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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 23 mars 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 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

  
Sont absents : M. le conseiller Joël Boucher 

Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Vincent Fortier 

Sont également présents, le directeur général, M. Vincent Tanguay, 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. 

Un moment de silence est observé en mémoire des victimes de la COVID-19 
ainsi que pour souligner tout le personnel du réseau de la santé. 

Le maire procède ensuite à la présentation du nouveau directeur général, M.
Vincent Tanguay.  

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. 

 
 
210323-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour, tel quel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
16 FÉVRIER 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi
16 février 2021, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
  

NOTE 

Ce procès-verbal pourrait être modifié lorsqu’il 
sera soumis pour adoption lors de la prochaine 
séance du conseil. 
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210323-3  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand,
et RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 
23 février 2021, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

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

 Les enjeux de sécurité entourant la signalisation déficiente à l’angle du 
boulevard Clairevue et la rue Montarville (centre commercial); 

 Tenue d’une rencontre citoyenne pour présenter le plan d’action et pour
soumettre en consultation le plan d’aménagement du pourtour des lacs
du Village et du Ruisseau, la forme qu’elle prendra avec les mesures
sanitaires découlant de la Covid-19; 

 Projet de construction d’un crématorium – Tests d’air et normes 
environnementales municipales et provinciales et traitement du permis
de construction; 

 Projet d’amélioration des installations pour BMX au parc Marie-Victorin.
 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 
5 mars 2021   

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le
28 février 2021   

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se
terminant le 28 février 2021   

 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du
1er janvier au 31 décembre 2020 - Dépenses de recherche et de soutien
des conseillers   

 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2020 – Financement et dépenses électorales   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
Règlement 2020-26 décrétant des travaux d'aménagement d'une aire 
de jeux d'eau au parc Quincy-Sous-Sénart à accès universel - Emprunt  

 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2021-1 décrétant des dépenses pour le
renouvellement du parc de véhicules et d'équipements et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût   

 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2021-2 décrétant des dépenses pour
des travaux de réparation, rénovation et amélioration de divers
bâtiments municipaux - Emprunt 



PROCÈS-VERBAL 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

35 

  

 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2021-3 décrétant des dépenses pour 
les infrastructures, les applications ainsi que la gestion de l'informatique
– Emprunt   

 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2021-4 décrétant des travaux de
reconstruction des infrastructures des rues du Bocage et Hillcrest –
Emprunt 

 
 
210323-4  

 
ADOPTION D'UNE POLITIQUE DE TÉLÉTRAVAIL 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adopter la politique intitulée « Politique de télétravail - Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville - Janvier 2021 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-5  

 
CRÉATION D'UN POSTE SYNDIQUÉ COL BLANC DE COORDONNATEUR
DE PROJETS - DIRECTION DU GÉNIE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de créer un poste syndiqué col blanc de coordonnateur de projets
au sein de la Direction du génie, tel que convenu dans le cadre du processus
de la transformation organisationnelle.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-6  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
28 FÉVRIER 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et 
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 28 février 2021 de
10 842 108,45 $, incluant les charges salariales de 629 923,22 $ pour la 
période du 1er au 28 février 2021, la liste des dépôts directs pour une somme
de 9 201 912,89 $, la liste des chèques émis pour une somme de
514 491,75 $, la liste des paiements par débit direct de 499 244,64 $ et la liste
des chèques annulés de 3 464,04 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-7  

 
AUTORISATION POUR LA TENUE DU MARCHÉ PUBLIC 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'autoriser : 

 La tenue du marché public à la Place du Village pendant 19 samedis
consécutifs, à savoir du 26 juin au 30 octobre 2021, de 9 h à 13 h 30; 

 Le chef de division - sports et événements spéciaux, monsieur Carl-
Maurice Lévesque, à soumettre, pour et au nom de la municipalité, une
demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools des
courses et la vente d'alcool lors de cette activité; 
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 La fermeture du chemin De La Rabastalière, entre la rue Montarville et
l'entrée du dépanneur Quatre Saisons, durant les 19 samedis précités,
de 6 h à 15 h; 

