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

56 

  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 20 avril 2021, à 19 h, tenue en téléconférence, sous la
présidence de M. Martin Murray, maire. 

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

  
Sont absents : M. le conseiller Joël Boucher 

M. le conseiller Vincent Fortier 

Sont également présents, le directeur général, M. Vincent Tanguay, le
directeur général adjoint et trésorier, M. Roger Robitaille, et la greffière,
Mᵉ Lucie Tousignant. 

 
  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Monsieur le maire Martin Murray constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte à 19 h. 

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. 

 
 
210420-1  

 
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
 
 
210420-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
23 MARS 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 23 mars 2021, 
tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 30 mars
2021, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Lacs du Village et du Ruisseau - Suivi sur la rencontre citoyenne, le plan
d'action, le nettoyage, l'aménagement du pourtour du lac et position de
la Ville dans ce dossier; 

 Boulevard de Boucherville - Bruit et vitesse; 

 Dépôt de pétitions et lettres d'intervention contre la démolition des 91 et
93, chemin De La Rabastalière Est; 

 Souffleurs à feuilles à gaz - Demande d'interdiction d'utilisation; 

 Sécurité des enfants près de l'école Courtland Park; 

 Église de la rue Beaumont - Zonage et projet résidentiel; 

 Tenue de ventes de garage pendant la pandémie; 

 Dépôt de pétition pour le projet de jeux d'eau au parc Jolliet; 

 Comités pléniers - Tenus en public et transparence; 

 Collines Montérégiennes - Divulgation des contrats, sommaire des
dépenses, rapports d'activités, ententes, intentions d'une élue dans ce
dossier. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - période se terminant le
1er avril 2021   

 Liste des virements budgétaires pour les périodes se terminant les
31 décembre 2020 et 31 mars 2021   

 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour les périodes
se terminant les 31 décembre 2020 et 31 mars 2021   

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se
terminant le 31 mars 2021   

 Rapport financier 2020 consolidé 

À l'aide du document intitulé « Rapport financier 2020 consolidé », le 
maire Martin Murray présente les faits saillants du rapport financier
2020 de la municipalité. 

 
 
210420-4  

 
NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT - PÉRIODE DU 1ER MAI 2021 AU 
6 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
de nommer madame Marilou Alarie, à titre de maire suppléant, pour la période 
s'étendant du 1er mai 2021 au 6 novembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-5  

 
AUTORISATION D'UN MONTANT POUR LA CAMPAGNE D'APPUI AUX
COMMERCES LOCAUX 
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Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'autoriser une somme de 50 000 $ dans le cadre d'une campagne
d'appui aux commerces locaux à titre de promoteur avec l'assistance de
l'organisme La Ruche ainsi qu'une somme de 20 000 $ pour mettre en place 
la plate-forme transactionnelle et les frais afférents à la réalisation de ce projet.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-6  

 
VILLE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE – OPPOSITION À LA
RÉSOLUTION DE LA MAIRESSE DE LA VILLE DE LONGUEUIL POUR
RENDRE INAPPLICABLES LES ARTICLES 61 ET 62 DE LA LOI SUR
L'EXERCICE DE CERTAINES COMPÉTENCES MUNICIPALES 

 
CONSIDÉRANT l'adoption à la majorité des membres du conseil
d'agglomération de Longueuil de la proposition CA-210325-12.1.2 proposée 
par Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, appuyée par Martin Murray, maire
de Saint-Bruno-de-Montarville, de demander à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation qu'elle soumette au conseil exécutif une 
demande de modification du Décret 1214- 2005 concernant l'agglomération de 
Longueuil afin que soit abrogé l'article 13.1 de ce décret et qu'elle présente un 
projet de loi afin de rendre inapplicables à l'agglomération de Longueuil les
articles 61 et 62 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations; 

CONSIDÉRANT que l'article 61 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations prévoit que : 

Lors d'une séance du conseil de toute municipalité liée, le maire : 

1. informe le conseil des sujets qui doivent faire l'objet de délibérations 
lors d'une prochaine séance du conseil d'agglomération; 

2. expose la position qu'il entend prendre sur tout sujet visé au 
paragraphe 1°, discute de celle-ci avec les autres membres 
présents et propose l'adoption d'une résolution établissant 
l'orientation du conseil; 

3. fait rapport des décisions prises par le conseil d'agglomération lors 
d'une séance précédente. 

CONSIDÉRANT que l'article 62 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations prévoit que : 

Lorsque le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil 
d'une municipalité reconstituée prend une orientation quant à un sujet 
dont doit être saisi le conseil d'agglomération, tout membre de celui-ci 
qui y représente cette municipalité doit agir, lors des délibérations et du 
vote sur ce sujet auxquels il participe, d'une façon conforme à 
l'orientation prise. 

