michael-Bilodeau, si 
l'École secondaire n'est pas disponible lors de la tenue de
l'événement et si ce bâtiment n'est pas réquisitionné par les
instances gouvernementales lors de la période de vaccination de
masse; 

o D'envisager comme plan de derniers recours par la Ville et les
organisateurs du Grand Défi Pierre Lavoie, la location de toilettes 
sèches et de chapiteaux extérieurs et de les installer sur le terrain
et le stationnement de l'École secondaire du Mont-Bruno, si cette 
école et l'aréna ne sont pas disponibles le 19 juin. 

Votes pour : 4 
Votes contre : 3 (Louise Dion, Caroline Cossette, Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
201208-14  

 
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ
AFFECTÉ POUR LE PROJET « PLAN DIRECTEUR DES PISTES
CYCLABLES - TABLEAU DES PRIORITÉS : PROLONGEMENT DU
RÉSEAU CYCLABLE » 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'approprier un montant de 200 000 $ à même la réserve pour pistes cyclables
de l'excédent accumulé affecté aux fins de financement du projet 21-LO-01 
« Plan directeur des pistes cyclables - Tableau des priorités : Prolongement 
du réseau cyclable ».  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-15  

 
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ
AFFECTÉ POUR LE PROJET « ÉCLAIRAGE DES PISTES CYCLABLES,
SENTIER, CHEMIN D'ACCÈS » 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'approprier un montant de 100 000 $ à même la réserve pour pistes cyclables
de l'excédent accumulé affecté aux fins de financement du projet 21-LO-02 
« Éclairage des pistes cyclables, sentier, chemin d'accès ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201208-16  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2020-151 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA SUPERFICIE DE TERRAIN DE 834,3 MÈTRES
CARRÉS AU 790, CHEMIN DES HIRONDELLES (LOT 2 420 248) 

 
Les citoyens ont été invités à soumettre leurs observations par écrit
relativement à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la
greffière le 20 novembre 2020, et ce, en conformité avec les directives du
MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-151, 
déposée par madame Marie-Claude Aubin, urbaniste-conseil, pour et au nom
de monsieur André Ouellet, propriétaire, pour autoriser la réduction de la
superficie de terrain de 834,3 mètres carrés au 790, chemin des Hirondelles
(lot 2 420 248), et ce, en dérogation aux dispositions du tableau des
spécifications de la zone PC-877 de l'annexe B du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 201119.6 du comité consultatif 
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 19 novembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-17  

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

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, 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 2020-136 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1131, rue Marie-Victorin, conformément à la résolution 201119.7 du 
CCU; 

 La demande de PIIA 2020-139 pour l'agrandissement du bâtiment
principal par l'ajout d'un étage au 335, rue William-Birks, conformément 
à la résolution 201119.8 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-150 pour la modification de deux (2)
enseignes murales et d'une enseigne détachée au 3001, boulevard De
Boucherville, conformément à la résolution 201119.9 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-18  

 
APPROBATION - CESSION POUR FINS DE PARC DANS LE CADRE DE
L'OPÉRATION CADASTRALE 2020-13 AU 1000, BOULEVARD
CLAIREVUE OUEST 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'approuver la cession de rue pour le prolongement de la rue Jean-
Talon, tel qu'illustré au plan cadastral parcellaire, préparé et signé par Jean-
Luc Léger, arpenteur-géomètre, ainsi que la cession pour fins de parcs en 
argent, au montant de 156 670 $, représentant 10 % de la valeur au rôle
d'évaluation du terrain, et ce, conformément aux dispositions de l'article 18 du
Règlement de lotissement URB-L2017; et  
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D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
tout acte ou document pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-19  

 
APPROBATION - CESSION POUR FINS DE PARC DANS LE CADRE DE
L'OPÉRATION CADASTRALE 2019-04 AU 1294, RUE GOYER 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'approuver la cession aux fins de parcs en argent, au montant de
13 530 $, représentant 10 % de la valeur au rôle d'évaluation du terrain, et ce,
dans le cadre de l'opération cadastrale 2019-04, tel qu'illustré au plan cadastral 
parcellaire préparé et signé par Roch Mathieu, arpenteur-géomètre, le tout
conformément aux dispositions de l'article 18 du Règlement de lotissement
URB-L2017; et  

