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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 18 mai 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 
M. le conseiller Joël Boucher 
Mme la conseillère Caroline Cossette 
Mme la conseillère Louise Dion 

  
Sont absents : M. le conseiller Vincent Fortier 

M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

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

 
  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

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. 

 
 
210518-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'ajouter le point 6.1.5 intitulé Journée nationale des Patriotes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 
210518-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
20 AVRIL 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 20 avril 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 : 

 Demande d'implantation de panneaux d'arrêt dans les deux directions
à l'angle du boulevard Clairevue Ouest et de la rue Deslières et
modification aux règles de stationnement à l'ouest de la rue Deslières
jusqu'à la rue Hocquart; 

 Lacs du Village et du Ruisseau – Avancement des travaux prévus au
plan d'action et accessibilité à certaines études et analyses. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 
30 avril 2021   

 Liste de mouvements du personnel cadre - Période se terminant le 
30 avril 2021   

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se
terminant le 30 avril 2021   

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 avril
2021   

 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se
terminant le 30 avril 2021   

 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du
1er janvier au 31 mars 2021 - Dépenses de recherche et de soutien des
conseillers   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
règlement 2021-6 décrétant des travaux de construction d'un trottoir et
de réfection de la chaussée sur la rue du sommet-trinité - emprunt  

 
 
210518-3  

 
NOMINATION DE MONSIEUR VINCENT TANGUAY À TITRE DE
REPRÉSENTANT DE L'EMPLOYEUR AU SEIN DU COMITÉ DE RETRAITE
DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE  

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de nommer monsieur Vincent Tanguay, directeur général, à titre de
représentant de l'employeur au sein du comité de retraite de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville en remplacement de madame Renée Boisclair.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-4  

 
RENOUVELLEMENT DE MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL DU
COMITÉ DE DÉMOLITION 

 
Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
de renouveler les mandats de mesdames Marilou Alarie, Caroline Cossette et
Louise Dion, conseillères municipales, à titre de membres du comité de
démolition pour une période d'un an se terminant le 26 mai 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210518-5  
 
ADHÉSION À LA DÉCLARATION D'ENGAGEMENT : UNIS POUR LE
CLIMAT 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'adhérer à la déclaration d'engagement : Unis pour le climat et qu'une copie
de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec
(UMQ), et ce, en raison que : 

 La déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans
la lutte et l'adaptation aux changements climatiques; 

 La déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement
clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour
la lutte et l'adaptation aux changements climatiques; 

 La déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis 
leurs citoyennes et citoyens en matière climatique; 

 Les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le
12 mars 2021 la déclaration suivante:  

o Les changements climatiques provoquent des
bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation
d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les
écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et
génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les
communautés; 

o Les changements climatiques exigent des réponses locales.
Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les
fronts. Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures
concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs
municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et
les services à la population; 

o Les changements climatiques nécessitent un engagement
politique. Ils impliquent des décisions à court terme, parfois
difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements
climatiques font appel à une conception élevée du devoir des
élues et élus municipaux, et cela, dans l'intérêt de la société; 

o Les changements climatiques sollicitent une responsabilité
partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous
faisons toutes et tous partie du problème, nous faisons aussi
toutes et tous partie de la solution : gouvernements, société
civile, citoyennes et citoyens; 

o Les changements climatiques offrent des opportunités 
collectives. Ils représentent des occasions pour les
municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie
circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructures,
d'économies locales, de résilience financière, de gestion des
matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de 
sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie; 

o En conséquence, nous, élues et élus de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville, nous nous engageons à faire de la lutte
et de l'adaptation aux changements climatiques les moteurs
permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans
notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous
assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science,
avec la conviction qu'en faisant face au défi climatique, nous 
améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes et
concitoyens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210518-6  
 
JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA
TRANSPHOBIE 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la
transphobie et de souligner cette journée en tant que telle, et ce, en raison
que : 

 La Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît
qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de
l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre;

 Le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à
toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et
la pluralité des identités et des expressions de genre; 

 Malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes
LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la
société;  

 Le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et
qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation
Émergence dès 2003; 

 Il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue
de cette journée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-7  

 
JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
que dorénavant, le lundi qui précède le 25 mai de chaque année, la Ville de
Saint-Bruno hisse le drapeau des Patriotes devant l’hôtel de ville, et ce, en 
raison que : 

 Nous avons un devoir de mémoire envers ceux qui ont posé des gestes
héroïques pour défendre les droits et libertés des citoyens et obtenir
des réformes constitutionnelles basées sur des principes
démocratiques; 

 La rébellion des Patriotes qui s’est déroulée en 1837-1838 dans la 
Vallée-du-Richelieu constitue un moment clé de notre histoire; 