 La dérogation aux règlements suivants :  
o Règlement P.1-2 sur la paix et le bon ordre, article 1.13 : Dans 

les rues, ruelles et autres endroits publics, il est prohibé d'offrir
en vente des objets ou marchandises qui rassemblerait une foule
et susceptibles d'entraver la circulation des piétons ou des
véhicules routiers; 

o Règlement N.21-1 sur les nuisances, article 7 : Constitue une
nuisance et est prohibé (7.2) le fait pour toute personne de
vendre quelque objet sur les rues, trottoirs, allées ou terrains
publics de la Ville; 

o Règlement de zonage URB-Z2017, article 186 : Afin de 
permettre aux commerçants une activité de promotion extérieure 
les samedis du marché public, de 9 h à 17 h, 

Le tout sous réserve des décrets gouvernementaux relatifs aux autorisations
durant la pandémie de la Covid-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-8  

 
AUTORISATION - UTILISATION DES SOMMES NON UTILISÉES DANS LE 
CADRE DES FESTIVITÉS DU 175E POUR LE FINANCEMENT DE
CERTAINES ACTIVITÉS DEVANT SE TENIR EN 2021 OU 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'autoriser l'utilisation des sommes non utilisées dans le cadre des
festivités du 175e pour des activités devant se tenir en 2021 et pour le report
du concert en plein air de l'Orchestre Symphonique de Montréal à l'été 2022,
le tout conditionnel aux mesures sanitaires mises en place en raison de la 
pandémie de la Covid-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-9  

 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC L'ORGANISME MANDATAIRE -
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de conclure une entente avec l'organisme mandataire le Centre
d'action bénévole Les p'tits bonheurs pour la réalisation de son mandat
accordé par la Ville, conformément aux modalités prévues à la Politique de
soutien aux organismes et aux événements de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, et ce, pour la période s'étendant du 23 mars 2021 au 31 décembre
2023; et 

D'autoriser la directrice du Loisir, de la Culture et de la Vie communautaire à
signer, pour et au nom de la municipalité, l'entente et tout autre document pour 
donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210323-10  
 
DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL UC 2021-004 POUR AUTORISER
LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL SUR UN LOT NE RESPECTANT PAS LES EXIGENCES 
RELATIVES À LA SUPERFICIE DE TERRAIN AU 1630, RUE DE
MONTPELLIER 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la greffière le
3 mars 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH.
 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Martin Murray, et
RÉSOLU d'approuver la demande d'usage conditionnel UC 2021-004, 
déposée par madame Audrey De Montigny, propriétaire, pour la construction
d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial sur un lot ne respectant pas les
exigences minimales ou maximales de superficie de terrain par logement
(m²/logement) au 1630, rue de Montpellier, conformément à la résolution
210303.4 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du
3 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210323-11  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-010 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA MARGE ARRIÈRE DE 6 À 5,85 MÈTRES AU
380, PLACE ORCHARD 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la greffière le
3 mars 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH.  

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-010, 
déposée par madame Danielle Jolicoeur, propriétaire, pour autoriser la
réduction de la marge arrière de 6 à 5,85 mètres au 380, place Orchard, et ce,
en dérogation aux dispositions du tableau des spécifications de la zone HA-
707 de l'annexe B du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la 
résolution 210217.6 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 17 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210323-12  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-020 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DES MARGES LATÉRALES 1 ET 2 AU 2010, RUE DE
CHAMBLY 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la greffière le
3 mars 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH.  

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-020, 
déposée par monsieur François Leclair, pour et au nom de la société 9139-
4130 Québec inc., pour autoriser la réduction des marges latérales 1 et 2
respectivement de 5,10 mètres à 3,93 et 4,27 mètres au 2010, rue De
Chambly, et ce, en dérogation aux dispositions du tableau des spécifications
de la zone HC-428 de l'annexe B du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 210217.7 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 17 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210323-13  
 
APPROBATION DE LA LISTE DES PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme
relativement aux demandes de PIIA mentionnées à la liste ci-jointe, et ce, aux 
conditions énumérées à la résolution de celui-ci adoptée pour chacun de ces
dossiers. 

