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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 19 janvier 2021, 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 02. 

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. 

 
 
210119-1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et 
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour, tel quel. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point 6.1.2 intitulé Taxes 
municipales. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE.

 
 
210119-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
8 DÉCEMBRE 2020

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 8 décembre
2020, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Restauration des parties inférieures du Vieux Presbytère; 

 Poursuite contre la municipalité par la Coopérative funéraire du Grand
Montréal / Projets à venir sur le site de l’église Baptiste / Budgets
quinquennaux de la Ville / Liste de terrains privés à vendre dans la 
municipalité. 

   
DÉPÔT DE DOCUMENTS

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 
23 décembre 2020

 Liste de mouvements du personnel cadre - Période se terminant le 
23 décembre 2020

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

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

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
Règlement 2020-8 décrétant des travaux de réaménagement du parc
Albert-Schweitzer et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût  

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
Règlement 2020-23 décrétant des travaux de réfection et
d'aménagement d'installations sportives et récréatives et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût

 Certificat de la greffière relatif à la période d'enregistrement du
Règlement 2020-24 décrétant des travaux de réaménagement par du
marquage des voies de circulation du rang des Vingt-Cinq, de 
réaménagement de voies - Emprunt

 

Monsieur Vincent Fortier s’abstient de participer aux délibérations et de voter 
en raison de son affiliation directe par sa fille. 

 
210119-3  RECONDUCTION DE MANDATS ET NOMINATION DE NOUVEAUX

MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF TRIBUNE JEUNESSE

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de reconduire les mandats de mesdames Julie Bédard, à titre de membre et
de présidente du comité consultatif Tribune Jeunesse, Amélie Perron,
Alexandra Dominguez, Émilie Houde ainsi que monsieur Robert Grégoire à 
titre de membres du comité consultatif Tribune Jeunesse, pour un mandant de
deux (2) ans devant se terminer le 11 janvier 2023; et 

De nommer mesdames Daphné Grégoire, Mia Rose Langevin et Flavie Fortier,
à titre de membres du comité consultatif Tribune Jeunesse, pour un mandat 
de deux (2) ans devant se terminer le 11 janvier 2023.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

   
TAXES MUNICIPALES

 
Ce point est reporté au prochain comité plénier.
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210119-4  
 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 DÉCEMBRE 2020

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 décembre 2020 de 
4 935 555,04 $, incluant les charges salariales de 956 141,17 $ pour la 
période du 1er au 31 décembre 2020, la liste des dépôts directs pour une 
somme de 2 813 900,39 $, la liste des chèques émis pour une somme de
776 813,78 $, la liste des paiements par débit direct de 467 303,56 $ et la liste 
des chèques annulés pour une somme de 78 603,86 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210119-5  AUTORISATION DE MODIFICATION AU CONTRAT DE SERVICES

PROFESSIONNELS POUR L'IMPARTITION DE LA GESTION DU PARC
INFORMATIQUE DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE -
APP-SP-15-18 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'autoriser la modification au contrat de services professionnels pour 
l'impartition de la gestion du parc informatique APP-SP-15-18 de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville adjugé à la société Cosior inc., au montant 
approximatif de 4 491 $, incluant les taxes nettes, afin de couvrir les dépenses 
réelles finales au contrat s'étant terminé le 18 décembre 2020.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210119-6  AUTORISATION DE MODIFICATION AU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ -

IMPARTITION D'UN CHEF DE DIVISION - TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION CTR-GG-19-28

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'autoriser la modification au contrat de gré à gré pour l'impartition d'un chef 
de division - Technologies de l'information de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, au montant approximatif de 32 087,32 $, incluant les taxes nettes,
afin de couvrir les dépenses réelles finales au contrat s'étant terminé le 
18 décembre 2020.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210119-7  ADOPTION DES RÉALISATIONS AU PLAN D'ACTION 2019-2020 À 

L'ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES ET ADOPTION DU PLAN
D'ACTION 2021 À L'ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU d'adopter les réalisations au plan d'action 2019-2020 visant à réduire 
les obstacles à l'intégration des personnes handicapées ainsi que le plan 
d'action 2021 à l'égard des personnes handicapées de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210119-8  
 
DEMANDE DE DÉMOLITION DEM 2020-156 AU 1500, BOULEVARD DE 
BOUCHERVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de démolition DEM 2020-156 pour la 
démolition du bâtiment principal sis au 1500, boulevard De Boucherville. 