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
tout acte et document pour donner suite à la présente résolution.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-20  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE PRODUITS DE
SIGNALISATION ROUTIÈRE - APP-SP-20-40 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de fourniture de produits de signalisation routière
aux plus bas soumissionnaires conformes pour le lot A, à Martech
Signalisation inc., selon les prix soumis pour une durée d'un (1) an avec quatre
(4) années d'option de renouvellement, pour un montant total approximatif de
6 907,18 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres
APP-SP-20-40; et  

D'adjuger le contrat de fourniture de produits de signalisation routière aux plus
bas soumissionnaires conformes pour le lot B, à 9030-5814 Québec inc. 
(Spectralite / SignoPlus), selon les prix soumis pour une durée d'un (1) an avec
quatre (4) années d'option de renouvellement, pour un montant total 
approximatif de 59 158,09 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de
l'appel d'offres APP-SP-20-40. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-21  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE PIERRE
CONCASSÉE - APP-SP-20-53 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de fourniture de pierre concassée au plus bas
soumissionnaire conforme, à savoir Construction DJL inc., et ce, pour l'année
2021 à 2023 (3 ans), le tout selon les prix unitaires soumis, pour un montant
approximatif de 177 048,82 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert
de l'appel d'offres APP-SP-20-53. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201208-22  
 
APPROBATION - INSTALLATION DE DEUX (2) DOS D'ÂNE ALLONGÉS 
SUR LA RUE EDGEWOOD 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'autoriser l'implantation de deux (2) dos d'âne allongés sur la rue
Edgewood, entre les entrées charretières des 1760 et 1765, Edgewood et,
entre les entrées charretières des 1815 et 1817, Edgewood. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-23  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA
SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DES TERRAINS
DE TENNIS DU PARC BISAILLON - APP-SP-20-50 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de services professionnels d'ingénierie pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la réfection
des terrains de tennis du parc Bisaillon, au soumissionnaire ayant obtenu le
meilleur pointage, à savoir Shellex Groupe Conseil, selon les prix unitaires et
forfaitaires soumis, pour un montant total approximatif de 77 743,24 $, incluant 
les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-20-50. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-24  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX
D'EAU AU PARC QUINCY-SOUS-SÉNART À ACCÈS UNIVERSEL ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
Le conseiller Ludovic Grisé Farand donne avis de motion d'un projet de
règlement décrétant des travaux d'aménagement d'une aire de jeux d'eau au 
parc Quincy-Sous-Sénart à accès universel et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
201208-25  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2014-10 SUR LE COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME AFIN DE MODIFIER LA COMPOSITION DU COMITÉ 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de 
règlement modifiant le Règlement 2014-10 sur le comité consultatif 
d'urbanisme afin de modifier la composition du comité, et en fait la présentation
et le dépôt. 

 
 