 La demande de PIIA 2020-170 pour la construction d'un nouveau
bâtiment résidentiel unifamilial d'un (1) étage au 480, rue Chapman,
sous réserve de diminuer le pourcentage de maçonnerie sur la façade
avant sans être inférieur au minimum prescrit au Règlement de Zonage
URB, conformément à la résolution 201216.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-174 pour la construction d'un nouveau
bâtiment unifamilial au 1630, rue de Montpellier, sous réserve :   

o D'approuver l'usage conditionnel UC 2021-004 ayant pour effet 
d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel
unifamilial sur un lot qui ne respecte pas les exigences minimales
ou maximales en ce qui a trait à la superficie de terrain par
logement (m²/logement); 

o De réaliser les travaux d'excavation en tenant compte du
périmètre de construction prescrit dans le rapport de l'ingénieur
forestier; 

o De déployer les mesures d'atténuation des impacts avant la 
délivrance du permis de construction et que ces mesures soient
conservées jusqu'à la fin des travaux de construction; 

o De délimiter un chemin d'accès au chantier et de circulation sur
le site et de recouvrir de paillis les zones de protection optimale
des arbres afin de limiter la compaction du sol et le cas échéant,
les racines des arbres; 

o D'exécuter les travaux par phases afin d'atténuer les impacts sur
le milieu naturel, soit par l'exécution des travaux de construction
du pavillon de jardin et de la piscine creusée avant le début des
travaux du bâtiment principal; 

o De limiter l'éclairage extérieur de la propriété en s'assurant que
les faisceaux lumineux soient dirigés vers le bas, que l'éclairage
ne crée pas un effet éblouissant et d'uniformiser les équipements 
d'éclairage sur la propriété. Un plan d'éclairage devra être
déposé à la demande de permis de construction pour
approbation par la Direction de l'urbanisme; 

o De limiter la dimension de l'adresse civique apposée sur le
bâtiment à une dimension standard; 

o De concevoir les sentiers piétonniers et les terrasses extérieures
avec, par exemple, du pavé perméable, du gravillon, des « pas
japonais » ou tout autre matériau de revêtement de sol,
permettant une gestion écologique et durable des eaux de 
ruissellement; 

o De pourvoir l'allée de stationnement par des matériaux de 
recouvrement conçus de pavé, d'asphalte poreux, de béton
poreux, de pavé de béton alvéolé, de gazon renforcé avec dalle
alvéolée seulement ou d'un autre matériau reconnu permettant 
ainsi d'assurer une gestion écologique et durable des eaux de
ruissellement, conformément à la résolution du 210303.3 du
CCU; 
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o De conserver une bande de conservation de 18 mètres, calculée
à partir de la limite de lot arrière et laquelle est applicable sur 
toute la largeur de ce dernier, dans laquelle aucune construction
ou abattage d'arbres n'est autorisé, à l'exception d'une coupe
d'assainissement documentée ou de la présence d'arbres
dangereux. Et ce, en raison du déboisement occasionné par une
implantation du bâtiment principale ainsi que la présence de
bâtiments accessoires et autres équipements, sur un site
densément boisé pour lequel le potentiel de mise en valeur des
composantes naturelles est indéniable;  

 La demande de PIIA 2021-006 pour la réfection d'un bâtiment 
industriel au 525, rue Sagard, conformément à la résolution 210217.8
du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-007 pour la construction d'un nouveau
bâtiment multifamilial de 14 logements au 2010, rue De Chambly, sous
réserve d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-020 
ayant pour effet d'autoriser la réduction des marges latérales 1 et 2,
conformément à la résolution 210217.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-009 pour l'agrandissement du bâtiment par
l'ajout d'un garage au 1801, rue Montarville, conformément à la
résolution 210217.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-026 modifiant le PIIA 2019-098 pour la 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel au 2048, rue des
Cèdres, conformément à la résolution 210217.12 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-14  

 
RÉSOLUTION D'APPUI - DEMANDE DE PROGRAMMATION ACCÈS-
LOGIS AUPRÈS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 
nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement
social et communautaire au cœur de son plan de relance économique, en
raison que : 

 Le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours
les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un 
logement décent est trop souvent pris pour acquis; 

 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats
et abordables; 

 Ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logements; 

 La relance de l'économie québécoise passe définitivement par la
construction de logements sociaux et communautaires; 

 Les investissements en habitation communautaire permettent
d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les
plus vulnérables tout en générant des retombées économiques
importantes; 

 Chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur
de la construction; 
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 Il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les
Québécois. 