CONSIDÉRANT que les articles 61 et 62 de la LECCMCA visent à assurer le
respect de la démocratie et des gouvernements de proximité; 

CONSIDÉRANT que selon les fondements mêmes des lois qui nous
gouvernent les conseils municipaux sont souverains; 

CONSIDÉRANT que chaque élu municipal incluant le maire n'a qu'un seul vote
au conseil municipal; 
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CONSIDÉRANT notamment les sommes importantes que versent les citoyens
aux agglomérations, sommes dont sont imputables les conseils municipaux. 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU : 

De réitérer à la ministre du MAMH l'importance pour la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville de l'application et du respect des articles 61 et 62 de la
LECCMCA qui visent à protéger les principes fondamentaux de la démocratie
municipale des villes liées de l'agglomération de Longueuil et de lui demander
de ne pas donner suite à la demande de Madame Sylvie Parent, mairesse de
la Ville de Longueuil, Martin Murray maire de la Ville Saint-Bruno-de-
Montarville et Pierre Brodeur, maire de la Ville de Saint-Lambert de rendre 
inapplicables les articles 61et 62 de la LECCMCA; 

De publier cette résolution sur le site web de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville et que cette dernière diffuse un communiqué de presse afin que
tous les citoyens en soient informés et rassurés quant aux intentions de leurs
conseillers municipaux de respecter les principes fondamentaux de la
démocratie municipale qu'assurent les articles 61 et 62 de la LECCMCA; 

De saluer le maire Jean Martel de la Ville de Boucherville et la mairesse
Doreen Assad pour leur vote contre la proposition CA-210325-12-1.2 
proposée par Madame Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, et appuyée par
Martin Murray, maire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, de demander
à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle soumette au
conseil exécutif une demande de modification du Décret 1214-2005 
concernant l'agglomération de Longueuil afin que soit abrogé l'article 13.1 de 
ce décret et qu'elle présente un projet de loi afin de rendre inapplicables à
l'agglomération de Longueuil les articles 61 et 62 de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations; 

De transmettre la présente résolution à tous les élus des conseils municipaux
de l'agglomération de Longueuil; 

Que le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, à titre de représentant du conseil 
à l'agglomération de Longueuil, lise la présente résolution à la prochaine
séance du conseil d'agglomération lors de la période d'intervention des élus
pour en informer tous les membres du conseil. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'ajouter, à la fin du premier paragraphe de la résolution, les mots suivants : 
« qui assurent, notamment, que les conseils municipaux puissent discuter des
orientations à prendre au conseil d'agglomération et que le maire de chaque
ville liée fasse une reddition de compte des décisions prises au conseil
d'agglomération. » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210420-7  
 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 MARS 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 mars 2021 de 
3 583 440,02 $, incluant les charges salariales de 646 892,64 $ pour la période
du 1er au 31 mars 2021, la liste des dépôts directs pour une somme de
1 532 373,64 $, la liste des chèques émis pour une somme de 838 414,22 $,
la liste des paiements par débit direct de 567 621,28 $ et la liste des chèques
annulés de 1 861,76 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-8  

 
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ
NON AFFECTÉ À DIVERSES RÉSERVES 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'autoriser l'affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté
de 4 956 029 $ aux diverses réserves, comme suit : 

 Réserve - Commandes et certificats de crédit   2 391 800 $; 
 Réserve - Agrile du frêne   12 900 $ 
 Réserve - Politique de l'arbre   228 900 $; 
 Réserve - Pistes cyclables   300 000 $; 
 Réserve - Équipements d'intérêt collectif   1 757 300 $; 
 Réserve - Infrastructures municipales   265 129 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-9  

 
AUTORISATION D'UTILISATION DE LA RÉSERVE POUR COMMANDES 
ET CERTIFICATS DE CRÉDIT DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'autoriser l'utilisation de la réserve pour commandes et certificats
de crédit de l'excédent accumulé affecté de 2 391 800 $ afin d'équilibrer le 
budget de fonctionnement 2021 selon la liste des certificats de crédit et la liste
des commandes 2020 déboursées en 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-10  

 
AUTORISATION POUR L'UTILISATION DE LA RÉSERVE POUR L'AGRILE 
DU FRÊNE PROVENANT DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'autoriser l'utilisation de la réserve pour l'agrile du frêne provenant de
l'excédent accumulé affecté de 12 900 $ pour le financement des actions
prévues au plan d'action pour ralentir la progression de l'agrile du frêne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210420-11  
 
RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE DE CYBERRISQUES
POUR LE REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES -
UMQ - FORMATION SUR LES CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de procéder, à titre de membre du Regroupement, à l'inscription de 
tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur, tablette ou autre
outil connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur ou
autre outil connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les
locaux de la municipalité à la formation « Cybercomportements à risque : La
sécurité de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne » 
dispensée par l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval
en partenariat avec l'UMQ au coût de 12 $ par participante et participant; 

De rendre obligatoire la formation devra être suivie par les participantes et
participants du 1er mai au 31 juillet 2021.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-12  

 
APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES (BPA) POUR L'EXERCICE
2021-2022 – AUTOFINANCEMENT ET DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'autoriser la production et le dépôt, auprès du ministère de la Culture et des 
Communications d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de
projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l'exercice 2021-2022 et, de désigner madame Justine 
Lamoureux, chef de division Bibliothèque, comme mandataire à cette fin; et 

De s'engager à financer la totalité du projet intitulé « Développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes » pour l'exercice 2021-
2022 pour une somme devant être déterminée à la suite à l'obtention de l'aide
financière, incluant la subvention à venir du ministère de la Culture et des 
Communications. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-13  

