
Séance ordinaire du conseil

8 décembre 2020 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du décembre 2020 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 17 novembre et du 1er décembre 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 20 novembre 2020 (4)

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

2020-10-24 1 Embauche Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-11-02 1 Embauche Chargé de projets - urbanisme UEDD Col blanc

2020-11-10 1 Fin d'emploi Diverses fonctions TP Col bleu

2020-11-16 1 Embauche Bibliothécaire (remplacement 1 an) LCVC Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvements du personnel cadre 

Période se terminant le 20 novembre 2020 (4)

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

2020-10-29 1 Nomination Contremaître parcs et esp. verts TP Cadre

2020-10-29 1 Nomination Contremaître horticul. et forest. urb. TP Cadre

2020-11-03 1 Embauche Chef de division - bibliothèque LCVC Cadre

2020-11-16 1 Ré-embauche Chef de division - génie Génie Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période 

se terminant le 30 novembre 2020 (119 900 $)

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     COMM : Communications

Date Direction Description Montant Remarque

2020-11-17 FATI Affectation- Activités d'investissement 1 200  $      

TP Autres services (1 200) $     

2020-11-17 FATI Affectation- Activités d'investissement 4 800  $      Achat réfrigérateur pour la cantine à l'aréna.

LCVC Fournitures - autres bien non durables - aréna (4 800) $     

2020-11-17 LCVC Autres pièces et accessoires - act physiques 4 700  $      

LCVC Autres pièces et accessoires - badminton (400) $        

LCVC Autres pièces et accessoires - gymnastique (500) $        

LCVC Autres pièces et accessoires - cours natation (3 800) $     

2020-11-19 FATI Affectation- Activités d'investissement 3 200  $      

TP Entretien & réparation - bâtiments (3 200) $     

2020-11-19 FATI Affectation- Activités d'investissement 2 300  $      

TP Entretien & réparation - bâtiments (2 300) $     

2020-11-23 FATI Affectation- Activités d'investissement 5 500  $      

TP Entretien & réparation - bâtiments (5 500) $     

2020-11-23 FATI Affectation- Activités d'investissement 11 900  $    Achat de divers panneaux de signalisation.

TP Autres pièces et accessoires (8 900) $     

TP Autres pièces et accessoires - jeu libre dans rues (3 000) $     

Renflouer le projet pour comptabiliser la réfection du 

plancher bureau des grands projets aux loisirs.

Transfert budget pour achat de nouveaux vélos de 

spinning.

Achat d'un ouvre-porte automatique pour le chalet des 

Aviateurs

Achat d'un panneau de contrôle pour les jeux d'eau au 

parc des Aviateurs.

Achat d'un ouvre-porte automatique et d'une gâche 

électrique pour le bureau des loisirs.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période 

se terminant le 30 novembre 2020 (119 900 $) (suite)

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     COMM : Communications

Date Direction Description Montant Remarque

2020-11-23 FATI Affectation- Activités d'investissement 3 300  $      

TP Entretien et réparation - équipement et outillage (3 300) $     

2020-11-23 FATI Affectation- Activités d'investissement 2 100  $      

TP Entretien & réparation - bâtiments (2 100) $     

2020-11-23 FATI Affectation- Activités d'investissement 10 900  $    

TP Autres pièces et accessoires - jeu libre dans rues (10 900) $  

2020-11-25 DG Subventions aux organismes 50 000  $    

Subvention aux commerces pour la relance 

économique.

Comm. Publications - de la Ville 600  $         

Comm. Publications - avis publics 600  $         

Comm. Évènements spéciaux 600  $         

Comm. Affiches et bannières 600  $         

Comm. Publicité et campagnes citoyennes 600  $         

Comm. Hon. prof. - autres services professionnels 17 000  $    

FATI Réserve - Fonds d'appui aux commerces (70 000) $  

2020-11-25 LCVC Autres biens non durables - brigadiers. 100  $         

LCVC Autres services - parcs récréatifs (100) $        

Renflouer le poste budgétaire déficitaire pour achat de 

manteau imperméable.