Votes pour : 4 
Vote contre : 1 (Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
210323-15  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS -
ÉLABORATION D'UN PLAN D'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES - APP-SP-20-43 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de services professionnels pour l'élaboration d'un plan
d'adaptation aux changements climatiques, au soumissionnaire conforme
ayant obtenu le meilleur pointage, à savoir SNC-Lavalin GEM Québec inc., 
pour un montant total approximatif de 65 932,15 $, incluant les taxes nettes, le
tout tel qu'il appert dans l'appel d'offres APP-SP-20-43. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-16  

 
AUTORISATION - ACTE DE SERVITUDE PAR DESTINATION DE
PROPRIÉTAIRE - LOTS 6 402 137 ET 6 402 138 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'approuver une servitude par destination de propriétaire pour la
mise en commun de certaines infrastructures devant être consentie par la 
société 11225359 Canada inc., propriétaire des immeubles situés aux 1000,
boulevard Clairevue Ouest (lot 6 402 137) et 1505, rue Jean-Talon (lot 
6 402 138), à laquelle la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est partie 
intervenante; et 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-17  

 
CONSENTEMENT - ACTE DE SERVITUDE DE NON CONSTRUCTION À
DES FINS DE CONSERVATION SUR LES LOTS 6 420 948, 6 420 950 ET 6
420 951 SITUÉS À L'INTÉRIEUR DES LIMITES DU PPU DU SECTEUR DE
L'ÉCOQUARTIER DES PROMENADES 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et 
RÉSOLU d'approuver l'acte consentant une servitude de non construction à
des fins de conservation par Condo-Loge inc. et al. en faveur de la Ville, d'une
superficie d'environ 63 015.3 m² sur les lots 6 420 948, 6 420 950 et 6 420 951,
situés à l'intérieur des limites du PPU du secteur de l'écoquartier des 
Promenades; et 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210323-18  
 
MODIFICATION À LA PROMESSE D'ACHAT - VENTE DES LOTS 
6 306 813, 6 331 757 ET 6 331 758 (SITUÉS DANS LE PARC INDUSTRIEL
GÉRARD-FILION) À TRANS HERB E INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU de proroger jusqu'au 1er juin 2021, le délai pour la ratification de l'acte
de vente qui était prévu à l'offre d'achat entérinée le 15 avril 2019 entre la Ville 
et la société Trans Herb E inc. pour les lots 6 306 813, 6 331 757 et 
6 331 758; 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 ainsi que celles précitées.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-19  

 
CONFIRMATION DE L'EXTINCTION DES DROITS DE LA VILLE CRÉÉS
AUX TERMES DE CERTAINS ACTES PUBLIÉS À L'ÉGARD DES
IMMEUBLES SITUÉS AUX 2238 ET 2250, BOUL. SIR-WILFRID-LAURIER 
(LOTS 6 135 581 ET 6 135 582) 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU de confirmer l'extinction des droits de rétrocession et résolution,
d'annuler les servitudes et de renoncer aux droits de la Ville créés aux termes 
des actes publiés sous les numéros 860 414, 887 640, 1 014 576, 1 033 552 
et 10 940 434 à l'égard des immeubles situés aux 2238 et 2250, boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier, maintenant connus et désignés comme étant les lots 6 135 581
et 6 135 582, cadastre du Québec, et 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte
notarié ainsi que tout document afférent pour donner suite à la présente
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-20  

 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL - ÉLECTION 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adopter la grille de rémunération pour l'ensemble du personnel
électoral en vue de l'élection municipale devant se tenir le dimanche
7 novembre 2021.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-21  

 
AMÉNAGEMENT D'UN PASSAGE POUR PERSONNE SUR LE
BOULEVARD SEIGNEURIAL OUEST 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'aménager un passage pour personne sur le boulevard Seigneurial
Ouest, du côté sud de l'intersection de la rue Dunant et d'installer des 
panneaux de signalisation lumineux avec bouton-poussoir. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
  



PROCÈS-VERBAL 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

42 

210323-22  
 
AMÉNAGEMENT D'UN PASSAGE POUR PERSONNE SUR LE
BOULEVARD CLAIREVUE EST 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et 
RÉSOLU d'aménager un passage pour personne sur le boulevard Clairevue
Est, à l'intersection de la rue Bernier, du côté nord-est de l'intersection, soit à
100 mètres de l'intersection de la rue Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210323-23  

 
AMÉNAGEMENT D'UN PASSAGE POUR PERSONNE SUR LA RUE
MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'aménager un passage pour personne sur la rue Montarville, à
l'intersection de la rue Noyan, du côté nord-ouest de l'intersection, et d'installer
un bac à fleurs sur la bande médiane de la rue Montarville comme mesure de
protection des piétons. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210323-24  