 
DEMANDE DE DÉMOLITION DM 2020-145 - 93, CHEMIN DE LA
RABASTALIÈRE EST 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de refuser la demande de démolition DM 2020-145 du bâtiment 
principal situé au 93, chemin De La Rabastalière Est considérant que le projet
de réutilisation du sol doit être modifié afin de mieux intégrer les objectifs et 
critères du PIIA relatifs à l'implantation et aux aménagements paysagers ainsi
que la vision du PPU centre-ville notamment en privilégiant l'arrimage entre
urbanisation, densification et architecture, en faisant la promotion des formes
urbaines intégrées au milieu naturel et en réduisant l'empreinte écologique des
projets; et  

De retourner aux fins d'étude le projet révisé de réutilisation du sol par le
comité consultatif d'urbanisme et aux fins d'approbation par le comité de
démolition. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210420-14  
 
DEMANDE DE DÉMOLITION DM 2020-146 - 91, CHEMIN DE LA
RABASTALIÈRE EST 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de refuser la demande de démolition DM 2020-146 du bâtiment principal situé
au 91, chemin De La Rabastalière Est considérant que le projet de réutilisation 
du sol doit être modifié afin de mieux intégrer les objectifs et critères du PIIA
relatifs à l'implantation et aux aménagements paysagers ainsi que la vision du
PPU centre-ville notamment en privilégiant l'arrimage entre urbanisation,
densification et architecture, en faisant la promotion des formes urbaines
intégrées au milieu naturel et en réduisant l'empreinte écologique des projets;
et  

De retourner le projet de réutilisation du sol révisé aux fins d'étude par le
comité consultatif d'urbanisme et aux fins de décision par le comité de
démolition. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-15  

 
DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL UC-2021-017 POUR L'USAGE
MICROBRASSERIES ET MICRODISTILLERIES AU 42A, BOULEVARD
CLAIREVUE OUEST 

 
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
26 mars 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'approuver la demande d'usage conditionnel UC-2021-017, déposée par 
madame Catherine Roux, pour et au nom de la Brasserie Cheers, relatif à
l'usage microbrasseries et microdistilleries au 42A, boulevard Clairevue Ouest,
conformément à la résolution 210324.25 du comité consultatif d'urbanisme
adoptée lors de sa réunion du 24 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-16  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-016 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA MARGE AVANT PRINCIPALE DE 7,5 MÈTRES À 3,79
MÈTRES AU 2070, PLACE DES GENÉVRIERS 

 
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
26 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 2021-016, 
déposée par madame Marie-Josée Salvail, propriétaire, pour autoriser la
réduction de la marge avant principale de 7,5 mètres à 3,79 mètres, au 2070,
place des Genévriers, et ce, en dérogation aux dispositions du tableau des
spécifications de la zone HA-703 de l'annexe B du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 210324.6 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 24 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210420-17  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-029 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA MARGE LATÉRALE AU 1120, RUE DOLBEAU 

 
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
26 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 2021-029, 
déposée par monsieur Ghislain Laporte, propriétaire, pour autoriser la
réduction de la largeur de la marge latérale au 1120, rue Dolbeau, et ce, en
dérogation aux dispositions de l'article 72 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 210324.7 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 24 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210420-18  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-030 POUR AUTORISER
L'AUGMENTATION DE LA HAUTEUR MAXIMALE POUR UNE ENSEIGNE
DÉTACHÉE ET DE LA SUPERFICIE D'AFFICHAGE POUR UNE ENSEIGNE
À MESSAGE VARIABLE AU 888, RUE MONTARVILLE 

 
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
26 mars 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-030, 
déposée par monsieur Daniel Provencher, pour et au nom d'Ultramar, pour
autoriser l'augmentation de la hauteur maximale permise pour une enseigne
détachée et l'augmentation de la superficie d'affichage pour une enseigne à
message variable au 888, rue Montarville, et ce, en dérogation aux dispositions
de l'article 681 et du tableau des spécifications de la zone CE-553 de l'annexe 
B du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 
210324.8 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du
24 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210420-19  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-038 POUR AUTORISER
L'AUGMENTATION DU RAPPORT BÂTI/TERRAIN DE 0,16 MÈTRE À 0,195
MÈTRE POUR UN TERRAIN D'ANGLE AU 660, CHEMIN DE LA
RABASTALIÈRE EST 

 
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
26 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 2021-038, 
déposée par monsieur Frédéric Leclerc, propriétaire, pour autoriser
l'augmentation du rapport bâti/terrain de 0,16 mètre à 0,195 mètre pour un
terrain d'angle au 660, chemin De La Rabastalière Est, et ce, en dérogation
aux dispositions du tableau des spécifications de la zone HA-723 de l'annexe 
B du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution
210324.9 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du
24 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210420-20  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-045 POUR AUTORISER UN MATÉRIAU
ET L'AUGMENTATION DE LA HAUTEUR POUR UNE CLÔTURE AINSI 
QUE LA RÉDUCTION DU RETRAIT EXIGÉ ET DE LA LARGEUR DES
ALLÉES AU 1355, PLACE RENÉ-DESCARTES 

 
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 
26 mars 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-045, déposée par 
monsieur Michel Leblanc, pour et au nom de Velec, pour autoriser : 