 La Ville tient à leur rendre hommage. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-8  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
30 AVRIL 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 30 avril 2021 de 
2 717 281,23 $, incluant les charges salariales de 748 648,22 $ pour la période
du 1er au 30 avril 2021, la liste des dépôts directs pour une somme de 
1 261 635,44 $, la liste des chèques émis pour une somme de 185 044,66 $,
la liste des paiements par débit direct de 524 999,75 $ et la liste des chèques
annulés de 3 046,84 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210518-9  

 
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DES DENIERS PROVENANT DES
EMPRUNTS CONTRACTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ EN VERTU DE
DIVERS RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'affecter, conformément aux dispositions des alinéas 1° et 2° de l'article 8 de 
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), l'excédent 
des deniers provenant des emprunts contractés par la municipalité en vertu de
divers règlements d'emprunt, comme suit : 

Au rachat de la dette par anticipation 

Règlement n°  Description Excédent 
2005-364 Prolongement rue Chambly et des Tilleuls 1 032 $ 

2009-19 
Travaux d'infrastructures, de pistes cyclables 
et d'acquisition de terrains - Sud du ruisseau 
Massé 

14 695 $ 

2016-7 Reconstruction rue Châteauguay 157 700 $ 
2016-10 Reconstruction rue Général-Vanier 264 752 $ 

2016-11  
Reconstruction rue du Sommet-Trinité, 
Corniche et Hirondelles 

1 849 $ 

2016-12 
Réfection muret de la rue Thérèse-Casgrain 
et aménagement de pistes cyclables 

195 800 $ 

Total   635 828 $ 

Au paiement des échéances annuelles 

Règlement n° Description Excédent 
2016-3 Frais de refinancement 2016 8 454 $ 
2017-6 Frais de refinancement 2017 140 $ 
Total    8 594 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-10  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICE DE RELIURE DE
DOCUMENTS POUR LA BIBLIOTHÈQUE – APP-SI-21-21 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de service de reliure de documents pour la bibliothèque, 
pour un (1) an avec 4 années d'option de renouvellement, au plus bas
soumissionnaire conforme, à savoir Reliure O'Fodo inc., selon les prix unitaires
soumis, pour un montant total approximatif de 64 516,54 $, incluant les taxes 
nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SI-21-21. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-11  

 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC CARDIO PLEIN AIR AFIN
D'AUTORISER L'UTILISATION DE CERTAINS PARCS DE LA VILLE POUR
DISPENSER DES COURS EN PLEIN AIR 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
de conclure une entente avec Cardio Plein Air pour l'utilisation de certains
parcs déterminés par la Ville pour la réalisation d'une partie de son programme
d'entraînement en plein air; et  
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D'autoriser la directrice du Loisir, de la Culture et de la Vie communautaire à
signer, pour et au nom de la municipalité, l'entente à cet effet et tout autre 
document pour donner suite à la présente résolution.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-12  

 
APPROBATION - AJOUT DE DATES AU CALENDRIER ACTUEL DU
MARCHÉ PUBLIC ESTIVAL DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'approuver l'ajout de certaines dates au calendrier de l'édition du
marché public estival actuel afin de rendre le marché public de Saint-Bruno-
de-Montarville un événement se tenant au cours de toute l'année, à savoir:  

 Le samedi 13 novembre; 
 Les samedis 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 12 novembre 2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-13  

 
AUTORISATION - TENUE DU FESTIVAL JEUNESSE 2021, FERMETURE
DE RUES ET CONCLUSION D'UNE ENTENTE POUR L'IMPLANTATION DU 
PARC ÉPHÉMÈRE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'autoriser : 

 La tenue du Festival jeunesse 2021 du 5 au 9 juillet 2021, à la Place du
Village ou un report à une date ultérieure si les mesures de santé 
publique ne permettent pas de tenir les activités à ces dates; 

 La gratuité du programme Taxi-Ados pendant les activités du Festival
jeunesse, selon les disponibilités du fournisseur de service; 

 La fermeture du chemin De La Rabastalière Ouest, entre les rues 
Montarville et Hôtel-de-Ville, jusqu'à l'intersection du chemin De La
Rabastalière, de 17 h à 23 h, pour cette même période; 

 L'implantation du parc éphémère sur le terrain vacant (lot 5 457 990)
situé sur la rue Montarville (terrain vacant à côté de RE/MAX) et la 
conclusion d'une entente avec RE/MAX Actif à cet effet, incluant 
notamment :  

o L'aménagement du Parc Éphémère sur une plus longue période
afin de dédier cet espace aux jeunes, soit du printemps à
l'automne selon les mesures sanitaires en vigueur;  

o Le renouvellement annuel, selon les modalités de l'entente;  
o Le droit de premier refus avenant une offre d'achat sur le terrain;
o La prise en charge par la Ville du retrait du graffiti actuel sur le 

mur et le maintien du mur sans graffitis pour le futur, tant que le
Parc Éphémère y sera aménagé; et  