 
INSTALLATION D'UN AFFICHEUR DE VITESSE PERMANENT SUR LA
MONTÉE MONTARVILLE EN DIRECTION DU RANG DES VINGT-CINQ 
EST 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'installer un afficheur de vitesse permanent sur la montée
Montarville, en direction du Rang des Vingt-Cinq Est, à l'approche du passage 
pour personne donnant accès à la rue Frontenac, à titre de mesure
d'atténuation de vitesse, de modifier le marquage et d'ajouter des délinéateurs
sur les lignes médianes afin d'interdire les changements de voie à l'approche
de la traverse. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-25  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
DU PARC ALBERT-SCHWEITZER - GEN-2020-04 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de travaux de réaménagement du parc Albert-Schweitzer, 
au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Senterre Entrepreneur
Général inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de
774 245,71 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres 
GEN-2020-04. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-26  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN
PARC DANS LE SECTEUR DES TILLEULS - GEN-2020-07 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de travaux d'aménagement d'un parc dans le
secteur des Tilleuls, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Senterre
entrepreneur général inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant
approximatif de 281 245,05 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert
de l'appel d'offres GEN-2020-07. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210323-27  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
DES VOIES SUR LE RANG DES VINGT-CINQ ET POUR L'AJOUT DE
VOIES DE VIRAGE AU LOT 3 042 911 - GEN-2020-09 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de travaux de réaménagement par le marquage 
des voies de circulation du rang des Vingt-Cinq, entre le carrefour giratoire et
la rue Yvonne-Duckett, ainsi que les travaux d'aménagement de voies de
virage pour l'accès au lot 3 042 911 situé sur le rang des Vingt-Cinq, au plus 
bas soumissionnaire conforme, à savoir Eurovia Québec Construction inc.,
selon les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de 410 935,29 $, 
incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres GEN-2020-
09. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-28  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
DES INFRASTRUCTURES DES RUES DU BOCAGE ET HILLCREST - GEN-
2021-02 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'adjuger, conditionnellement à l'approbation du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) pour un règlement d'emprunt, le contrat 
de travaux de reconstruction des infrastructures des rues du Bocage et
Hillcrest, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Excavation Civilpro
inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de
2 814 260,17 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel
d'offres GEN-2021-02. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-29  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
RELATIF AUX PROGRAMMES PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE URB-PPCMOI2021 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement relatif aux programmes particuliers de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble URB-PPCMOI2021, et en fait la présentation 
et le dépôt. 

 
 
210323-30  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX PROGRAMMES
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE URB-PPCMOI2021 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement relatif aux programmes particuliers
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble URB-
PPCMOI2021, tel que présenté, avec dispense de lecture.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210323-31  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-PU2017-008) MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN
D'URBANISME URB-PU2017 AFIN DE CORRIGER LA DÉLIMITATION DE
L'ÉCOSYSTÈME D'INTÉRÊT DANS LE SECTEUR DE L'ÉCOPARC 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de 
règlement modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-
PU2017 afin de corriger la délimitation de l'écosystème d'intérêt situé dans le
secteur de l'Écoparc industriel, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
210323-32  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-PU2017-008 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'URBANISME URB-PU2017 AFIN 
DE CORRIGER LA DÉLIMITATION DE L'ÉCOSYSTÈME D'INTÉRÊT SITUÉ
DANS LE SECTEUR DE L'ÉCOPARC INDUSTRIEL 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement URB-PU2017-008 modifiant le 
Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de corriger la
délimitation de l'écosystème d'intérêt situé dans le secteur de l'Écoparc
industriel, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-33  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-027) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 AFIN DE MODIFIER ET CORRIGER DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
À LA SUITE DE LA REFONTE RÉGLEMENTAIRE 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier les 
matériaux de parement extérieur, les normes relatives aux arbres, les normes
relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure, les normes
relatives aux bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés sur un
toit plat, d'ajouter des normes relatives aux bornes de recharge électrique, de
préciser les normes relatives à interprétation d'une obligation de mixité sur 
certaines façades de rues commerciales (zones MC) et de corriger différents
éléments à la suite de la refonte réglementaire, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
210323-34  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-027 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN DE 
MODIFIER ET CORRIGER DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS SUITE À LA
REFONTE RÉGLEMENTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-027 modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier les matériaux de
parement extérieur, les normes relatives aux arbres, les normes relatives à
l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure, les normes relatives
aux bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés sur un toit plat,
d'ajouter des normes relatives aux bornes de recharge électrique, de préciser 
les normes relatives à interprétation d'une obligation de mixité sur certaines
façades de rues commerciales (zones MC) et de corriger différents éléments
à la suite de la refonte réglementaire, tel que présenté, avec dispense de
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210323-35  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-028) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 - AGRANDIR ZONES HA-703 ET HC-432, CORRIGER 
DÉLIMITATION D'UN MILIEU HUMIDE ET MODIFIER DES TABLEAUX 