 Un panneau d'aluminium architectural comme matériau pour la clôture;
 L'augmentation de la hauteur maximale permise pour une clôture située

en cour latérale; 
 La réduction du retrait exigé pour une cage d'escalier par rapport à la 

façade du bâtiment; 
 La réduction de la largeur de l'allée de circulation et l'allée de

stationnement à 6 mètres; 

au 1355, place René-Descartes, et ce, en dérogation aux dispositions des
articles 307, 309, 319, 329 et 330 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 210324.10 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 24 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-21  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-047 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA LARGEUR DE L'ALLÉE DE STATIONNEMENT AU
1041, RUE MARIE-VICTORIN 

 
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
26 mars 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-047, déposée par 
monsieur Sédrick Bolduc, pour et au nom de CI Analytics, pour autoriser la
réduction de la largeur de l'allée de stationnement à 6 mètres au 1041, rue
Marie-Victorin, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 330 du
Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 210324.11
du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 24 mars 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-22  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-048 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT MINIMAL
EXIGÉ ET DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT À L'EXTÉRIEUR
AU 435, BOULEVARD SEIGNEURIAL OUEST 

 
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
26 mars 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 
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Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-048, déposée par 
madame Noémie Lapointe-Vanasse, pour et au nom de Sovima Constructions,
pour autoriser la réduction du nombre de cases de stationnement minimal 
exigé et du nombre de cases de stationnement exigé à l'extérieur du bâtiment
au 435, boulevard Seigneurial Ouest, et ce, en dérogation aux dispositions de
l'article 138 et du tableau des spécifications de la zone HC-437 de l'annexe B
du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution
210324.12 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du
24 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-23  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-053 POUR AUTORISER
L'AUGMENTATION DE LA MARGE AVANT MAXIMALE DE 3 À
3,34 MÈTRES AU 1410, RUE MONTARVILLE 

 
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
26 mars 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-053, 
déposée par monsieur Richard Denis, pour et au nom de Les Immeubles CPM 
SENC, pour autoriser l'augmentation de la marge avant maximale de 3 à
3,34 mètres au 1410, rue Montarville, et ce, en dérogation aux dispositions du
tableau des spécifications de la zone MC-951 de l'annexe B du Règlement de 
zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 210324.13 du comité
consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 24 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-24  

 
LISTE DES DEMANDES DES PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, 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 2020-131 pour la construction d'un nouveau
bâtiment industriel au 1041, rue Marie-Victorin, sous réserve:  

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-047 
afin d'autoriser la réduction de la largeur de l'allée de
stationnement; 

o De réduire l'allée de stationnement en cour avant de 6.5 mètres 
à 6 mètres et de réduire le nombre de cases de stationnement
en cour avant de 2 cases; 

o De réduire la largeur du trottoir piétonnier en cour avant de
1,83 mètre à 1,50 mètre et de déposer un plan d'aménagement
paysager complet pour approbation par le comité à une
rencontre ultérieure; 
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o D'aménager l'ouvrage de rétention des eaux pluviales en cour
latérale avec un aménagement paysager constitué d'un
assemblage rationnel de végétaux et de minéraux devant
comprendre la plantation de végétaux indigènes du Québec 
(arbres, arbustes, graminées, plantes submergées et flottantes);

o D'acheminer au moins 10 % des eaux pluviales vers un ouvrage
de type noue végétalisée ou fosse de biorétention ou tout autre
ouvrage certifié permettant un traitement qualitatif des eaux de 
pluie par l'enlèvement d'au moins 80 % des matières en
suspension (MES) avant leur rejet au réseau d'égout pluvial de
la Ville; 

o De recouvrir les cases de stationnement adjacentes aux îlots de
verdure situés à l'intérieur des aires de stationnement 
extérieures comportant un arbre nécessaire pour rencontrer les
exigences de canopée, d'un matériau perméable et conçu avec
un dispositif modulaire en cellule ou tout autre dispositif ou
moyen, attesté par un avis signé et scellé par un professionnel, 
permettant un cadre souterrain offrant un espace libre suffisant
pour l'enracinement des arbres, conformément à la résolution
210324.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-001 pour la modification d'une enseigne
murale, d'une enseigne détachée et d'une enseigne sur marquise au
888, rue Montarville, sous réserve d'approuver la demande de
dérogation mineure DM 2021-030 ayant pour effet d'autoriser
l'augmentation de la hauteur maximale permise pour une enseigne
détachée et l'augmentation de la superficie d'affichage pour une 
enseigne à message variable, conformément à la résolution 210324.15
du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-008 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1119, rue Marie-Victorin, conformément à la résolution 210324.16
du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-012 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1301, boulevard Saint-Bruno, conformément à la résolution
210324.17 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-014 pour l'installation d'une enseigne sur
auvent au 1390, rue Montarville, conformément à la résolution 
210324.18 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-015 pour l'installation d'une enseigne sur
auvent au 1388, rue Montarville, conformément à la résolution
210324.19 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-018 pour l'installation d'une enseigne murale
au 42A, boulevard Clairevue Ouest, sous réserve d'agrandir le mot
« brasserie » afin de rendre visuellement harmonieuse cette
modification apportée à l'enseigne, conformément à la résolution
210324.20 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-019 pour l'installation d'une enseigne murale 
au 42B, boulevard Clairevue Ouest, sous réserve d'agrandir le mot
« boutique » afin de rendre visuellement harmonieuse la modification
apportée à l'enseigne, conformément à la résolution 210324.21 du
CCU; 

