
Séance ordinaire du conseil

23 mars 2021 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 23 mars 2021 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 16 février et du 23 février 2021

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 5 mars 2021 (18)

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     COM : Communications

Date Nombre Type de mouvement Fonction
Direction / 

Service
Groupe

2021-01-10 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2012-01-25 1 Embauche Brigadière scolaire remplaçante LCVC Col blanc

2012-01-31 1 Embauche temporaire Surveillant - chauffeur B TP Col bleu

2021-02-01 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-02-03 3 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-02-03 1 Emploi permanent Ouvrier voies publiques - chauffeur B TP Col bleu

2021-02-04 1 Remplacement Surveillant TP Col bleu

2021-02-08 1 Embauche temporaire Chargée de projets - patrimoine UEDD Col blanc

2021-02-11 1 Embauche Brigadier scolaire remplaçant LCVC Col blanc

2021-02-19 1 Démission Agente d'information COM. Col blanc

2021-02-21 2 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-02-26 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-03-01 1 Emploi permanent Surveillant - chauffeur B TP Col bleu

2021-03-01 2 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires pour la période 

se terminant le 28 février 2021 (60 000 $)

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

2021-02-18 TP Contrat - entretien ménager 15 000  $    

TP Location, machinerie, équip. et outillage 25 000  $    

TP Autres pièces et accessoires 10 000  $    

TP Équipements de protection individuel 10 000  $    

FATI Éventualités (60 000) $  

Financement des dépenses 2020 reliées à 

la Covid-19



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la 

période se terminant le 28 février 2021

Février 2021= 27 809,63 $ - Total année 2021 = 56 459,42 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Dufresne Hébert 

Comeau avocats 

inc.

2021-02-18 Commande Gré à gré Honoraires professionnels –

poursuites

27 809,63 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 

31 décembre 2020 - Dépenses de recherche et de soutien des conseillers

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

1 Louise Dion 5 991,57 $ Sacs fourre-tout en coton sergé - publicité 2 244,08 $

2 Vincent Fortier 5 991,57 $ Services conseils et publicité Facebook 4 183,74 $

3 Caroline Cossette 5 991,57 $ Consultation juridique 247,20 $

4 Ludovic Farand-Grisé 5 991,57 $ Frais de publicité journal et Facebook 5 934,51 $

5 Isabelle Bérubé 5 991,57 $ Services conseils 4 076,06 $

6 Marilou Alarie 5 991,57 $ Services prof., achat ordinateur et téléphone 4 170,15 $

7 Jacques Bédard 5 991,57 $ 0,00 $

8 Joël Boucher 5 991,57 $ 0,00 $

TOTAL 47 932,56 $ 20 855,74 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2020 – Financement et dépenses électorales

REMBOURSEMENT DES FRAIS D’AUDIT DES RAPPORTS FINANCIERS



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2020 – Financement et dépenses électorales (suite)

VERSEMENT DE L’ALLOCATION ANNUELLE À DES PARTIS POLITIQUES AUTORISÉES



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 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

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2020-26 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.7 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

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2021-01 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 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

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2021-02 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.9 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

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2021-03 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.10 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

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2021-04 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

Aucun



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Adoption d'une politique de télétravail

OBJECTIFS

La présente politique a pour objectif de définir les orientations ainsi qu’un cadre de référence desquels

découleront les directives administratives qui seront mises en vigueur, le tout afin d’assurer le bon

déroulement du télétravail ainsi qu’une saine gestion des employés.

CHAMP D’APPLICATION

Cette politique vise tous les employés de la Ville, qu’ils soient cadres ou syndiqués, et dont les tâches et

responsabilités peuvent être réalisées en télétravail.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

• Le télétravail est facultatif, il s’agit d’un privilège accordé à un employé et non d’un droit.

• Le télétravail s’applique à l’employé qui fait preuve d’autonomie et d’autodiscipline dans l’exécution

de son travail habituel.

• Le télétravail ne doit pas nuire à l’efficacité de la Ville ni aux autres employés ou directions.

• Le télétravail doit être autorisé préalablement par son supérieur immédiat, confirmé par la direction

ainsi que la direction des ressources humaines. Ces derniers peuvent accepter ou refuser la

demande de l’employé.

• En cas d’acceptation de la demande, l’employé et son supérieur immédiat doivent convenir des

modalités du télétravail, en fonction des directives administratives,et signer une entente à cet effet.



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Création d'un poste syndiqué col blanc de 

coordonnateur de projets - Direction du génie

Étant donné que 95 % des projets du PTI sont administrés par la Direction du

génie, les projets provenant des autres directions (surtout Travaux publics et

Loisir, Culture et Vie communautaire) ajoutent une énorme charge de travail

sur la coordination de cette direction. Il est donc recommandé que ce poste

soit créé et comblé le plus rapidement possible.