Achat de supports à vélos 7 places.

Achat d'un robinet pour remplissage de bouteilles dans 

chalet de parc.

Achat de balises Ped-Zone pour jeu libre dans les rues.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour 

la période se terminant le 30 novembre 2020 (3 700$)

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     COMM : Communications

Date Direction Description Montant Remarque

2020-11-24 UEDD Rémunération - auxiliaires cols blancs 3 700  $      

UEDD Rémunération régulière - cols blancs (3 700) $     

Commis-répartiteur temporaire pour ligne info collecte le 

temps de remplacer une inspectrice en environnement.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la 

période se terminant le 30 novembre 2020

Novembre 2020 = 95 079,73 $ - Total année = 963 103,73 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Amiral Agence Web 

Inc. 

2020-11-02 Commande Gré à gré Développement du site web 

pour les archives

27 502,02 $

Tessier Récréo-Parc 

Inc.

2020-11-09 Commande Demande de 

prix

Abris solaires 33 125,45 $

C3F Télécom Inc. 2020-11-10 Commande Gré à gré Fibre optique (600 rue Sagard 

/ 530 boul. Clairevue)

34 452,26 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 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)

Maires et 

conseillers

Description du don / 

marque d'hospitalité / 

avantage reçu

Nom de la 

donatrice

Date et circonstance 

de la réception du don

Martin Murray Don de deux masques de 

protection fait à la main- valeur 

estimative de 20 $

Hélène Boyer 28 mai 2020 - Pandémie 

de la Covid-19



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.7 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)

Les déclarations du maire et des conseillers peuvent être 

consultées en prenant rendez-vous avec la greffière. Ces 

déclarations ne contiennent aucun élément susceptible de  

mettre l’un ou l’autre des membres du conseil dans une 

situation de conflit d’intérêt en tant qu’élue municipal.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Autorisation d'un montant dans le cadre d'une campagne 

de sociofinancement auprès des commerces locaux

• 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.
• Ce montant servira à financer 10 $ sur 5000 bons-cadeaux de 30 $ chacun,

où le citoyen déboursera 20 $ et aura droit à un 10 $ en boni de la Ville.

• La campagne se déroulera du 9 au 23 décembre et, pour favoriser le plus

grand nombre de commerces, limite de 5 000$ par commerce.

• Autoriser somme de 20 000$ pour mettre en place la plate-forme

transactionnelle et les frais afférents à la réalisation de ce projet.
• Accompagnement de l’organisme La Ruche – 6 000 $

• Site transactionnel – 3 000 $

• Embauche de personnel temporaire – 3 000 $

• Réalisation d’une vidéo promotionnel – 6 000 $

• Frais divers - 2 000 $



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

6.3.1 Adoption de la politique de participation citoyenne 

de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

• La demande grandissante pour l’engagement de la population dans la

prise de décision s'est traduite à Saint-Bruno-de-Montarville par la

multiplication de démarches participatives. La Ville désire se doter d'un

cadre clair, prévisible et rigoureux pour guider ses actions en la matière.

Cela aura pour effet d'améliorer la qualité, la crédibilité et l'efficacité des

démarches consultatives, en plus d'améliorer la décision publique et la

cohésion sociale.

• La politique a été élaborée en sollicitant la contribution de plusieurs acteurs

municipaux : la population, via un sondage, les membres des comités

consultatifs milieu de vie et éthique et gouvernance, ainsi que

l'administration municipale et les élus via un groupe de travail formé

spécifiquement pour accompagner l'élaboration de la politique. Cette

politique s'inspire de leurs différentes contributions.