 La demande de PIIA 2021-021 pour l'agrandissement du bâtiment au
151, Grand Boulevard Ouest, sous réserve : 
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o De conserver le décroché sur la partie droite du bâtiment, tel que
présenté sur la première version des plans; 

o D'élargir les marches ainsi que le balcon avant, tel que présenté
sur la deuxième version des plans; 

o D'ajouter un matériau s'apparentant au bois naturel entre le rez-
de-chaussée et la toiture dans la partie centrale avant du
bâtiment où l'on retrouve le balcon; 

o De conserver les colonnes ainsi que l'avant-toit du balcon avant, 
tel que présenté sur la première version des plans; 

o De conserver la fenêtre au-dessus de la porte de garage et
d'enlever l'avant-toit au-dessus de celle-ci, tel que présenté sur
la première version des plans, conformément à la résolution
210324.27; 

 La demande de PIIA 2021-025 pour l'agrandissement du bâtiment par
l'ajout d'un étage au 620, rue Duquesne, conformément à la résolution
210324.28 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-031 pour l'agrandissement du bâtiment par
l'ajout d'un étage au 660, chemin De La Rabastalière Est, sous 
réserve d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-038 
ayant pour effet d'autoriser l'augmentation du rapport bâti/terrain de
0,16 à 0,195 mètre sur un terrain d'angle, conformément à la résolution
210324.22 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-032 pour la construction d'un nouveau
bâtiment industriel au 1355, place René-Descartes, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-045 
ayant pour effet d'autoriser l'utilisation d'un panneau d'aluminium
architectural pour une clôture, l'augmentation de la hauteur
maximale permise pour une clôture située en cour latérale, la
réduction du retrait exigé pour une cage d'escalier par rapport à
la façade du bâtiment et la réduction de la largeur de l'allée de
circulation et l'allée de stationnement à 6 mètres; 

o De réduire l'allée de stationnement de 6,50 mètres à 6 mètres, 
tel qu'indiqué sur le plan; 

o De remplacer deux des épinettes bleues adjacentes aux cases
numérotées 2 et 4 à la page P100 du plan dont le titre est « Plan
paysager » par des arbres feuillus afin de couvrir davantage de
surface minéralisée de l'aire de stationnement et rapprocher un
des érables rouges le plus près possible de la case numérotée
15 sur le même plan pour les mêmes raisons; 

o De recouvrir les cases de stationnement adjacentes aux îlots de
verdure situés à l'intérieur de l'aire de stationnement et qui
comporte un arbre nécessaire pour rencontrer les exigences de
canopée, par un matériau perméable et conçu avec un dispositif
modulaire en cellule ou tout autre dispositif ou moyen attesté par
un avis signé et scellé par un professionnel, permettant un cadre
souterrain offrant un espace libre suffisant pour l'enracinement
des arbres; 

o D'aménager l'ouvrage de rétention des eaux pluviales en cour
avant par un aménagement paysager constitué d'un assemblage
rationnel de végétaux et de minéraux qui doit comprendre la
plantation de végétaux indigènes du Québec (arbres, arbustes,
graminées, plantes submergées et flottantes); 
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o D'acheminer au moins 10 % des eaux pluviales vers un ouvrage
de type noue végétalisée ou fosse de biorétention ou tout autre
ouvrage certifié permettant un traitement qualitatif des eaux de
pluie par l'enlèvement d'au moins 80 % des matières en 
suspension (MES) avant leur rejet au réseau d'égout pluvial de
la Ville, conformément à la résolution 210324.23 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-033 pour la construction d'un nouveau
bâtiment bigénération de deux (2) étages au 600, Grand Boulevard 
Ouest, sous réserve d'aménager une allée de stationnement, entre la
rue et les garages dans un matériau qui permet la percolation dans le
sol, conformément à la résolution 210324.29 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-035 pour la construction de deux bâtiments 
multifamiliaux totalisant 182 logements au 435, boulevard Seigneurial
Ouest, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-048 
ayant pour effet d'autoriser la réduction du nombre de cases de
stationnement total et extérieur exigé; 

o De procéder par phasage pour la coupe d'assainissement dans
les bandes tampons arrière et adjacente au boulevard
Seigneurial Ouest afin de préserver l'aspect boisé le plus
longtemps possible; 

o D'assurer un encadrement paysager substantiel sur le site 
notamment par la plantation massive d'arbres dans les bandes
tampons arrière et en bordure du boulevard Seigneurial Ouest,
de prévoir des aménagements paysagers sur le site qui intègrent
des plantes nourricières et de déposer un plan d'aménagement 
paysager détaillé démontrant l'atteinte de cette condition en
appui à la demande de permis de construction; 

o De déployer des mesures d'atténuation d'impact (MEI)
adéquates avant le début des travaux afin de protéger la zone
de protection optimale (ZPO) des arbres qui seront à conserver
dans les bandes tampons et la bande de protection riveraine
identifiées sur le plan de l'ingénieur forestier, de réaliser une
précoupe des racines des arbres avant les travaux d'excavation
et de déposer un rapport détaillé signé et scellé par l'ingénieur
forestier décrivant les MEI en appui à la demande de permis de
construction; 

