
Séance ordinaire du conseil

19 janvier 2021 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 19 janvier 2021 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 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 23 décembre 2020 (7)

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

2020-11-26 1 Embauche Commis-répartition UEDD Col blanc

2020-11-27 1 Démission Inspectrice en environnement UEDD Col blanc

2020-12-01 1 Retraite Ouvrier TP Col bleu

2020-12-01 4 Saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvements du personnel cadre 

Période se terminant le 23 décembre 2020 (1)

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

2020-11-20 1 Démission Directeur général DG Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période 

se terminant le 31 décembre 2020 (37 600 $)

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

2020-12-01 FATI Affectation- Activités d'investissement 3 000  $      

TP Fleurs et arbres (3 000) $     

2020-12-02 FATI Affectation- Activités d'investissement 5 100  $      Achat de buts de soccer et ensemble de roues.

LCVC Consolidation & achat d'équipements loisirs (5 100) $     

2020-12-02 FATI Affectation- Activités d'investissement 6 600  $      

LCVC Plan d'action tribune jeunesse (2 100) $     

LCVC Autres services - parcs récréatifs (200) $        

LCVC Autres services - ciné-parc (2 100) $     

LCVC Autres pièces et accessoires - parc éphémère (2 200) $     

2020-12-07 FATI Affectation- Activités d'investissement 1 300  $      

TP Autres services (1 300) $     

2020-12-07 FATI Affectation- Activités d'investissement 2 900  $      

TP Pièces et acc. - machinerie et équipement (2 900) $     

2020-12-07 FATI Affectation- Activités d'investissement 3 300  $      

TP Entretien et réparation - bâtiments (3 300) $     

2020-12-07 FATI Affectation- Activités d'investissement 3 900  $      Achat d'une pompe portative hydraulique

TP Autres pièces et accessoires (3 900) $     

2020-12-10 FATI Affectation- Activités d'investissement 4 200  $      

LCVC Consolidation & achat d'équipements loisirs (1 700) $     

LCVC Mise à niveau - terrains sportifs et équipements (2 500) $     

2020-12-11 FATI Affectation- Activités d'investissement 4 300  $      

TP Autres pièces et accessoires (4 300) $     

2020-12-18 LCVC Livres audio numériques étrangers 3 000  $      

LCVC Achats audiovisuels - CD, DVD 500  $         

LCVC Mise à niveau - terrains sportifs et équipements (3 500) $     

Augmenter le budget du projet 22P203T pour l'achat 

d'un kiosque extérieur pour événements qui va servir 

Achat de trois chapiteaux 10' X 15'.

Achat d'une machine à ligner pour terrains de soccer et 

football

Achat d'un ouvre-porte automatique pour le Centre 

Communautaire.

Achat d'une table de Ping-Pong.

Achat de casiers pour le vestiaire des hommes aux 

ateliers municipaux.

Transfert pour augmenter les budgets de la bibliothèque.

Achat d'un pulvérisateur à désinfectant



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la 

période se terminant le 31 décembre 2020

Décembre 2020 = 0,00 $ - Total année 2020 = 963 103,73 $

Nom du fournisseur Date

contrat

Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Certificat de la greffière concernant le Règlement 2020-8 

décrétant des travaux de réaménagement du Parc Albert-Schweitzer 

et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2020-8 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 Certificat de la greffière concernant le 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

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2020-23 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.7 Certificat de la greffière concernant le 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

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2020-24 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Reconduction de mandats et nomination de nouveaux 

membres au sein du comité consultatif Tribune Jeunesse

• Mandats reconduits :

• Nouveaux membres :

• Durée du mandat :

Julie Bédard, présidente

Amélie Ferron

Alexandra Dominguez

Émilie Houde

Robert Grégoire

Daphné Grégoire

Mia Rose Langevin

Flavie Fortier

12 janvier 2021 au 11 janvier 2023



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 déc. 2020

     698 209,92  $ 

Ville de Sainte-Julie      150 198,00  $ 

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie      127 352,60  $ 

Régime de Retraite - Cols Blancs        78 603,86  $ 

Régime de Retraite - Cols Blancs        62 154,08  $ 

Scardera fleurs et jardin        44 937,99  $ 

Dépôts directs   2 813 900,39  $ 

Excavation Civilpro Inc      772 486,11  $ 

Ville de Longueuil      227 238,82  $ 

IT2GO Solutions Inc.      142 079,92  $ 

Débits directs      467 303,56  $ 

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)      291 047,08  $ 

Déductions salariales – part employeur        99 247,54  $ 

Hydro-Québec        70 793,67  $ 

Salaires      956 141,17  $ 

Paye 2020-49      180 065,41  $ 

Paye 2020-50      172 793,09  $ 

Paye 2020-51      276 661,95  $ 

Paye 2020-52      163 310,29  $ 

Paye 2020-53      163 310,43  $ 

Total des dépenses   4 935 555,04  $ 

99%

Chèques émis  (189) -  no 40 324 à 40 512 et annulés (1)