 
La conseillère Isabelle Bérubé donne avis de motion d'un premier projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'agrandir la 
zone HA-703 à même la zone HA-400, la zone HC-432 à même la zone PC-
491, de corriger la délimitation d'un milieu humide et, de modifier certains 
tableaux des spécifications à la suite de la refonte réglementaire, et en fait la 
présentation et le dépôt. 

 
210323-36  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-028 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AGRANDIR
LES ZONES HA-703 ET HC-432, CORRIGER DÉLIMITATION D'UN MILIEU
HUMIDE ET MODIFIER CERTAINS TABLEAUX DES SPÉCIFICATIONS 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-028 modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'agrandir la zone HA-703 à même 
la zone HA-400, la zone HC-432 à même la zone PC-491, de corriger la 
délimitation d'un milieu humide et de modifier certains tableaux des grilles de
spécifications à la suite de la refonte réglementaire, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210323-37  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-ADM2017-003) MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME URB-ADM2017 
AFIN DE CLARIFIER DES NORMES (ARBRES) ET MODIFIER LA
TERMINOLOGIE 

 
La conseillère Isabelle Bérubé donne avis de motion d'un projet de règlement 
modifiant le Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme
URB-ADM2017 afin de clarifier les renseignements et documents nécessaires
concernant les demandes de certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres à
l'extérieur d'un milieu naturel protégé, d'ajouter des définitions pour les toits
plats et véranda et d'apporter des corrections aux définitions d'aires de
chargement ou de déchargement et de bâtiment, et en fait la présentation et
le dépôt. 

 
210323-38  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-ADM2017-003 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF À L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS
D'URBANISME URB-ADM2017 AFIN DE CLARIFIER DES NORMES
(ARBRES) ET MODIFIER LA TERMINOLOGIE 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement URB-ADM2017-003 modifiant le 
Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-
ADM2017 afin de clarifier les renseignements et documents nécessaires
concernant les demandes de certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres à
l'extérieur d'un milieu naturel protégé, d'ajouter des définitions pour les toits
plats et véranda et d'apporter des corrections aux définitions d'aires de
chargement ou de déchargement et de bâtiment, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210323-39  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-PU2017-009) MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN
D'URBANISME URB-PU2017 - AJOUT DE FONCTIONS DOMINANTE ET
COMPATIBLE DANS L'AFFECTATION DU SOL DE L'ÉCOPARC 

 
La conseillère Isabelle Bérubé donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de 
modifier le tableau des affectations du PPU Écoparc pour introduire la fonction
dominante « Centre de distribution avec siège social intégré » et des 
caractères spécifiques à celle-ci et l'ajout de la catégorie de fonction
compatible « Industrie de transformation alimentaire » afin d'introduire les 
« Activités de transformation et de préparation de fruits et légumes issues de 
la culture biologique », et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
210323-40  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-PU2017-009 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'URBANISME URB-PU2017 -
AJOUT DE FONCTIONS DOMINANTE ET COMPATIBLE DANS
L'AFFECTATION DU SOL DE L'ÉCOPARC 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement URB-PU2017-009 modifiant le 
Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de modifier le tableau 
des affectations du PPU Écoparc pour introduire la fonction dominante «Centre
de distribution avec siège social intégré» et des caractères spécifiques à celle-
ci et l'ajout de la catégorie de fonction compatible «Industrie de transformation 
alimentaire» pour introduire les «Activités de transformation et de préparation
de fruits et légumes issues de la culture biologique», tel que présenté, avec
dispense de lecture.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-41  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-Z2017-029) - CRÉER LA ZONE IA-388 ET Y INTRODUIRE DES
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement modifiant le Règlement relatif au zonage URB-Z2017 afin de créer 
la zone industrielle IA-388 à même une partie de la zone IA-385 et d'y ajouter 
les usages « Industrie de transformation et préparation de fruits et légumes
issus de la culture biologique » et « Fabrication d'huile essentielle naturelle
ou synthétique », et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
210323-42  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-029 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - CRÉER LA ZONE 
IA-388 ET Y AJOUTER DES USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-029 modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone industrielle IA-388 
à même une partie de la zone IA-385 et d'y ajouter les usages « Industrie de 
transformation et préparation de fruits et légumes issus de la culture
biologique » et « Fabrication d'huile essentielle naturelle ou synthétique », tel 
que présenté, avec dispense de lecture.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210323-43  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-PU2017-010) MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN
D'URBANISME URB-PU2017 AFIN DE REMPLACER LE PPU DU
SECTEUR DES PROMENADES 