o D'assurer un reboisement significatif de la bande de protection
riveraine et de veiller à son entretien conformément au règlement
et aux bonnes pratiques en matière de conservation et
d'entretien des bandes de protection riveraine, et ce, en sus des
arbres déjà prévus dans le programme de replantation,
accompagné d'un programme de reboisement de la bande de
protection devant être déposé en appui à la demande de permis
de construction; 

o De recouvrir les cases de stationnement adjacentes aux îlots de
verdure situés à l'intérieur des aires de stationnement
extérieures comportant un arbre nécessaire pour rencontrer les
exigences de canopée, par un matériau perméable et conçu
avec un dispositif modulaire en cellule ou tout autre dispositif ou
moyen, attesté par un avis signé et scellé par un professionnel,
permettant un cadre souterrain offrant un espace libre suffisant
pour l'enracinement des arbres; 
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o De déposer une étude sonore, signée et scellée par un ingénieur,
démontrant le respect des seuils acoustiques maximaux 
acceptables, conformément au Règlement de zonage URB-
Z2017, le tout en appui de la demande de permis de
construction, conformément à la résolution 210324.24 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-036 pour l'agrandissement du bâtiment par
l'ajout d'un étage au 390, rue Papineau, conformément à la résolution
210324.30 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-041 modifiant le PIIA 2020-149 pour la 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2)
étages au 1690, rue du Sommet-Trinité, sous réserve :  

o De replanter les 15 arbres comportant des essences indigènes
adaptées au Mont-Saint-Bruno; 

o De replanter les 15 arbres atteignant une hauteur minimale de
7 mètres à maturité; 

o De replanter les 15 arbres ayant un diamètre de 6 cm à 30 cm
du sol, lors de la plantation; 

o D'assujettir la délivrance du permis de construction à la
présentation d'un plan d'aménagement paysager qui démontre
la viabilité des 15 arbres replantés ainsi que des 13 arbres
existants, conformément à la résolution 210324.31 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-25  

 
RECONDUCTION DU CONTRAT DE LOCATION DE LA TERRE AGRICOLE
MUNICIPALE - LOT 1 908 764 - FERME YVAN BACHAND INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de reconduire le contrat de location du lot agricole municipal portant le numéro
1 908 764, tel que désigné au cadastre officiel du Québec, selon les termes et
conditions mentionnés au contrat préparé par la Direction de l'urbanisme, de
l'environnement et du développement durable; et 

D'autoriser le directeur de l'Urbanisme, de l'Environnement et du
Développement durable à signer, pour et au nom de la municipalité, le bail de
location du terrain et tout autre document y afférent afin de donner suite à la
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-26  

 
LEVÉE D'OBLIGATION - AGRANDISSEMENT DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU
1300, BOULEVARD CLAIREVUE OUEST (LOT 6 209 526) PRÉVU À 
L'ACTE DE VENTE INTERVENU AVEC LA SOCIÉTÉ IMMEUBLES
INSTRUMENTS ISAAC INC.  

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU de lever l'obligation de construire un agrandissement au bâtiment
érigé au 1300, boulevard Clairevue Ouest, prévue dans l'acte de vente par la
Ville à la société Immeubles Instruments Isaac inc., le 3 octobre 2018, publié 
sous le numéro 24 174 151, sur le lot connu et désigné comme étant le lot
6 209 526 du cadastre du Québec; 
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De renoncer, par conséquent, à l'application des clauses 10.5 à 10.9 relatives
à l'exercice de la clause résolutoire et à l'application de l'indemnité s'y
rattachant; et 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. 

Votes pour : 5 
Vote contre : 1 (Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 

Madame Isabelle Bérubé, ayant un lien d’emploi avec la Société pour la nature 
et les parcs, déclare une possible apparence de conflit d'intérêts dans ce 
dossier et s’abstient de participer aux délibérations et de voter. 

 
210420-27  

 
COTISATION 2021 AU FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA
BIODIVERSITÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU : 

 De renouveler l'appui de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au 
Fonds des municipalités pour la biodiversité, créé en 2017, par la
Fondation de la faune du Québec; 

 De verser au Fonds MB, pour une cinquième année consécutive, un
montant de 10 000 $ (l'équivalent de 1 $ par immeuble imposable par
année); 

 D'autoriser l'utilisation du montant ou une partie du montant déposé
dans le Fonds MB pour le financement des projets de conservation de
milieux naturels et de lutte aux changements climatiques, lesquels
seront préalablement développés en collaboration avec la Fondation de
la faune du Québec; et  

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-28  

 
RÉSOLUTION D'APPUI À L'ÉGARD DES INITIATIVES LOCALES QUI
VISENT À RELANCER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU CENTRE-VILLE 
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE LIÉE À LA COVID-19 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'approuver la mise en place des mesures de tolérance à l'égard de
l'application des règlements municipaux notamment certaines activités,
aménagements et installations de nature temporaire dans le cadre du contexte
entourant la pandémie reliée à la COVID-19, le tout en concordance avec la
volonté de contribuer et d'appuyer à une relance économique des
commerçants locaux, et d'émettre des autorisations temporaires en lien avec
les orientations et directives émises par le comité de relance économique,
à savoir :  