66%

41%

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 698 210  $    2 813 900  $   467 304  $    956 141  $    4 935 555  $   

Total 6 607 370  $ 46 644 236  $ 6 064 627  $ 9 103 835  $ 68 420 067  $ 



6.5 FINANCES

6.5.2 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

• Modification au contrat de services professionnels pour 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.

• Depuis le mois de mars 2020, le gestionnaire du parc informatique Cosior inc. s'est vu

confié la mise en application, l'installation et le déploiement de l'environnement destiné à

supporter les employés en télétravail. En surplus, des tâches récurrentes habituelles de

gestion du parc informatique, Cosior a dû, entre autres, implanter la solution Office 365

dans l'organisation, préparer quatre-vingt-neuf (89) portables et sept (7) tablettes IPad et

supporter les utilisateurs dans le nouveau environnement de travail à distance.

• Cette modification nécessite l'approbation du conseil puisque quatre (4) modifications ont

été apportées au contrat et cette cinquième modification fait en sorte qu'elle dépasse le

pouvoir de délégation à l'égard de la règle de cumul de changements apportés à un contrat.



6.5 FINANCES

6.5.3 Autorisation de modification au contrat de gré à gré - Impartition 

d'un chef de division - Technologie de l'information CTR-GG-19-28

• 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.

• Le contrat de gré à gré pour l'impartition d'un chef de division - Technologies de

l'nformation avait été originalement octroyé pour une durée d'un (1) an et avait été

prolongé pour une (1) année sans ajout d'argent à l'entente par la suite,

• Toutefois, en mars 2020, le contexte de la pandémie a nécessité l'ajout au mandat

d'un projet non prévu, soit l'analyse des besoins, l'étude de faisabilité et

l'accompagnement dans le choix de la licence Microsoft Office 365 pour permettre

d'implanter un environnement de télétravail efficace et fiable. C'est donc la raison

de cette modification au contrat initial.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 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

Réalisations mesures 2019-2020 
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6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 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

Mesures en attente de réalisation



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 Demande de démolition DM 2020-156 au 

1500, boulevard De Boucherville

• Demande de démolition du bâtiment sis au 1500, boulevard De

Boucherville présentée au comité de démolition le 23 juillet 2020.

• Refus de la demande parce que le bâtiment présente un bon intérêt

patrimonial et que le projet de remplacement n'est pas satisfaisant.

• Présentation d’un nouveau projet qui a été soumis au comité

consultatif d'urbanisme le 23 septembre 2020 et approuvé par la

résolution 200923.20.

• Demande de démolition présentée à nouveau au comité de démolition

le 16 novembre 2020 avec le nouveau projet de remplacement

• Nouveau refus du comité de démolition pour les mêmes motifs que

précédemment.

• Quatre (4) lettres d'opposition ont été signifiées au bureau de la

greffière relativement à ce projet.

• Contestation par le requérant du refus du comité de démolition et

appel de la décision au conseil municipal, conformément aux

dispositions de l'article du 27 du Règlement 2015-13 sur la

démolition d'immeubles.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Approbation du PIIA 2020-159 pour l'agrandissement 

du bâtiment principal au 2050, rue Bellevue

Bâtiment actuel

Bâtiment agrandi



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 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

• En février 2020, la Ville a signé une convention de financement, de l'ordre de 100 000 $, dans

le cadre du Programme de développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire

de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 2019-2021. Cette dernière vient à

échéance en février 2021. Or, il appert que la pandémie liée à la COVID-19 et la mise sur

pause par le gouvernement du Québec, en mars 2020, ont causé des retards importants dans

le processus de valorisation des terres agricoles municipales.

• Par conséquent, il y importe de faire une demande de prorogation de l'échéance à la CMM pour

permettre à la Ville de poursuivre les travaux admissibles de valorisation des sols et de

préparation en prévision d'une agriculture maraîchère biologique sur les 16 hectares.

