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EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville tenue le mardi 20 avril2021, à 19 h, 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 lsabelle 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.

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 I'adoption à la majorité des membres du conseil
d'agglomération de Longueuil de la proposition CA-2'10325-12.1.2 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 I'Habitation qu'elle soumette au conseil exécutif une demande de
modification du Décrel 1214- 2005 concernant I'agglomeiration de Longueuil afin
que soit abrogé I'article 13.1 de ce décret et qu'elle présente un projet de loi afin
de rendre inapplicables à I'agglomeration de Longueuil les articles 61 et 62 de la
Loi sur I'exercice de certaines competences municipales dans certaines
agglomérations;

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

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

f . informe le conseil des sujets qui doivent faire I'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
I'adoption d'une résolution établissant I'orientation du conseil;

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

CONSIDÉRANT que I'article 62 de la Loi sur I'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 I'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;

CONSIDÉRANT notamment les sommes importantes que versent les citoyens
aux agglomérations, sommes dont sont imputables les conseils municipaux.

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

De réitérer à la ministre du MAMH I'importance pour la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville de I'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 I'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 I'Habitation qu'elle soumette au conseil exécutif une
demande de modification du Décret 1214-2005 concernant I'agglomeiration de
Longueuil afin que soit abrogé I'article 13.1 de ce décret et qu'elle présente un
projet de loi afin de rendre inapplicables à I'agglomération de Longueuil les
articles 61 et 62 de la Loi sur I'exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomeirations;

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

Que le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, à titre de représentant du conseil à
I'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.

ll est PROPOSÉ par lsabelle 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. >.
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