201208-26  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2014-
18 SUR LA TARIFICATION AFIN D'Y PRÉVOIR ET MODIFIER CERTAINS
TARIFS 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2020-16 modifiant le Règlement 2014-18 sur la 
tarification afin d'y prévoir et modifier certains tarifs, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201208-27  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-19 RELATIF AU TAUX DU DROIT DE
MUTATION APPLICABLE SUR LE TRANSFERT D'IMMEUBLES DONT LA
BASE D'IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $ 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2020-19 relatif au taux du droit de mutation
applicable sur le transfert d'immeubles dont la base d'imposition excède
500 000 $, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-28  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2012-
22 DOTANT LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE D'UN CODE
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE AFIN D'AJOUTER UNE DISPOSITION
CONCERNANT L'APRÈS-MANDAT DE CERTAINS EMPLOYÉS 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2020-20 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, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-29  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-22 DÉCRÉTANT DES HONORAIRES
PROFESSIONNELS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE PROJETS
INSCRITS AU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021-2022-
2023 ET DE DIVERSES AUTRES ÉTUDES - EMPRUNT 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2020-22 décrétant des honoraires
professionnels nécessaires à la réalisation de projets inscrits au Programme
triennal d'immobilisations 2021-2022-2023 et de diverses autres études et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
201208-30  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-25 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2019-
16 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS AFIN DE
CLARIFIER LA COMPOSITION DU COMITÉ DE RETRAITE ET DE
MODIFIER LA CONSTITUTION DU QUORUM LORS DES ASSEMBLÉES 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2020-25 modifiant le Règlement 2019-16 
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, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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201208-31  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-27 MODIFIANT LE RÈGLEMENT I. 14-
2 SUR LE REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES AFIN D'Y
MODIFIER LE COÛT AU MÈTRE LINÉAIRE DE FRONTAGE TAXABLE
POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2020-27 modifiant le Règlement I. 14-2 sur le 
remplacement des infrastructures afin d'y modifier le coût au mètre linéaire de
frontage taxable pour le secteur résidentiel, tel que présenté, avec dispense
de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

Madame Marilou Alarie, ayant une propriété figurant à l’annexe A du 
Règlement URB-PAFRP2020, déclare une possible apparence de conflit 
d'intérêts dans ce dossier et s’abstient de participer aux délibérations et de 
voter. 

 
 
201208-32  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D'AIDE
FINANCIÈRE À LA RESTAURATION PATRIMONIALE URB-PAFRP2020 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement relatif au Programme d'aide financière à la
restauration patrimoniale URB-PAFRP2020, tel que présenté, avec dispense
de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DES
DERNIÈRES SÉANCES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
D'AGGLOMÉRATION DES 19 ET 26 NOVEMBRE 2020 

 
Aucun. 

 
 
201208-33  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
10 DÉCEMBRE 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU 
d'exprimer les orientations suivantes relativement aux sujets énumérés à la
séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi
10 décembre 2020 en y modifiant l'orientation « Favorable » à « Défavorable » 
au point CA-201210-2.3 intitulé Désignation des présidents et vice-présidents 
des commissions du conseil d'agglomération représentant les municipalités
reconstituées (SD-2020-3146), afin d’enjoindre le maire à déposer la
résolution 200825-6 du 25 août 2020 et d'en faire la lecture lors de cette 
séance, pour réitérer la volonté du conseil municipal de pourvoir au
remplacement de la conseillère Isabelle Bérubé à titre de membre de la
Commission de l’environnement et de l’aménagement de l’agglomération de
Longueuil, par la conseillère Caroline Cossette : 
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Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-201210-1.5 
Approbation des procès-verbaux 
de la séance extraordinaire du 
conseil d'agglomération tenue le 
19 novembre 2020 à 15 h 30 et de 
la séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 
19 novembre 2020 à 16 h 

X     

CA-201210-2.2 
Désignation des présidents et 
vice-présidents des commissions 
du conseil d'agglomération 
représentant la municipalité 
centrale (SD-2020-3146) 

X     

CA-201210-2.3 
Désignation des présidents et 
vice-présidents des commissions 
du conseil d'agglomération 
représentant les municipalités 
reconstituées (SD-2020-3146) 

 X   

CA-201210-2.4 
Désignation à la Société de 
transport de Longueuil (SD-2020-
3361) 

X     

CA-201210-2.5 
Recommandation à la Table de 
concertation régionale de la 
Montérégie pour l'approbation du 
financement d'un projet déposé 
au Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre de 
l'Alliance pour la solidarité de la 
Montérégie (SD-2020-3270) 

X     

CA-201210-4.1 
Autorisation de procéder à la 
radiation des soldes des comptes 
à recevoir apparaissant sur la liste 
des créances irrécouvrables du 
31 octobre 2020 préparée par la 
Direction des finances (SD-2020-
3038) 