 Pour permettre une occupation sur le domaine public temporaire à
l'usage des commerçants qui ont une place d'affaires (pignon sur rue)
dans la Ville, pour une période s'étendant du 21 avril 2021 au
15 novembre 2021; et 
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 Qu'aucun droit acquis puisse être invoqué à l'égard de ces activités,
aménagements et installations temporaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-29  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES - APP-
SI-21-19 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de marquage de chaussées pour une durée d'un (1) an,
au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Marquage Signalisation Rive-
Sud B.A. inc., pour un montant approximatif de 24 599,62 $ pour le lot A et de 
78 276,58$ pour le lot B, incluant les taxes nettes, le tout selon les prix unitaires
soumis et tel qu'il appert de l'appel d'offres sur invitation APP-SI-21-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-30  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION LOCALE DE
PELOUSE - APP-SI-21-18 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de réfection locale de pelouse, pour une durée d'un (1) an
avec une option de renouvellement de deux (2) ans, au plus bas
soumissionnaire conforme, à savoir Paysagiste Rive-Sud ltée, selon les taux
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 54 283,79 $, incluant 
les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres sur invitation APP-SI-
21-18. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-31  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE BRANCHEMENT
D'ÉGOUT ET AQUEDUC AU 117, BOULEVARD CLAIREVUE EST - APP-
SI-21-17 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de travaux de branchements d'égout et aqueduc au 117,
boulevard Clairevue Est, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir
Excavations Darche inc., pour un montant approximatif de 47 611,83 $, 
incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SI-21-
17;  

Le tout, conditionnel à ce que le propriétaire du 117, boulevard Clairevue Est
s'acquitte préalablement des frais relatifs à ces travaux, et ce, conformément 
au règlement de tarification. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210420-32  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE DE JEUX D'EAU À ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE AU PARC
QUINCY-SOUS-SÉNART - GEN-2021-10 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, 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 d'aménagement d'une aire de jeux d'eau à 
accessibilité universelle au parc Quincy-Sous-Sénart, au plus bas 
soumissionnaire conforme, à savoir Excavation ESM inc., selon les prix
unitaires soumis, pour un montant approximatif de 696 320,93 $, incluant les
taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres GEN-2021-10, 
et d'approprier un montant de 57 210,44 $ à même la réserve du Fonds de
parcs pour financer l'excédent du coût du contrat par rapport au budget initial
prévu au règlement d'emprunt 2020-26. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-33  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
D'INFRASTRUCTURES ET L'AJOUT DE FEUX DE CIRCULATION SUR LA
RUE MARIE-VICTORIN ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN
DÉFRAYER LE COÛT 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement décrétant des travaux de reconstruction d'infrastructures et l'ajout
de feux de circulation sur la rue Marie-Victorin et autorisant un emprunt pour
en défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
210420-34  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-025) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 - CRÉATION DE LA ZONE IA-587 À MÊME UNE PARTIE DE
LA ZONE IA-580 ET AJOUT DE CERTAINS USAGES 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un premier projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone 
industrielle IA-587 à même une partie de la zone IA-580 et d'ajouter certains
usages reliés aux services d'entrepreneur en mécanique du bâtiment et la
vente en gros dans la zone IA-587, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
210420-35  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-025 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - CRÉATION DE LA 
ZONE IA-587 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE IA-580 ET AJOUT DE 
CERTAINS USAGES 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-025 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone industrielle IA-587 à 
même une partie de la zone IA-580 et d'ajouter certains usages reliés aux
services d'entrepreneur en mécanique du bâtiment et la vente en gros dans la
zone IA-587, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210420-36  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT (URB-Z2017-031) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 - AJOUT AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE
MH-915 DE CERTAINS USAGES RELIÉS À LA VENTE AU DÉTAIL 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter au 
tableau des spécifications de la zone MH-915 certains usages reliés à la vente
au détail d'alimentation, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
210420-37  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-031 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - AJOUT AU 
TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE MH-915 DE CERTAINS 
USAGES RELIÉS À LA VENTE AU DÉTAIL  

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-031 modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter au tableau des
spécifications de la zone MH-915 certains usages reliés à la vente au détail, 
tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210420-38  

 
ADOPTION DU 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 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
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DES
DERNIÈRES SÉANCES D'AGGLOMÉRATION DES 25 ET 31 MARS 2021 

 
Le maire fait rapport au conseil de l'adoption, à la séance du 25 mars 2021,
d'une résolution demandant à la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation concernant les orientations des villes liées du territoire de 
l'agglomération et, à la séance du 30 mars 2021, d'une résolution pour
l'approbation d'un budget additionnel dans le cadre du programme AccèsLogis
pour le logement social. 
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210420-39  
 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
D'AGGLOMÉRATION DU 22 AVRIL 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'exprimer les orientations suivantes relativement aux sujets énumérés à la
séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi 22 avril 
2021 : 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-210422-1.5 
Approbation des procès-
verbaux de la séance 
ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 25 
mars 2021, à 16 h et de la 
séance extraordinaire du 
conseil d'agglomération tenue 
le 31 mars 2021 à 8 h 48 