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 28 février 2021

     511 027,71  $ 

IRDA Institut recherche & dév. en agroenvironnement        25 048,45  $ 

SÉPAQ        14 256,62  $ 

Snö Innovation Inc          9 634,91  $ 

A. & J.L.Bourgeois Ltée          9 134,76  $ 

Habitations Franmarc Inc          8 969,08  $ 

Dépôts directs   9 201 912,89  $ 

Ville de Longueuil   7 269 082,75  $ 

Ville de Longueuil      206 280,90  $ 

Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées      186 782,37  $ 

Débits directs      499 244,64  $ 

Revenu Québec (retenues à la source)      287 498,63  $ 

Receveur général du Canada (retenues à la source)      126 070,64  $ 

Hydro-Québec        78 974,51  $ 

Salaires      629 923,22  $ 

Paye 2021-05      151 830,05  $ 

Paye 2021-06      150 179,09  $ 

Paye 2021-07      156 922,77  $ 

Paye 2021-08      170 991,31  $ 

Total des dépenses  10 842 108,46  $ 

99%

Chèques émis  (124) -  no 40 580 à 40 703 et annulés (2)

13%

83%

100%



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – cumulatif année 2021

Mois/ charges
Chéques 

émis
Dépôts directs

Débits 

directs
Salaires Total

Janvier 569 395  $    1 255 189  $   611 421  $    704 421  $      3 140 426  $   

Février 511 028  $    9 201 913  $   499 245  $    629 923  $      10 842 108  $ 

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet 

Août

Septembre

Octobre

Novembre 

Décembre

Total 1 080 423  $ 10 457 102  $ 1 110 666  $ 1 334 344  $   13 982 534  $ 



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Autorisation pour la tenue du marché public 2021

• Dates : du samedi 26 juin au samedi 30 octobre 2021 (19 samedis)

• Lieu : 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

• Budget :

• Charges : 40 700 $

• Revenus : 22 750 $

• Coût net : 17 950 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 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

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.

Programmation réalisée en 2020

Bonification de la programmation de la Fête du Lac 2020 63 900  $      

(spectacle Émile Bilodeau, 12 balançoires lumineuses Créos, location manège)

Bière du 175ième 3 200  $        

Promotion et publicité de la programmation 10 000  $      

Programmation reportée à l'été 2021

Bonification de la programmation de la Fête nationale - analyse en cours 16 500  $      

(spectacle des 2Frères et logistique)

Autres bonifications de nos événements et ajouts - analyse en cours 6 400  $        

Programmation reportée à l'été 2022

Concert en plein air de l'Orchestre Symphonique de Montréal - à confirmer 85 000  $      

Subvention du ministère de la Culture et des communications du Québec (10 000) $     

Total 175 000  $    

Grand Défi Pierre Lavoie (budget distinct) - à confirmer 20 000  $      



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Conclusion d'une entente avec l'organisme mandataire 

Centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs

Durée de l’entente (32 mois) :

Soutien financier (incluant bénévoles)

Par membre/client actif résident prioritaire :

Par membre/client actif résident régulier:

Autres soutiens :

Locaux et installations pour les activités :

Entreposage denrées (1605 Montarville) :

Entreposage surplus friperie (centre commun. 158 pi2) :

Location de matériel :

Soutien technique et professionnel :

Estimation de l’aide financière annuelle :

24 mars 2021 au 31 déc. 2023

10 $ 

5 $

Gratuité

Gratuité

Gratuité

Tarif A de la politique 

Tarif A de la politique

12 500 $

Tarif A : escompte de 95 % par rapport au tarif « Résident ». Ce tarif est appliqué aux

organismes prioritaires et aux groupes de soutien.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 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

• Approuver la demande d'usage conditionnel UC 2021-004 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.

• Les dispositions du document complémentaire du schéma d'aménagement de l'agglomération de

Longueuil (SAD) obligeaient les villes liées à introduire dans leur règlement de zonage respectif, des

dispositions relatives à la densité (logement/hectare) sur tous les lots dits intercalaires de plus de 1 000

m². En l'occurrence, les lots vacants sur la rue de Montpellier entraient dans cette catégorie. Un lot

intercalaire est un lot vacant ou construit, desservi par les réseaux d'égouts et d'aqueduc.

• Afin de permettre la construction de résidences unifamiliales sur ces lots intercalaires de plus de 1 000 m²

situés pour la plupart dans des quartiers existants et relativement homogènes, un règlement sur les

usages conditionnels a été adopté par le conseil municipal.