Votes pour : 2 
Votes contre : 5 (Louise Dion, Vincent Fortier, Ludovic Grisé Farand, Isabelle 
Bérubé, Marilou Alarie)   

REJETÉE À LA MAJORITÉ

 
210119-9  DÉROGATION MINEURE DM 2020-167 POUR AUTORISER 

L'AUGMENTATION DE LA LARGEUR DU PORTE-À-FAUX DE 6 À
11,79 MÈTRES AU 1690, RUE DU SOMMET-TRINITÉ 

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 22 décembre 2020, et ce, en conformité avec les directives du
MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-167, déposée par 
monsieur Robert Grégoire, propriétaire, pour autoriser l'augmentation de la
largeur du porte-à-faux de 6 à 11,79 mètres au 1690, rue du Sommet-Trinité,
et ce, en dérogation aux dispositions du tableau de l'article 127 du Règlement 
de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 201216.6 du comité 
consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 16 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210119-10  APPROBATION DU PIIA 2020-159 POUR L'AGRANDISSEMENT DU 

BÂTIMENT PRINCIPAL AU 2050, RUE BELLEVUE

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'approuver la demande de PIIA 2020-159 pour l'agrandissement du 
bâtiment principal au 2050, rue Bellevue, conformément à la résolution
201216.10 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
Madame Louise Dion s’abstient de participer aux délibérations et de voter en 
raison qu’elle est responsable de la gestion de ce programme au sein du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
210119-11  

 
DEMANDE DE PROROGATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES
ACTIVITÉS AGRICOLES ET DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE DE LA
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 2019-2021 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU 
de demander à la Communauté métropolitaine de Montréal de proroger
jusqu'au 1er août 2021, la Convention de financement relative au Programme 
de développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la
Communauté métropolitaine de Montréal 2019-2021, en raison des retards 
d'exécution des travaux, impartis par la pandémie liée à la COVID-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210119-12  
 
APPROBATION - PROMESSE D'ACHAT POUR LE LOT 6 306 815 - RUE 
MARIE-VICTORIN (PARC D'AFFAIRES GÉRARD-FILION) - KDM REALTY 
INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'approuver la promesse d'achat déposée par l'entreprise KDM Realty inc., 
pour une partie du lot 6 306 815 d'une superficie de 17 647,9 mètres carrés,
ayant front sur la rue Marie-Victorin dans le Parc d'affaires Gérard-Filion, pour 
un montant approximatif de 1 709 729 $, soit 96,88 $/m², et ce, aux conditions 
mentionnées à la promesse d'achat; et 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210119-13  RECONNAISSANCE DES PROFESSIONNELS EN TRAVAUX PUBLICS À

TITRE DE PREMIERS INTERVENANTS AU QUÉBEC 

Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de reconnaître la Direction des travaux publics de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville en tant que premiers intervenants au groupe de 
professionnels et travailleurs des travaux publics au Québec; et 

D'appuyer les démarches de reconnaissance du secteur des travaux publics
au Québec effectuées par l'Association des travaux publics d'Amérique auprès
des instances gouvernementales responsables.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210119-14  APPROBATION DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES AU CONTRAT DE

SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE OS-GEN/2015-03

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'approuver les coûts supplémentaires de 76 745,86 $, incluant les taxes 
nettes, au contrat de services professionnels d'ingénierie pour la préparation
d'un plan directeur d'égout sanitaire, incluant un plan de gestion des 
débordements et conception, plans et devis d'un nouvel égout collecteur – OS-
GEN/2015-03.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210119-15  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES DES RUES DU BOCAGE ET HILLCREST ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion d'un projet de règlement
décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures des rues du 
Bocage et Hillcrest et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait
la présentation et le dépôt.
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210119-16  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES POUR LE RENOUVELLEMENT DU PARC
DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS ET AUTORISANT UN EMPRUNT
POUR EN DÉFRAYER LE COÛT

 
La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion d'un projet de règlement 
décrétant des dépenses pour le renouvellement de parc de véhicules et
d'équipements et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la
présentation et le dépôt.

 
 
210119-17  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES POUR DES TRAVAUX DE RÉPARATION,
RÉNOVATION ET AMÉLIORATION DE DIVERS BÂTIMENTS MUNICIPAUX
ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT

La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion d'un projet de règlement 
décrétant des dépenses pour des travaux de réparation, rénovation et 
amélioration de divers bâtiments municipaux et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt.

 
 
210119-18  AVIS DE MOTION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES

DÉPENSES POUR LES INFRASTRUCTURES, LES APPLICATIONS AINSI
QUE LA GESTION DE L'INFORMATIQUE ET AUTORISANT UN EMPRUNT
POUR DÉFRAYER LE COÛT 

 
La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion d'un projet de règlement
décrétant des dépenses pour les infrastructures, les applications ainsi que la
gestion de l'informatique et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et
en fait la présentation et le dépôt.