X     

CA-210422-2.1 
Approbation du rapport 
d'activité du Fonds régions et 
ruralité pour la période du 1er 
avril 2020 au 31 décembre 
2020 (SD-2021-0823) 

X     

CA-210422-2.2 
Approbation des priorités 
d'intervention 2021-2022 ainsi 
que la politique 
d'investissement du Fonds 
régions et ruralité (SD-2021-
0822) 

X     

CA-210422-2.3 
Appui à une demande 
d'exclusion déposée par la 
Ville de Longueuil à la 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour une partie du 
lot 5 820 392 en zone 
agricole (SD-2021-0390) 

X     

CA-210422-4.1 
Autorisation des virements 
budgétaires mentionnés sur 
la liste du 29 mars 2021 
préparée par la Direction des 
finances (SD-2021-0828) 

X     
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CA-210422-5.1 
Adoption du texte du régime 
de retraite des employés 
cadres de la Ville de 
Longueuil prenant effet le 1er 
janvier 2022 (SD-2021-0658) 

X     

CA-210422-6.2 
Adjudication du contrat APP-
21-013 (2020-GDE-541) pour 
le service d'inspection et 
d'entretien d'appareils de 
levage aux installations de 
production d'eau potable et 
d'assainissement des eaux 
usées (SD-2021-0646) 

  X 

En ce qui concerne 
l'assainissement des 
eaux usées : 

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

CA-210422-6.3 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat 
APP-20-106 pour la fourniture 
et l'installation d'un nouveau 
réseau de 
radiocommunication 
numérique (option 1) et 
emprunt au fonds de 
roulement (SD-2021-0747) 

  X   

CA-210422-6.4 
Attribution de gré à gré du 
contrat pour la fourniture de 
service de formation aux 
policiers du Service de police 
(SD-2021-0229) 

  X   

CA-210422-8.1 
Approbation des Règlements 
L-110, L-111 et L-112 
adoptés par le conseil 
d'administration du Réseau 
de transport de Longueuil 
(SD-2021-0363) 

  X   

CA-210422-8.2 
Adoption du Règlement CA-
2021-344 modifiant le 

X     
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Règlement CA-2016-259 
établissant la tarification 
applicable pour les biens, 
services et activités offerts 
par la Ville dans ses 
compétences d'agglomération 
(SD-2021-0502) 

CA-210422-8.3 
Approbation du second 
amendement modifiant le bail 
intervenu avec Société en 
Commandite 4025 boulevard 
Taschereau portant sur un 
espace locatif situé au 4025, 
boulevard Taschereau, pour 
la relocalisation de la cour 
municipale de Longueuil (SD-
2021-0606) 

X     

CA-210422-8.4 
Approbation de l'avenant 6 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-2021-0824) 

X     

CA-210422-8.5 
Approbation d'une entente de 
partenariat 2021-2024 à 
intervenir avec le Centre de 
services scolaire Marie-
Victorin concernant la 
réussite éducative pour le 
territoire de l'agglomération 
de Longueuil (SD-2021-0837) 

X     

CA-210422-8.6 
Approbation des Règlements 
L-113 et L-114 adoptés par le 
conseil d'administration du 
Réseau de transport de 
Longueuil (SD-2021-0833) 

  X   

 
PROPOSITION D'AMENDEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU de
modifier l'orientation à « favorable » au point CA-210422-1.5 intitulé 
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération tenue le 25 mars 2021, à 16 h et de la séance extraordinaire
du conseil d'agglomération tenue le 31 mars 2021 à 8 h 48. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 

 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucune. 
 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Bien-fondé de la lecture d'une question d'un citoyen (le conseiller
Ludovic Grisé Farand); 

 Réception d’un mot de remerciements - Intervention effectuée au sujet 
de la présentation de candidatures au sein des commissions de
l'agglomération de Longueuil (la conseillère Caroline Cossette); 

 Action bénévole - Mot de remerciements à tous les bénévoles 
s'impliquant dans la municipalité - Souligne cet apport important dans
la collectivité (la conseillère Louise Dion); 

 Mention – Ventes de débarras constituent une décision politique / 
Vérification – Dépôt de rapports d’activités sur le site Internet des 
Collines Montérégiennes (le conseiller Jacques Bédard);  

 Semaine de l'Action bénévole - Mot de remerciements aux bénévoles
et réitère les bons mots de la conseillère Louise Dion / Dépôt d'une
résolution lors de la prochaine séance sur la transparence au sein du 
conseil (la conseillère Isabelle Bérubé); 

 Jour de la Terre - Mot de remerciement à tous les participants dans
diverses actions comme le grand ménage du printemps dans la
municipalité / Sensibilité des nombreuses demandes déposées au sein
de la Direction de l'urbanisme - Action future de l'Administration pour
soutenir la Direction - Travaux sans permis en raison du volume trop
élevé d'améliorations et de travaux (la conseillère Marilou Alarie); 

 Semaine du don d'organes - Réitère l'importance / Souligne certaines 
inquiétudes face à l’approbation des demandes au niveau de la
Direction de l’urbanisme – Révision des règlements pour resserrer les
règles (le maire Martin Murray). 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Le maire déclare la levée de la séance à 21 h 37. 

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Lucie Tousignant 

 
 