• Le règlement sur les usages conditionnels autorise le conseil à délivrer un permis de construction pour un

bâtiment résidentiel sur un lot dont la superficie de terrain par logement (densité) serait non conforme, et

ce, à la condition que la construction projetée soit compatible avec le cadre bâti du milieu d'insertion.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 Dérogation mineure DM 2021-010 pour autoriser la réduction 

de la marge arrière de 6 à 5,85 mètres au 380, place Orchard



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Dérogation mineure DM 2021-020 pour autoriser la réduction 

des marges latérales 1 et 2 au 2010, rue De Chambly



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 Approbation de la liste des plans d'implantation 

et d'intégration architecturale (PIIA)

1. PIIA 2020-170 – 480, rue Chapman

2. PIIA 2020-174 – 1630, rue Montpellier

3. PIIA 2021-006 – 525, rue Sagard

4. PIIA 2021-007 – 2010, rue Chambly

5. PIIA 2021-009 – 1801, rue Montarville

6. PIIA 2021-026 – 2048, rue des Cèdres



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-170 – 480, rue Chapman
1 - Construction nouveau bâtiment résidentiel unifamilial - 1 étage

Résidence actuelle

Nouvelle résidence

Secteur



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-174 – 1630, rue Montpellier
2 - Construction d'un nouveau bâtiment unifamilial



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-006 – 525, rue Sagard
3 - Réfection d'un bâtiment industriel



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-007 – 2010, rue Chambly
4 - Construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 14 logements



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-009 – 1801, rue Montarville
5 - Agrandissement du bâtiment par l'ajout d'un garage



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-026 – 2048, rue des Cèdres
6 - Construction d'un nouveau bâtiment résidentiel



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Résolution d'appui - Demande de 

Programmation Accès-Logis auprès du gouvernement du Québec

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, sur la base des raisons suivantes :

• 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;

• Il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois.

Cette résolution s'inscrit dans la vision de la Politique d'Habitation de la Ville.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 Adjudication d'un contrat de services professionnels -

Élaboration d'un plan d'adaptation aux changements 

climatiques - APP-SP-20-43

• Soumissionnaire avec meilleur pointage :

• Montant du contrat :

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

65 932,15 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (65 932 $) et la plus haute (122 258 $) :

• Estimation initiale (100 000 $) et contrat accordé (72 204 $, taxes incluses) :

9

13

8

85 %

- 28 %

Décisions antérieures



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.7 Autorisation - Acte de servitude par destination de 

propriétaire Lots 6 402 137 et 6 402 138

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.

La servitude aura pour effet de garantir la

réciprocité d'utilisation des infrastructures

susmentionnées pour le bénéfice des

propriétaires, locataires et le public en général

et assurer la libre circulation des véhicules et

piétons en plus de permettre le maintien et

d'assurer leur entretien. La Ville doit être partie

prenante de la servitude afin de garantir la

permanence de la servitude, et ce,

conformément aux règlements d'urbanisme.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.8 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

6 420 948 =   7 574,9 m2

6 420 950 =      460,9 m2

6 420 951 = 54 979,5 m2

Total     =     63 015,3 m2



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.9 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.

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.

Ceci afin de compléter les travaux pour le

déplacement de la ligne électrique qui traverse les

lots, condition nécessaire pour l’agrandissement de

l’entreprise.

Lot 6 306 813 = 17 827,3 mètres carrés

Lot 6 331 757 =   3 009,3 mètres carrés

Lot 6 331 758 =   2 848,4 mètres carrés

Valeur = 730 885 $



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 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)

• Le 15 octobre 1990, la Ville a vendu un terrain sis sur le

boulevard Sir Wilfrid-Laurier sur lequel l'acquéreur

s'engageait à réaliser la construction d'un projet commercial

appelé Domaine du parc des Pins.

• Le 22 août 1991, une servitude a été créée afin de garantir

que le projet immobilier soit érigé conformément aux plans.

• Le développement immobilier aurait été réalisé

différemment par le propriétaire et ce, avec l'accord de la

Ville.

• Le délai de déchéance de la clause résolutoire est

clairement dépassé. En ce qui a trait à la rétrocession, le

délai de prescription est également dépassé.

• Quant aux servitudes, il est raisonnable de croire qu'elles

sont éteintes puisque les constructions sont réalisées

depuis plus de dix ans



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.2 Rémunération du personnel électoral - Élection 2021

Adopter le grille de rémunération pour
l'ensemble du personnel électoral en vue de
l'élection municipale devant se tenir le
dimanche 7 novembre 2021

La rémunération pour l'élection générale 
de 2017 s'élevait à 100 000 $.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Aménagement d'un passage pour personne 

sur le boulevard Seigneurial Ouest

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.