 
 
210119-19  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT

(URB-PU2017-005) MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN
D'URBANISME URB-PU2017 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE
L'AGGLOMÉRATION

La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement relatif au plan d'urbanisme URB-PU2017 afin d'assurer 
sa concordance au Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Longueuil en y apportant diverses modifications concernant 
les affectations du sol et les contraintes sonores, et en fait la présentation et le 
dépôt. 

 
 
210119-20  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-PU2017-005 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'URBANISME URB-PU2017 AFIN 
D'ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement URB-PU2017-005 modifiant le 
Règlement relatif au plan d'urbanisme URB-PU2017 afin d'assurer sa 
concordance au Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Longueuil en y apportant diverses modifications concernant
les affectations du sol et les contraintes sonores, tel que présenté, avec 
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210119-21  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-024) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 AFIN D'ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'AGGLOMÉRATION
DE LONGUEUIL 

 
La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'assurer sa concordance 
au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Longueuil en y apportant diverses modifications concernant les usages
autorisés et prohibés dans toutes les zones, les contraintes sonores, les
normes de vibrations associées aux infrastructures ferroviaires et le
remplacement de zones industrielles en zones multifonctionnelles, et en fait la
présentation et le dépôt.

 
 
210119-22  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-024 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'ASSURER 
SA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-024 modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'assurer sa concordance au 
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Longueuil en y apportant diverses modifications concernant les usages
autorisés et prohibés dans toutes les zones, les contraintes sonores, les
normes de vibrations associées aux infrastructures ferroviaires et le
remplacement de zones industrielles en zones multifonctionnelles, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210119-23  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 

RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS (URB-UC2018-004) AFIN DE 
PERMETTRE L'EXTENSION DES OPÉRATIONS À L'EXTÉRIEUR DU
BÂTIMENT - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES OU SPORTIVES (ZONE MC-581)

La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion d'un projet de règlement 
modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de 
permettre, dans la zone MC-581, l'extension des opérations à l'extérieur du
bâtiment pour les usages reliés aux activités récréatives ou sportives de la 
sous-classe C4-02 et l'abrogation de la section intitulée Clinique médicale
dans la zone IA-482, et en fait la présentation et le dépôt. 
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210119-24  
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-UC2018-004 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS URB-UC2018 
AFIN DE PERMETTRE L'EXTENSION DES OPÉRATIONS À L'EXTÉRIEUR
DU BÂTIMENT - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES OU SPORTIVES 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement URB-UC2018-004 modifiant le 
Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre, 
dans la zone MC-581, l'extension des opérations à l'extérieur du bâtiment pour
les usages reliés aux activités récréatives ou sportives de la sous-classe C4-
02 et l'abrogation de la section intitulée Clinique médicale dans la zone IA-482, 
tel que présenté, avec dispense de lecture.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210119-25  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT

(URB-ADM2017-002) MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME URB-ADM2017 
AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT

La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme
URB-ADM2017 afin d'ajouter des définitions et des normes concernant les 
demandes de permis ou de certificat relatives à l'exercice d'un usage sensible 
principal dans un secteur de contraintes sonores pour s'assurer de sa
concordance aux modifications apportées au Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Longueuil, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
210119-26  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-ADM2017-002 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT RELATIF À L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS
D'URBANISME URB-ADM2017 AFIN D'ASSURER SA CONCORDANCE AU
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement URB-ADM2017-002 modifiant le 
Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-
ADM2017 afin d'ajouter des définitions et des normes concernant les 
demandes de permis ou de certificat relatives à l'exercice d'un usage sensible 
principal dans un secteur de contraintes sonores pour s'assurer de sa
concordance aux modifications apportées au Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Longueuil, tel que présenté, avec 
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

  
210119-27  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2014-
10 SUR LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME AFIN DE MODIFIER LA
COMPOSITION DU COMITÉ

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2020-15 modifiant le Règlement 2014-10 sur le comité 
consultatif d'urbanisme afin de modifier la composition du comité, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210119-28  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-26 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

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adopter du Règlement 2020-26 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, tel que présenté, 
avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 10 DÉCEMBRE 2020

Aucun. 

Un rappel au maire est effectué par les conseillers Louise Dion et Jacques 
Bédard à l’égard des sujets suivants : 

 Adoption de l’entente de financement pour l’Orchestre symphonique de
Longueuil en modifiant l’article 3.6 quant aux retombées économiques
de l’Orchestre symphonique de Longueuil qui ne bénéficient pas 
uniquement à la Ville de Longueuil mais à l’ensemble des villes liées; 

 Remplacement de la conseillère Isabelle Bérubé au sein de la
commission de l’environnement et de l’aménagement de Longueuil; 

 Dépôt au conseil d’agglomération de la résolution du conseil Saint-
Bruno relativement à la nomination de la conseillère Caroline Cossette
au sein de la commission de l’environnement et de l’aménagement de
Longueuil. 