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

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

     414 297.11  $ 

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie      146 222.43  $ 

Régime de Retraite - Cols Blancs        78 603.86  $ 

Commission Scolaire des Patriotes        39 380.70  $ 

SÉPAQ        31 283.50  $ 

Gestion PLJ        26 863.91  $ 

Dépôts directs   8 246 612.73  $ 

Ville de Longueuil   6 859 615.25  $ 

Novallier en fidéicommis      225 000.00  $ 

Peoples Trust      115 000.00  $ 

Débits directs      519 967.14  $ 

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)      322 910.31  $ 

Déductions salariales – part employeur      119 908.31  $ 

Hydro-Québec        68 520.08  $ 

Salaires      656 153.76  $ 

Paye 2020-45      164 121.99  $ 

Paye 2020-46      161 499.14  $ 

Paye 2020-47      163 173.87  $ 

Paye 2020-48      167 358.76  $ 

Total des dépenses   9 837 030.74  $ 

98%

Chèques émis  (95) -  no 40 229 à 40 323 et annulés (1)

78%

87%

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 414 297  $    8 246 613  $   519 967  $    656 154  $    9 837 031  $   

Décembre

Total 5 909 160  $ 43 830 335  $ 5 597 323  $ 8 147 694  $ 63 484 512  $ 



6.5 FINANCES

6.5.2 Adjudication d'un contrat de fourniture 

de produits de bureau - APP-SI-20-47

• Soumissionnaire meilleur pointage :

• Montant du contrat (3 ans) :

• Durée du contrat

Hamster

20 956,89 $

taxes nettes

Un an, avec (2) années 

d'option de renouvellement

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Nombre de soumissions conformes :

6

6

1

1



6.5 FINANCES

6.5.3 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

• La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville utilise la technologie I.P. pour ses

besoins téléphoniques et utilise l'infrastructure de la Ville de Longueuil depuis

2011

• Pour la téléphonie IP, l'entente prévoit un coût mensuel de 12.03$ par

ligne, pour 115 lignes pour un total de 17 424.28 $ incluant les taxes

nettes.

• Pour la gestion de l'infrastructure de télécommunication, l'entente prévoit

un coût annuel de 22 193.78$ incluant les taxes nettes.

• Pour l'accès au service Internet, l'entente prévoit la fourniture d'un service

à large bande d'une capacité de 300 Mbit au montant annuel de 9

424.47$.

• Durée de l’entente : 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 (5 ans)



6.5 FINANCES

6.5.4 Adjudication d'un contrat de gré à gré d'entretien 

et de soutien des applications CESA à la suite 

informatique PG Solutions inc.

• En 2010, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a fait l'acquisition de

l'ensemble de la suite informatique PG Solutions inc.

• Exemption prévu à l'article 573.3 alinéa 6 de la Loi sur les cités et villes

s'applique à un contrat dont l'objet est la fourniture de progiciels ou

logiciels visant à assurer la comptabilité des systèmes, progiciels ou

logiciels informatiques existants.

Année 2013 2014 2015 2016 2017

Coûtts taxes nettes 92 303  $    91 544  $    99 118  $    102 056  $ 105 200  $ 

Année 2018 2019 2020 2021

Coûtts taxes nettes 115 547  $ 150 339  $ 151 927  $ 138 729  $ 



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Accès à des salles de plus grande capacité à 

coûts préférentiels durant la pandémie

Puisque la pandémie se poursuit, il est décidé de continuer d'accorder aux

organismes dans le besoin, l'accès aux salles de plus grande capacité à coûts

préférentiels pour la tenue d'activités, et ce, jusqu'à ce que la situation soit

rétablit.

Étant donné les mesures de distanciation reliées à la pandémie, les

organismes ont besoin de salles plus grandes que celles qu'ils occupent en

temps normal afin de pouvoir tenir leurs activités.