Les coûts reliés à l'achat des panneaux lumineux et d'installation

de fils souterrains, de la signalisation et du marquage sont

estimés à 20 000 $.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 ménagement d'un passage pour personne 

sur le boulevard Clairevue Est

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.

Les coûts reliés au marquage et à l'achat de la

signalisation sont estimés à 500 $.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Aménagement d'un passage pour personne 

sur la rue Montarville

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.

Les coûts reliés à l'achat d'un bac à fleurs, de la signalisation et du marquage sont estimés à

2 000 $.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Installation d'un afficheur de vitesse permanent sur la 

montée Montarville en direction du rang des Vingt-Cinq Est

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.

Les coûts reliés à l'achat d'un afficheur de vitesse, à

l'achat des délinéateurs, de la signalisation et du

marquage sont estimés à 8 000 $.



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux de réaménagement 

du parc Albert-Schweitzer - GEN-2020-04

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

Senterre Entrepreneur Général inc.

774 245,71 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (774 246 $) et la plus haute (956 371 $) :

• Écart entre l’estimation initiale (754 000 $) et le contrat (847 900 $ avec taxes) :

8

19

6

24 %

+ 12 %

Le projet du parc Albert-Schweitzer deviendra le 
premier parc à accessibilité universelle sur le territoire.



6.10 GÉNIE

6.10.2 Adjudication d'un contrat de travaux d'aménagement d'un 

parc dans le secteur des Tilleuls - GEN-2020-07

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

Senterre entrepreneur général inc.

281 245,05 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (281 245 $) et la plus haute (305 881 $) :

• Écart entre l’estimation initiale (420 000 $) et le contrat (308 000 $ avec taxes) :

6

11

5

9 %

- 27 %

Les travaux d'aménagement d'un parc dans le secteur des Tilleuls consistent principalement à

la construction d'un système de drainage, d'un branchement de services aux conduites

principales, de l'aménagement de dalles de béton et de trottoir, de deux aires de jeux (18 mois

-5 ans et 5-12 ans), aménagement paysager et plantations et la fourniture et l'installation de

modules de jeux.



6.10 GÉNIE

6.10.3 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

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

Eurovia Québec Construction inc.

410 935,29 $ taxes nettes

Les travaux sur le rang des Vingt-Cinq consistent en une reconfiguration des voies par

marquage entre le carrefour giratoire et la rue Yvonne Duckett. Deux voies seront aménagées

en direction de Sainte-Julie et une seule vers Saint-Bruno. Aussi, tel que requis par le bail

emphytéotique, des voies de virage seront aménagées pour l'accès au site du spa Forena.

L'ajout de deux voies dédiées pour le virage requiert un élargissement de la chaussé, le

pavage de la chaussée, le reprofilage des fossés et le réaménagement de l'entrée du lot 3 042

911.

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (410 935 $) et la plus haute (479 866 $) :

• Écart entre l’estimation initiale (575 000 $) et le contrat (405 027 $ avec taxes) :

5

11

3

17 %

- 30 %



6.10 GÉNIE

6.10.4 Adjudication d'un contrat de travaux de reconstruction des 

infrastructures des rues du Bocage et Hillcrest - GEN-2021-02

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

• Longueur :

• Coût au mètre linéaire :

Excavation Civilpro inc.

2 814 260,17 $ taxes nettes

675 mètres

4 169,27 $

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (2 814 260 $) et la plus haute (3 431 395 $) :

• Écart entre l’estimation initiale (3 840 000 $) et le contrat (3 081 982 $avec taxes) :

5

11

11

22 %

- 20 %



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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

• Le conseil municipal, par sa résolution 210216.10 adoptée le 16 février 2021, a autorisé la demande

de modification réglementaire afin de permettre la réalisation du projet du Groupe Montoni pour la

construction d'un centre de distribution et d'un siège social à l'intérieur des limites de l'Écoparc

industriel, et ce, par le biais d'un Règlement sur les projets particuliers de construction, de

modification ou d'occupation d'un immeuble.

• Le règlement sur les PPCMOI établit des balises d'aménagement strictes pour la réalisation d'un

centre de distribution avec un siège social intégré dans l'Écoparc mais ne se limite pas au secteur de

l'Écoparc car il s'appliquera à l'ensemble du territoire de la Ville.