 
La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de 
remplacer le PPU du secteur des Promenades, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
210323-44  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-PU2017-010 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'URBANISME URB-PU2017 AFIN 
DE REMPLACER LE PPU DU SECTEUR DES PROMENADES 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement URB-PU2017-010 modifiant le 
Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de remplacer le PPU
du secteur des Promenades, tel que présenté, avec dispense de lecture.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210323-45  

 
ADOPTION DU 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 Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le 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
 
 
210323-46  

 
ADOPTION DU SECOND 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 Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le Second 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
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210323-47  
 
ADOPTION DU 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 Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le 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
 
 
210323-48  

 
ADOPTION DU 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 Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le 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
 
 
210323-49  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-5 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AFIN DE
DÉFRAYER LES FRAIS DE REFINANCEMENT POUR L'ANNÉE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2021-5 décrétant un emprunt afin de défrayer les frais
de refinancement pour l'année 2021, tel que présenté, avec dispense de
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
210323-50  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-6 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR ET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE
SUR LA RUE DU SOMMET-TRINITÉ ET AUTORISANT UN EMPRUNT
POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2021-6 décrétant des travaux de
construction d'un trottoir et de réfection de la chaussée sur la rue du Sommet-
Trinité et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec 
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 18 FÉVRIER 2021 

 
Aucun. 

 
 
210323-51  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
25 MARS 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'exprimer les orientations suivantes relativement aux sujets
énumérés à la séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le
jeudi 25 mars 2021 : 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-210325-1.5 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 18 février 
2021, à 16 h 05 

X     

CA-210325-2.1 
Autorisation de rembourser à la Ville 
de Longueuil les dépenses 
encourues pour des travaux de 
réparation d'une conduite 
d'aqueduc de 750 mm de type 
béton-acier (SD-2021-0263) 

  X   

CA-210325-2.2 
Autorisation de rembourser à la Ville 
de Brossard les dépenses 
encourues pour des travaux de 
réparation au poste de 
pompage Marie-Victorin (SD-2021-
0384) 

  X   

CA-210325-2.3 
Recommandation à la Table de 
concertation régionale de 
la Montérégie d'approuver le 
financement du projet déposé au 
Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre de l'Alliance 
pour la solidarité de la Montérégie 
(SD-2021-0252) 

X     

CA-210325-2.5 
Désignation de membres aux 
commissions du conseil 
d'agglomération (SD-2021-0271) 

X     
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CA-210325-4.1 
Affectation du surplus non affecté 
de l'agglomération afin de financer 
certains projets ou ententes (SD-
2021-0459) 

X     

CA-210325-4.2 
Autorisation des virements 
budgétaires apparaissant sur la liste 
du 23 février 2021 préparée par la 
Direction des finances (SD-2021-
0458) 

X     

CA-210325-4.3 
Augmentation de l'emprunt au fonds 
de roulement pour la révision et 
l'optimisation des processus de 
gestion de projets (SD-2021-0296) 

  X   

CA-210325-6.1 
Adjudication du contrat APP-20-207 
(ÉQ-20-22) pour l'acquisition de 
véhicules berlines intermédiaires 
hybrides (contrat 1) (SD-2021-
0141) 

  X   

CA-210325-6.2 
Adjudication du contrat APP-20-212 
(2020-GDE-588) pour la fourniture 
de service de fabrication mécanique 
aux ouvrages de production et de 
distribution d'eau potable (SD-2021-
0233) 

  X   

CA-210325-6.3 
Adjudication du contrat APP-20-216 
(2020-BAT-819) pour  la fourniture 
et l'installation du mobilier dans les 
locaux du centre de formation de la 
police (SD-2021-0365) 

  X   

CA-210325-6.4 
Adjudication du contrat APP-20-225 
(2021-TP203) pour la collecte, le 
transport et traitement des résidus 
domestiques dangereux (SD-2021-
0489) 