X     

CA-201210-4.2 
Autorisation de déposer une 
demande d'aide financière auprès 
du ministère de l'Immigration, de 
la Francisation et de l'Intégration 
dans le cadre du Programme 
d'appui aux collectivités (SD-
2020-3266) 

X     
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CA-201210-6.1 
Adjudication du contrat APP-20-
196 pour la fourniture de services 
professionnels juridiques en 
matière de relations de travail 
(SD-2020-3273) 

  X   

CA-201210-6.2 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-
20-171 (2020-BI517) pour la 
fourniture de la main-d'oeuvre et 
du matériel pour l'entretien et la 
réparation des installations 
pétrolières dans les sites 
municipaux situés sur le territoire 
de l'agglomération (SD-2020-
3021) 

  X   

CA-201210-6.3 
Adjudication du contrat 2020-
GDE-513 (APP-20-188) pour la 
fourniture et livraison de 
polymères anioniques et 
cationiques au Centre d'épuration 
Rive-Sud (SD-2020-3105) 

    

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-201210-6.4 
Adjudication du contrat APP-20-
175 (2020-GDE-500) pour 
la fourniture et la livraison de 
charbon actif (option 2.1) (SD-
2020-3107) 

  X   

CA-201210-6.5 
Adjudication du contrat APP-20-
182 (2020-GDE-546) pour la 
fourniture de services sur les 
chaudières et autres installations 
sous pression aux ouvrages 
d'assainissement des eaux usées 
(SD-2020-3104) 

    

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 
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des eaux ne 
s'applique pas sur le 
territoire de la Ville 
de Saint-Bruno-de-
Montarville 

CA-201210-6.6 
Adjudication du contrat APP-20-
187 (2019-GEN-606) pour les 
travaux de réfection du filtre no 5 
à l'usine de production d'eau 
potable locale (SD-2020-3081) 

  X   

CA-201210-6.7 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-
20-184 pour l'acquisition de 
licences de virtualisation (VDI) 
dans le cadre du projet 
d'organisation flexible du travail 
(SD-2020-3278) 

  X   

CA-201210-6.8 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-
20-195 (2021-BI533) pour la 
fourniture de services d'entretien 
sanitaire des locaux de la cour 
municipale de la Ville de 
Longueuil, située au 4025, 
boulevard Taschereau (SD-2020-
3271) 

  X   

CA-201210-6.9 
Adjudication du contrat APP-20-
193 pour la fourniture de services 
de formation et 
d'accompagnement d'instructeurs 
désignés en lien avec 
l'optimisation des tactiques de 
combat incendie pour le Service 
de sécurité incendie (SD-2020-
3239) 

  X   

CA-201210-6.10 
Adjudication du contrat APP-20-
190 (2020-GDE-545) pour la 
fourniture de services de 
fabrication mécanique et 
d'usinage aux ouvrages 
d'assainissement des eaux usées 
(SD-2020-3269) 

    

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 
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s'applique pas sur le 
territoire de la Ville 
de Saint-Bruno-de-
Montarville 

CA-201210-6.12 
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'une étude 
complémentaire et la production 
des plans de procédé dans le 
cadre de la mise à niveau 
électrique de l'usine régionale 
(SD-2020-1889) 

  X   

CA-201210-6.13 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-
20-100 pour l'abonnement et 
l'implantation d'une solution de 
gestion de projet, de portefeuille 
de projet et de suivi de contrats 
(option 2) (SD-2020-3486) 

  X   

CA-201210-8.1 
Adoption du 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-2020-3281) 

X     

CA-201210-8.2 
Approbation de l'avenant 2020-1 
au contrat de prêt intervenu entre 
la Ville et le Gouvernement du 
Québec portant sur le report de la 
période de remboursement du 
Fonds local d'investissement 
(FLI) et afin d'apporter des 
précisions quant aux modalités 
de son application pour certains 
usages (SD-2020-3222) 