• Le règlement est divisé en trois sections :

1. La première section est générale et s'applique à tout projet réalisé à l'intérieur des limites

administratives de la Ville, incluant ceux de la section 2 et 3;

2. La deuxième section s'applique à tout projet réalisé à l'intérieur des limites du PPU du centre-

ville et les critères font référence aux orientation du Guide d'aménagement du centre-ville;

3. La troisième section s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville pour la réalisation d'un

projet de construction d'un bâtiment comportant plus de 10 logements sociaux, abordables ou

familiaux. On vise à encadrer des projet en lien avec la Politique d'habitation sur différents sites

plutôt que dans l'ensemble d'une zone.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Adoption du Projet de règlement relatif aux programmes 

particuliers de construction, de modification ou d'occupation 

d'un immeuble URB-PPCMOI2021

Adoption du 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.

Ce règlement n’est pas 

susceptible d’approbation 

référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 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 refonte de la réglementation d'urbanisme est entrée en vigueur le 26 mars 2018. Le présent

projet de règlement vient corriger la délimitation de l'écocentre d'intérêt que nous retrouvons dans

l'Écoparc de part et d'autres du rang du Canal. Ce milieu est identifié à documenter au Schéma

d'aménagement de l'Agglomération de Longueuil. Le fait de diminuer sa superficie aura un impact

sur celle des terrains à développer dans ce secteur.

La délimitation de la zone d'écosytème d'intérêt est de 50 mètres et elle correspond aux bandes de

protection riveraines élargies associées au ruisseau du Canal. Le Plan de conservation des milieux

humides et naturels ne révèle aucun élément de nature environnementale hors du périmètre

identifié. Le fait de maintenir une aire aussi imposante (± 200 m) pourrait représenter une forme

d'expropriation déguisée dans la zone industrielle, puisque notamment aucun arbre ne peut être

abattu.

L'esprit de cette volonté de respecter une aire vouée à la conservation est présente dans le

Règlement de zonage à l'intérieur de la zone PA-370 qui elle correspond à la délimitation exacte de

l'aire qui doit être conservée pour des motifs écologiques. La correction tend à rétablir cette

obligation au Plan d'urbanisme.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 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

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, tel que présenté, avec dispense de lecture.

Ce règlement n’est 

pas susceptible 

d’approbation 

référendaire.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 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 refonte de la réglementation d'urbanisme est entrée en vigueur le 26 mars 2018. Depuis, lors de la

mise en application du règlement, certaines normes requièrent des précisions, des ajustements ou une

révision. Ainsi, les principales modifications sont :

• Modifier les matériaux de parement extérieur afin d'offrir davantage de latitude aux concepteurs, de

demeurer innovant et d'offrir un cadre bâti qui correspond davantage aux règles d'insertion sur le

territoire;

• Modifier les normes relatives aux arbres afin de préserver davantage le couvert forestier existant, de

réduire l'aire de travaux au pourtour d'un bâtiment, de viser une remise aux normes quant au

reboisement dans le cadre d'une demande d'abattage, le tout pour augmenter la canopée;

• Modifier les normes relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure;

• Modifier les normes relatives aux bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés sur un

toit plat, notamment en ce qui a trait aux cheminées et autres équipements (ex.: Projet Wetstyle);

• Ajouter des normes relatives aux bornes de recharge électrique;

• Préciser les normes relatives à interprétation d'une obligation de mixité sur certaines façades de

rues commerciales (zones MC) plutôt que sur tout le rez-de-chaussée (ex.: lot de coin avec rue

résidentielle, bâtiment en arrière lot);

• Corriger différentes coquilles à la suite de la refonte réglementaire.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 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

Adoption du 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. Document de 60 pages

Ce règlement est susceptible d’approbation 

référendaire (ensemble du territoire)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 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

Le 26 mars 2018, la refonte réglementaire des règlements d'urbanisme est entrée en vigueur. Le présent

règlement vient ainsi modifier et corriger certains éléments constatés à la suite de cette entrée en

vigueur.

L'agrandissement des zones HA-703 et HC-432 est une correction des délimitations des zones

résidentielles. Deux propriétés chevauchent deux zones distinctes ainsi on doit faire coordonner les

limites de propriétés aux zones.

La correction à l'annexe C de la délimitation du milieu humide dans l'Écoparc est une conformité à la

modification du Plan d'urbanisme. Les corrections faites dans les tableaux des spécifications sont

effectuées à la suite d'approbation de dérogations mineures :(ex: pourcentage de l'aire de stationnement

en cour avant et nombre de case maximum (Skyspa), affichage (Promenades St-Bruno), dans lesquels il

était précisé qu'une modification réglementaire serait faite.