 
 
210119-29  SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU

21 JANVIER 2021 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU 
d'exprimer les orientations suivantes relativement aux sujets énumérés à la 
séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi 21 janvier
2021, en y modifiant l'orientation « Défavorable » à « Favorable » aux points
CA-210121-8.1 intitulé Approbation d'une entente à intervenir entre la Ville et
le Centre de valorisation du bois urbain concernant le projet Mise en place des
conditions favorables à la valorisation du bois privé (SD-2020-3658) et CA-
210121-8.2 intitulé Approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre la
ville de Longueuil et le Centre de bénévolat de la Rive-Sud concernant la
gestion du Programme d'appels automatisés s'adressant aux aînés et aux 
personnes handicapées isolées (PAIR) (SD-2020-1748). 
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Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires

CA-210121-1.5 
Approbation des procès-
verbaux de la séance 
extraordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 26 
novembre 2020, à 16 h et 
de la séance ordinaire du 
conseil d'agglomération 
tenue le 10 décembre 2020 
à 16 h 

X     

CA-210121-6.1 
Adjudication du contrat 
APP-20-206 (2018-GEN-
629) pour les travaux de 
mise à niveau du système 
de régulation de la 
station Lafrance (SD-2020-
3425) 

  X 

En vertu de l'article 
118.9 de la Loi sur 
l'exercice de certaines 
compétences 
municipales dans 
certaines 
agglomérations, la 
compétence exclusive 
de la Ville de Longueuil 
en matière 
d'assainissement des 
eaux ne s'applique pas 
sur le territoire de la Ville 
de Saint-Bruno-de-
Montarville. 

CA-210121-6.2 
Adjudication du contrat 
APP-20-161 (ÉQ-19-25A) 
pour l'exécution de travaux 
d'aménagement de 
véhicules utilitaires sport, 
utilisés par le Service de 
police et le Service de 
sécurité incendie (SD-2020-
3638) 

  X   

CA-210121-6.3 
Adjudication du contrat 
APP-20-203 (2020-GDE-
540) pour l'exécution de 
travaux de nettoyage par 
camion écureur et 
unité sous vide pour 
l'entretien des ouvrages 
d'agglomération 
de production d'eau potable 
et d'assainissement des 
eaux usées (SD-2020-3668)

  X 

En ce qui concerne 
l'assainissement des 
eaux usées : 

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 
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sur le territoire de la Ville 
de Saint-Bruno-de-
Montarville. 

CA-210121-8.1 
Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le 
Centre de valorisation du 
bois urbain concernant le 
projet Mise en place des 
conditions favorables à la 
valorisation du bois privé 
(SD-2020-3658) 

X     

CA-210121-8.2 
Approbation d'un protocole 
d'entente à intervenir entre 
la ville de Longueuil et le 
Centre de bénévolat de la 
Rive-Sud concernant 
la gestion du Programme 
d'appels automatisés 
s'adressant aux aînés et aux 
personnes handicapées 
isolées (PAIR) (SD-2020-
1748) 

X     

CA-210121-8.3 
Addenda 1 à la convention 
en matière de traitement des 
matières résiduelles 
organiques intervenue entre 
la Ville et la Société 
d'économie mixte de l'Est de 
la Couronne Sud (SÉMECS) 
inc. concernant le traitement 
des matières organiques 
provenant des collectes 
municipales effectuées sur 
le territoire de 
l'agglomération (SD-2021-
0007) 

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 bonne année à tous les citoyens et invitation à ces derniers
d’aller patiner sur les patinoires du lac et de quartier / Mot de 
remerciement aux conseillers pour avoir voté contre la démolition du
1500, rue De Boucherville, en cohérence avec le règlement sur le
patrimoine bâti (la conseillère Isabelle Bérubé);
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 Mot de remerciements pour les donateurs lors de la clinique de sang 
ainsi qu’au personnel d’Héma-Québec et de la Ville - Atteinte d’objectifs
en matière de donneurs et de poches de sang à collecter / Article sur le
financement du complexe aquatique paru dans le Journal Les Versants
et raisons invoquées - Aucun gros projet accepté; le gouvernent a plutôt
approuvé de plus petits projets dont ceux pour des municipalités avec
moindre budget ou en manque d’infrastructures - Projet de Saint-Bruno 
ayant trois éléments déficients dans la présentation de son dossier / 
Vœux de bonne année (le maire Martin Murray). 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE

Le maire déclare la levée de la séance à 20 h 42.

 
 
 Le maire, La greffière,
  

 
 
 
 
Martin Murray 

  

 
 
 
 
 
Lucie Tousignant 

 
 


