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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Bruno-de-Montarville du mardi 30 mars 2021, à 18 h, tenue en téléconférence,
sous la présidence de M. Martin Murray, maire. 

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

  
Sont absents : Mme la conseillère Marilou Alarie 

M. le conseiller Joël Boucher 
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 18 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. 

 
 
210330-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune. 

 
210330-2  

 
ENTENTE CONCERNANT LA SUBVENTION À LA VILLE RELATIVE AU
FINANCEMENT DU PROJET D'HABITATION LE PAILLASSON DANS LE
CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'autoriser la ratification de l'entente conclue entre le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, dans le cadre du programme AccèsLogis
Québec afin de financer la réalisation du projet Le Paillasson, par le biais d'une 
subvention versée à la Ville, au montant de 473 312 $, laquelle s'ajoute aux 
sommes déjà prévues par la Ville pour ce projet; la subvention et ses intérêts
étant exclusivement dédiés au soutien du projet, à titre de contribution du
milieu pour compléter le montage financier de ce dernier, considérant les coûts
de construction élevés; et 
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D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l'entente relative à la subvention et tout autre document afférent pour donner
suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire déclare la levée de la séance à 18 h 04. 

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Lucie Tousignant 

 
 