Des modifications ont aussi été apportées au tableaux des spécifications des zones multifonctionnelles

(MC) afin de permettre la mixité d'usages sur certaines façades de rues commerciales. La note spécifiant

que l'usage résidentiel était autorisé seulement aux étages a été enlevée.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 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 (suite)

ZONAGE EXISTANT HA-703 ZONAGE PROJETÉ HA-703



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 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 (suite)

ZONAGE EXISTANT HC-432 ZONAGE PROJETÉ HA-432



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 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 (suite)

EXISTANT PROJETÉ

Modification de la délimitation du tracé du milieu humide 

dans le secteur de l’Écoparc de part et d’autre de la rue du Canal



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 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 (suite)

EXISTANT PROJETÉ

Modification de la délimitation du tracé du milieu humide 

dans le secteur de l’Écoparc de part et d’autre de la rue du Canal



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 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

Adoption du 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.
Annexes A, B, C et EE – modification de zonage

Annexes D à DD (27 annexes) – modification des spécifications

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire

Annexe D : HA-108 Annexe M : HB-423 Annexe V : PC-679

Annexe E : MC-128 Annexe N : CB-455 Annexe W : HA-900

Annexe F : MC-255 Annexe O : IC-483 Annexe X : MC-951

Annexe G : IA-385 Annexe P : IA-488 Annexe Y : MC-952

Annexe H : IA-386 Annexe Q : IA-490 Annexe Z : MC-953

Annexe I : IA-387 Annexe R : HA-504 Annexe AA : MC-954

Annexe J : HA-404 Annexe S : HA-513 Annexe BB : MC-955

Annexe K : HA-405 Annexe T : PA-576 Annexe CC : MC-956

Annexe L : HC-418 Annexe U : MH-613 Annexe DD : MC-957



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 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 refonte de la réglementation d'urbanisme est entrée en vigueur le 26 mars 2018.

Le présent projet de règlement vient clarifier les normes relatives à l'émission des

certificats d'autorisations pour l'abattage d'arbre pour une meilleure application et

compréhension du règlement.

Il y a aussi l'ajout d'une définition de toits plats dans laquelle nous venons préciser

l'inclinaison de ces derniers. Des définitions relatives aux véranda et verrière ont été

ajoutées pour faire référence aux normes du règlement de zonage.

De plus, des corrections aux définitions d'aires de chargement ou de déchargement et

de bâtiment ont été apportées pour corriger des erreurs cléricales.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10 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

Adoption du 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, véranda et verrière et d'apporter des

corrections aux définitions d'aires de chargement ou de

déchargement et de bâtiment, tel que présenté, avec dispense

de lecture.

Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.11 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

Les modifications prévues au présent règlement ont pour objectifs d'ajouter les "centres

de distribution avec siège social" à la fonction dominante prévue au PPU secteur Écoparc

industriel. Le projet de centre distribution pourra ainsi faire l'objet d'une approbation par la

procédure sur les PPCMOI puisqu'il sera conforme au plan d'urbanisme.

Également, l'introduction de la fonction compatible intitulée «Industrie de transformation

alimentaire» pour autoriser les «Activités de transformation de fruits et légumes issues de

la culture biologique» permettra de diversifier les activités industrielles dans l'Écoparc et

répondra à une demande du milieu des affaires pour ouvrir l'Écoparc à ce type d'industrie.

En plus d'être en concordance avec la politique de Ville nourricière, la transformation

d'aliments biologiques constitue une plus-value qui s'arrime parfaitement avec la notion

industrie de prestige recherché dans l'Écoparc.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.12 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

Adoption du 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» 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.

Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.13 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

Ce projet de règlement a pour objet de créer la zone IA-388 à même une partie de la zone IA-385 et

d'ajouter aux usages déjà autorisés dans la zone IA-385, les usages suivants:

• « Industrie de transformation et de préparation de fruits et légumes issus de la culture

biologique ».

• «Fabrication d'huile essentielle naturelle et synthétique»

• L'ajout de cet usage permettra aux entreprises œuvrant dans ce secteur d'activités de s'établir

dans l'Écoparc. On entend par « Industrie de transformation et de préparation de fruits et

légumes issus de la culture biologique » des entreprises qui, par exemple, font la préparation

de boite à repas fait à partir de produits issus de la culture biologique (salade, jus, etc.) ou toute

autre entreprise alimentaire utilisant des fruits et légumes issus de la culture biologique.

• La popularité grandissante liée à l'alimentation biologique est un fait avéré. Or, malgré la

Politique de Ville nourricière aucun lieu n'est spécifiquement dédié à la transformation de ce

type d'aliments.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.13 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 (suite)

Zone actuelle IA-385 Zone projetée (IA-388 partie de IA-385)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.14 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

Adoption du 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.