Dès que nous serons à nouveau en mesure de les accueillir dans nos

installations, nous offrirons aux organismes qui présenteront une demande, la

salle de plus grande capacité demandée (dans la mesure des disponibilités)

au tarif de la salle qu'ils utilisent habituellement pour leurs activités.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Adoption de la politique de répartition des heures de 

glaces et de la politique d'attribution des terrains de balle

Politique de répartition des heures 

de glace à l’aréna Michael-Bilodeau

• Favoriser une répartition équitable des

heures de glace dans le respect des

besoins à satisfaire;

• Fournir aux organismes un nombre

d’heures minimales afin d’assurer

l’opération normale de leurs activités;

• Donner priorité à la clientèle jeune,

aînée et/ou vulnérable résidant sur le

territoire de Saint-Bruno-de-Montarville;

• Permettre une utilisation optimale des

deux patinoires de l’aréna

Politique d’attribution 

des terrains de balle

• Favoriser une répartition équitable des

terrains de baseball et balle-molle dans

le respect des besoins à satisfaire;

• Donner priorité à la clientèle jeune,

aînée et/ou vulnérable résidant sur le

territoire de Saint-Bruno-de-Montarville;

• Permettre une utilisation optimale des

terrains de baseball et balle-molle.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Autorisation de passage et maintien d'une aide financière 

pour la tenue du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie

Budget accordé en 2020 et maintenu en 2021: 20 000 $
Pour combler les frais professionnels, de logistiques, techniques et autres frais divers.

• Le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir les

saines habitudes de vie.

• L'événement, qui était prévu du 18 au 21 juin 2020, a été annulé en raison de la pandémie de

la Covid-19 et reporté du 17 au 20 juin 2021.

• 215 équipes cyclistes pour la 12e édition de l'événement (1290 cyclistes et 600 personnes au

soutien). Les cyclistes parcourront un peu plus de 1000 km à vélo, en 72 heures réparties en 13

étapes, en partant du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal, avec des arrêts dans plusieurs

villes de la province.

• La Ville de Saint-Bruno serait une ville étape, le samedi 19 juin 2021. Les heures approximatives

d'arrivée et de départ du convoi seraient les suivantes: arrivé à 22 h et départ à 23 h 30. Pour le

passage du peloton cycliste, certaines routes devront être fermées de manière temporaire.

• L'école secondaire du Mont-Bruno est prête à accueillir l'événement le 19 juin prochain en

soirée. Cependant, la Ville demeure l'organisateur de l'événement.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé 

affecté pour le projet « Plan directeur des pistes cyclables -

Tableau des priorités : Prolongement du réseau cyclable »

Solde de la réserve pour les pistes cyclables avant 

affectation :

Affectation pour financer le projet 20-LO-01 – Plan 

directeur des pistes cyclables :

Solde de la réserve pour les pistes cyclables après 

affectation :

300 000 $

200 000 $

100 000 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.5 Affectation de l'excédent de fonctionnement 

accumulé affecté pour le projet « Éclairage des 

pistes cyclables, sentier, chemin d'accès »

Solde de la réserve pour les pistes cyclables avant 

affectation :

Affectation pour financer le projet 20-LO-01 – Plan 

directeur des pistes cyclables :

Solde de la réserve pour les pistes cyclables après 

affectation :

100 000 $

100 000 $

0 $



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 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 2420248)

Permet au Mount Bruno country club de se

conformer à la bande de protection

minimale de 20 mètres au trou no 11



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 Approbation de la liste des plans d'implantation 

et d'intégration architecturale (PIIA)

1. PIIA 2020-136 – 1131, rue Marie-Victorin

2. PIIA 2020-139 – 335, rue William-Birks

3. PIIA 2020-150 – 3001, boulevard De Boucherville



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-136 – 1131, rue Marie-Victorin
1. Installation d'une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-139 – 335, rue William-Birks
2. Agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'un étage

Bâtiment actuel

Bâtiment agrandi



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 PIIA 2020-150 – 3001, boulevard De Boucherville
3. Modification 2 enseignes murales et 1 enseigne détachée



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Approbation - Cession pour fins de parc dans 

le cadre de l'opération cadastrale 2020-13 au 

1000, boulevard Clairevue Ouest

• 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 Approbation - Cession pour fins de parc dans le cadre de 

l'opération cadastrale 2019-04 au 1294, rue Goyer

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



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture de produits 

de signalisation routière - APP-SP-20-40

• Contrat lot A :

• Contrat lot B:

• Durée des contrats :

• Valeur contrat lot A :

• Valeur contrat lot B :

Martech Signalisation inc.