• L'octroi d'un mandat à un agronome, en décembre 2020, doit nous permettre de poursuivre le

travail de préparation des appels d'offres pour la réalisation des travaux de préparation de sols,

de drainage et d'accès, et ce dès le printemps. D'où l'intérêt de prolonger l'échéance de la

Convention et ainsi rattraper les retards dus à la COVID-19.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Approbation - Promesse d'achat pour le lot 6 306 815 - rue 

Marie-Victorin (Parc d'affaires Gérard-Filion) - KDM Realty inc.

Superficie : 

Prix de vente : 

Prix au m.c. :

17 647,9 m.c.

1 709 729 $

96,88 $

Entreprise :

Bâtiment :

Construction:

Investissement :

Emplois :

Développement 

immobilier (projets 

commerciaux)

3 529,6 m.c.

24 mois

9 000 000 $

Inconnu



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Reconnaissance des professionnels en travaux publics à 

titre de premiers intervenants au Québec

• Les membres du conseil d'administration de l'Association des travaux publics

d'Amérique, Chapitre du Québec (ATPA) ont présenté les objectifs visant à faire

reconnaître la notion de "premiers intervenants" au groupe des professionnels et

travailleurs des travaux publics au Québec et à créer un programme de formation en

travaux publics reconnu au Québec. Ces objectifs ont été adoptés lors de

l'assemblée générale des membres de l'ATPA tenue le 5 septembre 2019.

• 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.

• 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.



6.10 GÉNIE

6.10.1 Approbation de coûts supplémentaires au contrat de 

services professionnels d'ingénierie OS-GEN/2015-03

Révision du tracé de l’égout collecteur au sud 116

• Redémarrage du projet avec le consultant :

• Ajustement à la modélisation et plan de gestion des débordements (modèle 

de simulations hydrauliques) :

• Révision des plans et devis :

• Conception, plans et devis de l'ouvrage de surverse Bouchard (régulateur) :

• Indexation des honoraires professionnels (mandat initial octroyé en 2015) :

• Demande d'autorisation au MELCC (ajout de l'ouvrage de surverse Bouchard 

et banque d'heures pour assistance auprès du ministère) :

• Étude environnementale de site phase 1 (dans le nouveau tracé) :

• Étude faunique et floristique (dans le nouveau tracé), incluant inventaire 

préventif de détection de la rainette faux-grillon le long du boisé :

• Mandat d'architecture du paysage pour réfection des terrains dans le golf :

• Total coûts supplémentaires :

• Total coûts supplémentaires avec taxes nettes :

1 500 $

4 500 $

16 500 $

21 000 $

2 600 $

4 000 $

3 500 $

9 500 $

10 000 $

73 100 $

76 746 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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

Emprunt :

Durée :

Longueur :

Coût au mètre :

Montant inscrit au

PTI 2021 à 2023 :

Début prévu des

travaux :

4 500 000 $

20 ans

675 mètres

6 666,67 $

3 800 000 $

Mai 2021



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 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

• Emprunt :

• Durée de l’emprunt :

• Véhicules et équipements qui seront à remplacer selon les

montants estimés sont les suivants :

• Tracteur aux parcs

• Camionnette 2x4 régulier

• Camion lourd avec équipement de déneigement et saleuse

• Camionnette 4x4

• Remorque équipements égouts et aqueduc

• Équipements divers

• Total incluant les taxes nettes

• Total incluant les taxes nettes et le financement

600 000 $

5 ans

150 000 $

45 000 $

280 000 $

45 000 $

20 000 $

30 000 $

570 000 $

600 000 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 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

• Emprunt :

• Durée de l’emprunt :

• Ateliers municipaux bâtiment accessoire - portes de garage à

remplacer

• Raccordement électrique et certains travaux de terrassement de

finition au nouveau chalet Jacques-Rousseau

• Remplacement de l'unité de chauffage et de la toiture au CMD

• Honoraires professionnels

• Travaux

• Améliorations bâtiments post-pandémie (annuellement pour 4 ans)

• Diverses améliorations mineures selon programme d'entretien des 

bâtiments municipaux

• Total incluant les taxes nettes

450 000 $

10 ans

20 000 $

25 000 $

30 000 $

270 000 $

100 000 $

5 000 $

450 000 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 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

• Emprunt :

• Durée de l’emprunt :

• Changement de serveurs et d'ordinateur

• Achat – Imprimantes

• Achat - Logiciels divers

• Frais de financement

• Total incluant les taxes nettes

400 000 $

5 ans

180 000 $

75 000 $

125 000 $

20 000 $

400 000 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 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

• Lors de sa séance du 4 juillet 2019, le conseil de l'agglomération de la Ville de Longueuil a

adopté le Règlement CA-2019-294 qui visait à apporter diverses modifications au Schéma

d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil. Ce règlement est

entré en vigueur le 16 septembre 2019 à la suite de la réception de l'avis de conformité au

PMAD délivré par la CMM.