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.15 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

Pour donner suite aux exigences du MELCC concernant la servitude de conservation du milieu humide

et de la décharge des Swell qui ont eu pour effet de modifier le périmètre du milieu humide, initialement

prévu au PPU rédigé en 2016. La trame de rue prévue sera modifiée pour tenir compte du nouveau

périmètre inclus dans la servitude de conservation. Le MELCC exige également la mise en place

d'infrastructures pour la gestion optimale des eaux de pluie sur les propriétés privées.

Afin de tenir compte des changements fondamentaux importants qui sont en cours en ce moment dans

la société, les promoteurs souhaitent apporter des modifications au PPU pour tenir compte des

nouveaux potentiels de développement liés au contexte.

Ainsi, les aires d'affectation et les densités sont modifiées afin de remplacer la zone commerciale prévue

le long du boulevard des Promenades par une zone mixte pour y introduire, entre autres, des logements.

Autre modification importante, l'affectation résidentielle prévue le long de la rue de l'Étang sera

transformée en zone mixte dans l'objectif de créer un pont entre le quartier et les Promenades Saint-

Bruno.

Le PPU est également modifié afin de tenir compte des besoins en école sur le territoire de la Ville. Ainsi,

les écoles seront autorisées mais devront être planifiées dans des bâtiments mixtes pour tenir compte de

la compacité de l'Écoquartier.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.16 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

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, tel que

présenté, avec dispense de lecture.

Document de 91 pages

mars 2021

Ce projet n’est pas 

susceptible d’approbation 

référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.17 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

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 en y apportant diverses

modifications concernant les affectations du sol et les

contraintes sonores, tel que présenté, avec dispense

de lecture.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.18 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

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 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 (IA-482 et IA-581) en

zones multifonctionnelles (MC-482 et MC-581), tel que

présenté, avec dispense de lecture.

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.18 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 (suite)

Zonage actuel

PA-482

PA-581

Zonage projeté

MC-482

MC-581



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.19 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

Adoption du 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.

Ce projet n’est pas susceptible d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.20 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

Adoption du 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.

Dans la nouvelle zone MC-482 l’usage « Clinique médicale » sera autorisé de plein droit

comme usage principal.

Ce projet n’est pas susceptible 

d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.21 Adoption du Règlement 2021-5 décrétant un emprunt afin de 

défrayer les frais de refinancement pour l'année 2021

Solde non amorti : 4 642 000 $

Frais de refinancement de 2 % : 95 000 $

Durée de l’emprunt : 5  ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.22 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

Les travaux consistent à l'ajout

d'un trottoir et la réfection de la

chaussée (pavage et bordure)

de la rue du Sommet-Trinité,

entre le chemin des Hirondelles

et le rang des Vingt. Aucune

intervention sur les réseaux

souterrains (aqueduc et

égouts) n'est prévue dans le

cadre du présent règlement.

Montant de l’emprunt : 

2 400 000 $

Durée de l’emprunt : 

20 ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.22 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  (suite)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.22 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  (suite)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.22 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  (suite)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.22 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  (suite)

• Pétition de 48 signataires déposée en décembre 2018 demandant demander l'ajout d'un trottoir sur la rue du

Sommet-Trinité, entre des Hirondelles et le rang des Vingt. Trottoir justifié dans le Plan de mobilité active.

• Actuellement, bande piétonne (avec marquage en chaussée et délinéateurs) aménagée sur cette rue

• Contraintes en place (dénivelé important, arbres matures, aménagements paysagers haut de gamme et autres)

imposent de construire le trottoir à l'intérieur de la chaussée et, obligent à reconstruire la chaussée.

• Or, l'état actuel de la chaussée étant de cote «moyenne», pas nécessaire de reconstruite d’ici 5 ans.

• Pour assurer un plus grand confort et sécurité, trottoir d'une largeur de 1,8 mètre est prévu au présent règlement.

• Pente de la rue du Sommet-Trinité varie entre 7 à 16 %. La pente maximale recommandée pour un trottoir par

Infrastructures Canada est de 8 %.

• Au niveau acceptabilité sociale, et étant donné les coûts élevés, il est peu envisageable de devoir imposer la

construction d'une main courante (garde-corps) sur les terrains des riverains le long du nouveau trottoir. Par

conséquent, cet ouvrage n'est pas inclus dans le présent règlement d'emprunt.

• Si la décision de déneiger l'ouvrage est prise, le trottoir devra être fermé ± 5 fois par hiver pour les tempêtes

importantes et ± 3 fois par hiver pour les épisodes de verglas et glace, chaque évènement entraînant une

fermeture de ± 2 journées pour rétablir un état sécuritaire du trottoir.