9030-5814 Québec inc. (Spectralite / SignoPlus)

Un (1) avec quatre (4) années d'option 

de renouvellement

6 907,18 $ taxes nettes et total 5 ans

59 158,09 $ taxes nettes et total 5 ans

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (6 907 $) et la plus haute (9 175 $) lot A :

• Écart entre la plus basse (59 158 $) et la plus haute 83 681$) lot B :

8

8

3

33 %

41 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d'un contrat de fourniture 

de pierre concassée - APP-SP-20-53

• Plus bas soumissionnaire :

• Durée du contrat :

• Montant du contrat :

Construction DJL inc.,

3 ans (2021 à 2023)

177 048,82 $ 

Taxes nettes et total 3 ans

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

6

2

1



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Approbation - Installation de deux (2) dos 

d'âne allongés sur la rue Edgewood

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



6.10 GÉNIE

6.10.1 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

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

Shellex Groupe Conseil

77 743,24 $

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 (77 743 $) et la plus haute (140 000 $) :

5

7

3

80 %



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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

Emprunt : 740 000 $

Durée : 10 ans

Les travaux consistent à l'aménage-

ment d'une aire de jeux d'eau au parc

Quincy-Sous-Sénart à accès universel,

incluant les travaux de raccordement

aux réseaux publics, l'aménagement de

sentiers d'accès, des aires de jeux

d'eau et de repos, l'achat des modules

de jeu, l'ajout d'un bâtiment de service

avec toilette à accès universel, le

mobilier urbain et toutes les plantations.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 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

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2014-10 sur le

comité consultatif d'urbanisme afin de changer la composition du

comité.

• Maintien de la composition de neuf (9) membres

• Mais un (1)) membre élu au lieu de deux (2)

• Et huit (8) membres résidents au lieu de sept (7).

• Avec ajout d'un (1) substitut élu.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Règlement 2020-16 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

7.4 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 $

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

7.5 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

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 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

No projet Description Hon. frof.

13-GE-14:  Égout collecteur 250 000  $            

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

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

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

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

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

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

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

21-TP-04: Bâtiment ateliers municipaux, entrepôt et bureaux 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

7.7 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

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..



RÈGLEMENT RÉGIME DE RETRAITE

7.8 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

Résidentiel

• Coût au mètre linéaire de frontage taxable

• Du 1er janvier au 31 décembre 2021

• À compter du 1er janvier 2022

Commercial

• Coût au mètre linéaire de frontage taxable

75 $

0 $

150 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du 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

Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2020
Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

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

Installations récréatives et sportives

Travaux réaménagement rang des Vingt-Cinq

Honoraires professionnels PTI 2021-2022-2023

Durée

20 ans

10 ans

5 ans

20 ans

15 ans

20 ans

20 ans

5 ans

15 ans

15 ans

10 ans

15 ans

5 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 $

501 000 $

630 000 $

2 150 000 $

Contrat

2 714 718,48 $

1 143 334,88 $

990 058,37 $

728 182,80 $

TOTAL 22 372 000 $



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 ordinaire 

d'agglomération du 10 décembre 2020

Sujet Oui Non Commentaires

CA-201210-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets

dont il est sais
DÉPÔT

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 DÉPÔT

CA-201210-2.1 Dépôt des procès-verbaux des réunions de la

Commission du budget, des finances et de l’administration

tenue les 9 et 13 octobre 2020 (SD-2020-3148)