• Tel qu'exigé par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les villes liées concernées doivent

modifier leur réglementation d'urbanisme en conséquence.

• La modification portant sur les affectations du sol concerne le secteur de part et d'autre du

boulevard Clairevue Ouest. Une partie de l'affectation industrielle devient une affectation

multifonctionnelle pour autoriser de plein droit, entre autres, les cliniques médicales ainsi

que les activités récréatives ou sportives de la sous-classe C4-02 (centre sportif, piscine ou

gymnase), sous condition pour le volet activités extérieures. Par cohérence le Règlement

relatif aux usages conditionnels est amendé également dans le cadre de cet exercice de

concordance au SAD.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 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

• Lors de sa séance du 4 juillet 2019, le conseil de l'agglomération de la Ville de Longueuil a

adopté le Règlement CA-2019-294 qui visait à apporter diverses modifications au Schéma

d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil. Ce règlement est

entré en vigueur le 16 septembre 2019 à la suite de la réception de l'avis de conformité au

PMAD délivré par la CMM.

• Tel qu'exigé par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les villes liées concernées doivent

modifier leur réglementation d'urbanisme en conséquence.

• La modification portant sur les affectations du sol concerne le secteur de part et d'autre du

boulevard Clairevue Ouest. Une partie de l'affectation industrielle devient une affectation

multifonctionnelle pour autoriser de plein droit, entre autres, les cliniques médicales ainsi

que les activités récréatives ou sportives de la sous-classe C4-02 (centre sportif, piscine ou

gymnase), sous condition pour le volet activités extérieures. Par cohérence le Règlement

relatif aux usages conditionnels est amendé également dans le cadre de cet exercice de

concordance au SAD



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

• 7.7 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

• Lors de sa séance du 4 juillet 2019, le conseil de l'agglomération de la Ville de Longueuil a

adopté le Règlement CA-2019-294 qui visait à apporter diverses modifications au Schéma

d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil. Ce règlement est entré

en vigueur le 16 septembre 2019 à la suite de la réception de l'avis de conformité au PMAD

délivré par la CMM.

• Tel qu'exigé par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les villes liées concernées doivent

modifier leur réglementation d'urbanisme en conséquence, notamment :

• Les modifications relatives aux normes de vibrations associées aux infrastructures

ferroviaires;

• Le remplacement des zones industrielles IA-482 et IA-581 dans le secteur du boulevard

Clairevue Ouest par les zones multifonctionnelles MC-482 et MC-581 pour donner suite à

la modification de l'affectation au Schéma. Nous y autoriserons, entre autres, les centre

médicaux;

• Les modifications des usages autorisés et prohibés dans toutes les zones;

• Les modifications des normes relatives aux contraintes sonores.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 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

IA-482 devient MC-482

IA-581 devient MC-581

Remplacement de zones industrielles en zones multifonctionnelles



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
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7.9 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)

• Le règlement de concordance URB-Z2017-024 (points 7.7 et 7.8 précédents) introduit dans la

nouvelle zone MC-581 des usages de la sous-classe C4-02, tels que les centres sportifs,

piscines ou gymnases. La Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du développement

durable juge approprié d'autoriser à titre d'usage conditionnel l'extension des activités sportives

à l'extérieur d'un bâtiment principal afin de créer des opportunités intéressantes pour les

exploitants de ce type de commerces. Par exemple, un centre sportif de type « CrossFit »

pourrait aménager des plateaux sportifs extérieurs conditionnellement au respect des critères

d'évaluations inscrits au règlement sur les usages conditionnels.

• Dans un deuxième temps, il est nécessaire d'abroger la section 1, intitulée « Clinique médicale

dans la zone IA-482 » du règlement sur les usages conditionnels URB-UC2018. L'abrogation de

cette section s'avérera nécessaire à la suite de l'adoption du règlement de concordance URB-

Z2017-024, en janvier 2021, étant donné que ce dernier aura pour effet, entre autres, de

modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 par le remplacement de la zone IA-482 par la

zone MC-482 et l'usage « Clinique médicale » sera autorisé de plein droit comme usage

principal au tableau des spécifications de la nouvelle zone.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
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7.10 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

MC-581 :

Introduit dans la nouvelle 

zone MC-581 des usages de 

la sous-classe C4-02, tels 

que les centres sportifs, 

piscines ou gymnases.