  X   

CA-210325-6.5 
Adjudication du contrat APP-20-217 
(2020-BAT-817) pour la fourniture 
et l'installation des équipements 
multimédias au centre de formation 
de la police (SD-2021-0366) 

  X   

CA-210325-6.6 
Adjudication du contrat APP-20-158 
pour le remplacement du système 

  X   
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de gestion et de prise d'empreintes 
digitales et autorisation d'un 
emprunt au fonds de roulement 
(SD-2020-3672) 

CA-210325-6.7 
Adjudication du contrat APP-20-210 
pour la fourniture et la livraison de 
chemises à manches courtes et à 
manches longues ainsi que  de 
pantalons cargo pour le Service de 
police (SD-2021-0329) 

  X   

CA-210325-6.8 
Dépassement des coûts autorisés 
au contrat APP-16-296 pour la 
fourniture d'un acquéreur de 
services marchands pour le 
traitement 
des transactions par carte de débit 
et de crédit pour le paiement 
de divers frais, relevant d'une 
compétence d'agglomération (SD-
2021-0291) 

  X   

CA-210325-8.1 
Adoption d'un document identifiant 
les modifications requises  aux 
règlements d'urbanisme locaux 
pour fins de conformité suite 
à l'entrée en vigueur du Règlement 
CA-2020-339 modifiant 
le Règlement CA-2016-255 révisant 
le Schéma d'aménagement et 
de développement de 
l'agglomération de Longueuil (SD-
2021-0295) 

X     

CA-210325-8.2 
Approbation de l'avenant 2020-5 au 
contrat de prêt concernant les 
conditions et modalités d'un prêt 
consenti à la Ville relatif 
à l'établissement du programme 
Aide d'urgence aux petites et 
moyennes entreprises (SD-2021-
0381) 

X     

CA-210325-8.3 
Approbation d'un protocole 
d'entente à intervenir entre le 
Groupe de police militaire des 
forces canadiennes, la Sûreté du 
Québec, la Ville de Montréal, la 
Ville de Gatineau et la Ville de 
Longueuil concernant la gestion des 
incidents critiques dans les 
établissements de la défense au 

X     
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Québec (SD-2021-0031) 

CA-210325-8.4 
Approbation d'une entente 
administrative à intervenir entre la 
Ville et le Protecteur du citoyen 
concernant la communication 
de renseignements (SD-2021-0037) 

X     

CA-210325-8.5 
Approbation de l'avenant 2020-7 au 
contrat de prêt concernant les 
conditions et modalités d'un prêt 
consenti à la Ville relatif à 
l'établissement du programme Aide 
d'urgence aux petites et moyennes 
entreprises (SD-2021-0698) 

      

CA-210325-8.6 
Approbation d'une entente 
sectorielle à intervenir avec le 
ministère de l'Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration 
(MIFI) 
concernant le développement en 
matière d'attraction, d'intégration 
citoyenne, d'établissement durable 
et de pleine participation des 
personnes immigrantes et des 
minorités ethnoculturelles, pour 
l'année 2021 (SD-2021-0731) 

      

 
PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alaire, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
de mandater la Direction du greffe de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville de
communiquer avec la Direction du greffe de l'agglomération de Longueuil afin
de connaître les raisons pour lesquelles la résolution 190318-4 de Saint-Bruno
qui ne figurent toujours pas à l'ordre du jour des séances du conseil de
l'agglomération, alors que la résolution 210128-038 de la Ville de Brossard y
est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucune. 
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PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Préoccupations concernant les enjeux de stationnement aux abords
des entrées du parc national du Mont-Saint-Bruno / Mise en place d’un
programme de récupération de masques utilisés par les citoyens (la 
conseillère Marilou Alarie); 

 Séance d’information relative aux plans d’action et d’aménagement des
pourtours des lacs du Village et du Ruisseau – Question d’une 
citoyenne (le conseiller Jacques Bédard); 

 Mot de bienvenu au nouveau directeur général, monsieur Vincent
Tanguay (le conseiller Ludovic Grisé Farand); 

 Tenue du marché public printanier – Expérience à refaire et concluante
– Demande d’en tenir au cours de plusieurs semaines le printemps
prochain / Pandémie et objectif de vacciner toute la population
québécoise d’ici le 24 juin (le maire Martin Murray). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire déclare la levée de la séance à 20 h 52. 

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Lucie Tousignant 

 
 