DÉPÔT

CA-201210-2.2 Désignation des présidents et vice-présidents

des commissions du conseil d'agglomération représentant la

municipalité centrale (SD2020-3146)

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 10 décembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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 approbation 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

CA-201210-6.1 Adjudication du contrat APP-20-196 pour la

fourniture de services professionnels juridiques en matière de

relations de travail (SD2020-3273)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 10 décembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-201210-6.2 Adjudication de la partie d'agglomération du

contrat APP-20-171 (2020-BI517) pour la fourniture de la main-

d'œuvre et du matériel pour l'entretien et la réparation des

installations pétrolières dans les sites municipaux situés sur le

territoire de l'agglomération (SD2020-3021)

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

(M)

X

(C)

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 (SD2020-3104)

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 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 10 décembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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

(M)

X

(C)

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 partie d'agglomération du contrat

APP-20-195 (2021-BI533) pour fourniture services d'entretien

sanitaire locaux de la cour municipale de la Ville de Longueuil,

située au 4025, boulevard Taschereau (SD-2020-3271)

X

(M)

X

(C)

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

(M)

X

(C)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 10 décembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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 

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

de-Montarville

CA-201210-6.11 Dépôt de la liste des contrats comportant une

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

cours du mois d'octobre 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-2020-3327)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 10 décembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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

(M)

X

(C)

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 CA2016-259 établissant la tarification applicable

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

compétences d’agglomération (SD-2020-3281)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 10 décembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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 de maladie mentale – Rive-Sud (APAMM-

RS) (SD-2020-1349)

X

CA-201210-8.4 Avis de motion d'un règlement décrétant un

emprunt pour le paiement des honoraires professionnels pour

la réalisation d’études préparatoires, de plans et devis et la

surveillance de travaux relatifs aux ouvrages d’assainissement

des eaux usées (SD-2020-1393)

MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 10 décembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-201210-8.5 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-334

décrétant un emprunt pour le paiement des honoraires

professionnels pour la réalisation d’études préparatoires, de

plans et devis et la surveillance de travaux relatifs aux

ouvrages d’assainissement des eaux usées (SD-2020-1393)

DÉPÔT

CA-201210-8.6 Avis de motion d'un règlement modifiant le

Règlement CA-2014- 204 ordonnant des travaux de réfection

et de construction de chambres de vannes d’aqueduc et

décrétant, à ces fins et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD-2020- 2134)

MOTION

CA-201210-8.7 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-343

modifiant le Règlement CA-2014-204 ordonnant des travaux de

réfection et de construction de chambres de vannes d’aqueduc

et décrétant, à ces fins et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD-2020-2134)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 10 décembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-201210-8.8 Avis de motion d'un règlement modifiant le

Règlement CA-2016- 254 sur le Service de sécurité incendie (SD-

2020-3302)
MOTION

CA-201210-8.9 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-332

modifiant le Règlement CA-2016-254 sur le Service de sécurité

incendie (SD2020-3302)
DÉPÔT

CA-201210-8.10 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière

concernant la procédure d'enregistrement tenue sur le Règlement

CA-2020-326 ordonnant l’acquisition d’équipements motorisés ou

roulants et décrétant, à cette fin, un emprunt (SD-2020-3296)

DÉPÔT

CA-201210-8.11 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière

concernant la procédure d'enregistrement tenue sur le Règlement

CA-2020-340 modifiant le Règlement CA-2017-268 autorisant le

paiement de quotes-parts pour des travaux d’entretien de cours

d’eau et ordonnant des travaux d’entretien de cours d’eau du

ruisseau Beloeil et décrétant, à cette fin et pour le paiement des

honoraires professionnels, un emprunt (SD-2020-3255)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 10 décembre 2020 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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

(M)

X

(C)

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



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!