• La Ville ne possédant pas la machinerie requise pour effectuer le déneigement de ce nouveau trottoir (pente

élevée), acquisition d’un nouveau tracteur sur chenilles (200 000 $) et d’une remorque pour abrasifs (45 000 $).

• Main d'œuvre supplémentaire requise pour l'entretien de cet actif supplémentaire au réseau.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Règlements d’emprunts 2020 et contrats autorisés 2021
Mois

2015-Janvier

Février

Mars

Février

Mars

Mars

Projet

Services professionnels ingénierie égout collecteur

Installation modules de jeux parc secteur Tilleuls

Aménagement d’un parc dans le secteur des Tilleuls

Démantèlement et modules jeux parc Pontbriand

Réaménagement parc Albert-Schweitzer

Réaménagement voies rang des Vingt-Cinq Est

Durée

15 ans

10 ans

15 ans

15 ans

Budget

370 000 $

501 000 $

1 100 000 $

630 000 $

Contrat

76 746 $

72 189 $

281 445 $

193 891 $

774 246 $

410 935 $

TOTAL 2 601 000 $ 1 809 452 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Règlements d’emprunts 2021 et contrats autorisés 2021 
Mois

Janvier

Février

Mars

Projet

Aménagement aire de jeux parc Quincy-Sous-Sénart

Reconstruction rues du Bocage et Hillcrest

Renouvellement parc de véhicules et d’équipements

Rénovations et réparations bâtiments municipaux

Infrastructures, applications et gestion informatiques

Frais de refinancement pour l’année 2021

Trottoir et réfection chaussée Sommet-Trinité

Durée

10 ans

20 ans

5 ans

10 ans

5 ans

5 ans

20 ans 

Budget

740 000 $

4 500 000 $

600 000 $

450 000 $

400 000 $

95 000 $

2 400 000 $

Contrat

62 927 $

2 814 260 $

TOTAL 9 185 000 $ 2 877 187 $



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 25 mars 2021

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210325-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets

dont il est saisi.

DÉPÔT

CA-210325-1.5 Approbation procès-verbal 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

(M)

X

(C)

M = position du maire

C = position du conseil

CA-210325-2.2 Autorisation de rembourser à la Ville de

Brossard les dépenses encourues pour travaux de réparation

au poste de pompage Marie-Victorin (SD-2021-0384).

X

(M)

X

(C)

M = position du maire

C = position du conseil

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 25 mars 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210325-2.4 Dépôt correspondance reçue MRC de

Roussillon, MRC de Marguerite- D'Youville, MRC Vallée-du-

Richelieu et Villes de Brossard et Montréal (SD-2021-0476).

DÉPÔT

CA-210325-2.5 Désignation membres commissions du conseil

d'agglomération (SD-2021-0271).
X

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.

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-210325-4.4 Dépôt états financiers consolidés de l'Office

municipal d'habitation de Longueuil pour exercices complétés

aux 31 décembre 2018 et 2019 (SD-2021-0154).

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 25 mars 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210325-5.1 Rapport évolution suspensions disciplinaires

imposées par le directeur général (SD-2021-0367).
RAPPORT

CA-210325-6.1 Adjudication contrat APP-20-207 (ÉQ-20-22) pour

acquisition véhicules berlines intermédiaires hybrides (contrat 1).
X

(M)

X

(C)

M = position du maire

C = position du conseil

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

(M)

X

(C)

M = position du maire

C = position du conseil

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

(M)

X

(C)
M = position du maire

C = position du conseil

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

(M)

X

(C)

M = position du maire

C = position du conseil

CA-210325-6.5 Adjudication contrat APP-20-217 (2020-BAT-817)

pour fourniture et installation équipements multimédias au centre

de formation de la police (SD-2021-0366).

X

(M)

X

(C)

M = position du maire

C = position du conseil



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 25 mars 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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

remplacement du système de gestion et de prise d'empreintes

digitales et autorisation d'un emprunt au fonds de roulement

(SD-2020-3672).

X

(M)

X

(C)
M = position du maire

C = position du conseil

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

(M)

X

(C)
M = position du maire

C = position du conseil

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

(M)

X

(C)

M = position du maire

C = position du conseil



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 25 mars 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210325-6.9 Dépôt de la liste des contrats comportant une

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

cours du mois de janvier 2021, des contrats comportant une

dépense de plus de 2 000 $ qu’il a, depuis le début de

l'exercice financier 2021, 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-2021-0351).

DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 25 mars 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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 Québec (SD-2021-

0031).

X

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

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.



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!