X     

CA-201210-8.3 
Approbation d'un protocole 
d'entente à intervenir entre la Ville 
et L'Association des parents et 
amis de la personne atteinte 

X     
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de maladie mentale – Rive-Sud 
(APAMM-RS) (SD-2020-1349) 

CA-201210-8.12 
Modification de l'entente 
intervenue entre la Ville et la 
Société québécoise de gestion 
écologique de la peinture 
concernant la récupération et la 
valorisation des rebuts de 
peintures et leurs contenants 
(SD-2020-3009) 

X     

CA-201210-8.13 
Adoption du budget du Réseau 
de transport de Longueuil pour 
l'exercice financier 2021 et de son 
programme d'immobilisations 
pour les exercices financiers 
2021 à 2030 (SD-2020-3286) 

  X   

CA-201210-8.14 
Approbation d'un avenant au 
contrat de prêt intervenu entre la 
Ville et le ministre de l'Économie 
et de l'Innovation concernant le 
programme Aide d'urgence aux 
petites et moyennes 
entreprises (SD-2020-3449) 

X     

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucune. 
 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Vœux de Joyeuses Fêtes (le conseiller Jacques Bédard); 

 Vœux de Joyeuses Fêtes à toute la population dans le respect des
consignes de la santé publique / Mot de félicitations pour la tenue de la
Grande Guignolée \ Campagne de distribution des paniers de Noël le 
22 décembre (le conseiller Ludovic Grisé Farand); 

 Mot de félicitation aux Travaux publics pour leur intervention rapide à
réparer un bris d’aqueduc dans le secteur des Promenades, au
directeur des Finances et a son équipe avec le travail accompli avec 
l’adoption du budget équilibré / Souhaits de Joyeuses Fêtes en
respectant les directives sanitaires à ses collègues, employés et 
citoyens (la conseillère Louise Dion); 
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 Mot de félicitations pour l’organisation de la Féérie et à la direction des
Communications pour la campagne de socio financement dans un si
court laps de temps (la conseillère Caroline Cossette); 

 Voeux de Joyeuses Fêtes, de courage et de santé / Mot de félicitations
à l’équipe ayant mis en place les décorations de Noël dans la
municipalité (la conseillère Marilou Alarie); 

 Avis aux citoyens - Patinoires sans bandes pour mettre l’énergie pour
rétablir la glace en cas de température clémente cet hiver et avancés
pour la patinoire Pontbriand à l’effet que la Ville est à finaliser une 
entente avec la commission scolaire avec la collaboration du directeur
de l’école Courtland Park / Souhaits de Joyeuses Fêtes aux citoyens et
collègues (le conseiller Vincent Fortin); 

 Mot de remerciements aux conseillers Caroline Cossette et Jacques 
Bédard pour la campagne de socio financement - Projet innovant 
démontant que le conseil est derrière les commerçants - Mention 
spéciale pour la décoration durant la Féérie / Invitation pour donner
généreusement à la campagne du Dr Julien qui doit se tenir en 
ligne / Vœux de Joyeuses Fêtes à tous, spécialement aux aînées de la
municipalité et soulignant plusieurs initiatives pour venir en aide aux
aînés / Participation du conseiller Vincent Fortier à l’élaboration de la
politique de consultation publique (la conseillère Isabelle Bérubé); 

 Mot soulignant l’événement exceptionnel de la Féérie de Noël et
mention d’appréciation des citoyens et remerciements aux employés
des Loisirs, Travaux publies et Communications pour leur excellent
travail / Rappel aux citoyens de penser à acheter localement pour la
période des Fêtes et de profiter de leur centre-ville / Vœux de très 
Joyeuses Fêtes et pensée particulière aux personnes seules et
invitation aux citoyens à communiquer avec ces personnes - Vœux à 
tous les employés tout spécialement à monsieur Robitaille, aux citoyens
et aux conseillers (le maire Martin Murray). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire déclare la levée de la séance à 21 h 06. 

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Lucie Tousignant 

 