MC-482 :

Usage « Clinique médicale » 

autorisé de plein droit comme 

usage principal.
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7.11 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

• Lors de sa séance du 4 juillet 2019, le conseil de l'agglomération de la Ville de Longueuil a

adopté le Règlement CA-2019-294 qui visait à apporter diverses modifications au Schéma

d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil. Ce règlement est

entré en vigueur le 16 septembre 2019 à la suite de la réception de l'avis de conformité au

PMAD délivré par la CMM.

• Tel qu'exigé par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les villes liées concernées

doivent modifier leur réglementation d'urbanisme en conséquence.

• Ce présent projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement relatif à

l'administration des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 en y apportant diverses

modifications concernant les demandes de permis ou de certificat relatif à l'exercice d'un

usage sensible principal dans un secteur de contraintes sonores et l'ajout de définitions

afin d'assurer la concordance aux modifications apportées au Schéma d'aménagement et

de développement de l'agglomération de Longueuil (CA-2019-294).



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
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7.12 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

• L’article 46 du Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme

URB-ADM2017 intitulé « Renseignement et document additionnels requis pour

une demande de permis de construction à l’intérieur d’une zone de contrainte

sonore » est remplacé.

• Toute demande de permis relatif à l’exercice d’un usage sensible principal

dans une zone de contrainte sonore identifiée sur le plan des contraintes

annexé au règlement de zonage doit être accompagnée d’une étude

acoustique.

• L’annexe A de ce règlement, intitulé « Index terminologique » est modifiée

• Par l’ajout des définitions sur l’agriculture urbaine, l’aire extérieure habitable,

le secteur à planifier et le secteur en développement.

• Par la suppression de « un commerce » dans la définition des mots

« Immeuble protégé ».

• Par le modification de la définition des mots « Usage sensible ».



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
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7.13 Adoption du Règlement 2020-15 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 
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7.14 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

Emprunt :

Durée :

Préparation site :

Aqueduc et égout :

Voire et espace jeu d’eau :

Jeu d’eau :

Électricité :

Bâtiment service :

Contingences (20%) :

Gestion, laboratoire, surv. :

Taxes nettes :

Frais de financement (5 %) :

Total :

Réalisation des travaux :

740 000 $

10 ans

80 000 $

70 000 $

195 000 $

75 000 $

10 000 $

85 000 $

103 000 $

49 440 $

33 289 $

35 036 $

735 765 $

Été 2021



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
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Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2020
Mois

Janvier

Projet

Reconstruction rues du Bocage et Hillcrest

Renouvellement parc de véhicules et d’équipements

Rénovations et réparations bâtiments municipaux

Infrastructures, applications et gestion informatiques

Aménagement aire de jeux parc Quincy-Sous-Sénart

Durée

20 ans

5 ans

10 ans

5 ans

10 ans

Budget

4 500 000 $

600 000 $

450 000 $

400 000 $

740 000 $

Contrat

TOTAL 6 690 000 $



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 21 janvier 2021

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210121-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il

est saisi

DÉPÔT

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-210121-2.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission du budget, des finances et de l’administration tenue le

15 octobre 2020 (SD2020-3306)

DÉPÔT

CA-210121-2.2 Dépôt du rapport d'analyse de l'action 1 sur

l'inventaire et la caractérisation des terres agricoles municipales de

l'agglomération de Longueuil dans le cadre de la stratégie de mise

en œuvre de l'étude d'opportunité de la zone agricole (SD-2020-

3371)

DÉPÔT

CA-210121-2.3 Dépôt d'un procès-verbal de la réunion de la

Commission du budget, des finances et de l’administration tenue le

21 octobre 2020 (SD-2020-3314)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 21 janvier 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210121-4.1 Dépôt du rapport de la trésorière concernant

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

d'une compétence d'agglomération (SD-2020-3153)
DÉPÔT

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

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 (SD2020-3668)

X

(eau 

po-

ta-

ble)

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 21 janvier 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210121-6.4 Dépôt de la liste des contrats comportant une

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

cours du mois de novembre 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-2020-3700)

DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 21 janvier 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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



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!