De mandater la directrice du Loisir, de la Culture et de la Vie communautaire
à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat de location et tout autre
document pour donner suite à la présente résolution, et ce, sous réserve des 
décrets adoptés par le gouvernement provincial relatifs aux mesures sanitaires
relatives à la pandémie de la Covid-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210518-14  
 
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À L'ACHAT DE PRODUITS 
D'HYGIÈNE LAVABLES ET RÉUTILISABLES 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
de bonifier le Programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables :
Un virage vert payant! actuel en y ajoutant le remboursement à l'achat de
produits d'hygiène lavables et réutilisables, tels que des couches pour adultes,
des culottes absorbantes et des produits d'hygiène féminine; et 

D'accorder un seul remboursement par personne d'un montant maximal de
250 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-15  

 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC L'ORGANISME MANDATAIRE -
LÉGION ROYALE CANADIENNE (FILIALE 147 MONTARVILLE) 

 
Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU de
conclure une entente avec l'organisme mandataire la Légion Royale
Canadienne (filiale 147 Montarville) pour la réalisation de son mandat accordé
par la Ville, conformément aux modalités prévues à la Politique de soutien aux
organismes et aux événements de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et 
ce, pour la période s'étendant du 18 mai 2021 au 31 décembre 2023; et 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-16  

 
ADOPTION DU DOCUMENT INTITULÉ « LES CONDITIONS DE VIE DANS
MA COMMUNAUTÉ, ÇA ME CONCERNE! - PORTRAIT EN 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE » 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adopter le document intitulé « Les conditions de vie dans ma communauté,
ça me concerne! - Portrait en développement social de Saint-Bruno-de-
Montarville » en collaboration avec la Table de solidarité Saint-Bruno-de-
Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-17  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-024 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA MARGE AVANT À 6,03 MÈTRES ET LA MARGE
LATÉRALE À 1,14 MÈTRE AU 110, RUE FRONTENAC 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 
28 avril 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 2021-024, déposée par 
monsieur Robert Cayouette, propriétaire, pour autoriser la réduction de la
marge avant de 7,5 mètres à 6,03 mètres et la marge latérale de 2 mètres à
1,14 mètre au 110, rue Frontenac Est, et ce, en dérogation aux dispositions de
l'article 72 et du tableau des spécifications de la zone HA-517 de l'annexe B 
du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 210421.6
du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 21 avril 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-18  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-052 POUR AUTORISER DEUX (2)
ROULOTTES DE CHANTIER SUR LE TERRAIN AU 335, RANG DES
VINGT-CINQ 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
28 avril 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 2021-052, 
déposée par monsieur Pierre-Luc Hébert, pour autoriser deux (2) roulottes de 
chantier sur le terrain au 335, rang des Vingt-Cinq Est, pour une période
n'excédant pas deux (2) années, et ce, en dérogation aux dispositions de
l'article 371 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la 
résolution 210421.7 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 21 avril 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-19  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-068 POUR AUTORISER
L'AMÉNAGEMENT D'UNE CASE DE STATIONNEMENT EN COUR AVANT
POUR LES DEUX (2) UNITÉS DE LOGEMENT SITUÉES AU CENTRE AUX
2044, 2048 ET 2052, RUE DES MÉLÈZES 

 
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
28 avril 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 2021-068, 
déposée par madame Marie-Ève Gervais, urbaniste-stagiaire, pour autoriser
l'aménagement d'une case de stationnement en cour avant pour les quatre (4)
maisons de ville situées au centre de chaque série de bâtiment contiguë dans 
la phase 1 aux 2044, 2048, et 2052, rue des Mélèzes, et ce, en dérogation aux
dispositions de l'article 130 du Règlement de zonage URB-Z2017, sous 
réserve de recouvrir les aires de stationnement, situées en cour avant, de pavé
alvéolé, conformément à la résolution 210421.8 du comité consultatif 
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 21 avril 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210518-20  
 
APPROBATION DE LA LISTE 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 2020-089 pour l'aménagement paysager d'un
nouveau bâtiment industriel au 1061, rue Marie-Victorin, conformément
à la résolution 210421.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-005 pour l'installation d'une enseigne murale 
au 1425, rue Goyer, conformément à la résolution 210421.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-022 pour l'agrandissement du bâtiment par
l'ajout d'un garage au 110, rue Frontenac Est, sous réserve d'approuver
la demande de dérogation mineure DM 2021-024 qui a pour effet 
d'autoriser la réduction de la marge avant de 7,5 mètres à 6,03 mètres
et la marge latérale de 2 mètres à 1,14 mètre, conformément à la
résolution 210421.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-023 pour le lotissement et l'implantation des 
bâtiments de la phase 1 aux 2044, 2048 et 2052, rue des Mélèzes, sous 
réserve :  

o De la présentation, avant la délivrance des permis de
construction, d'un rapport signé et scellé par un professionnel
démontrant le respect des dispositions réglementaires eu égard
au niveau de contraintes sonores établies au règlement de
zonage et, le cas échéant, les mesures de mitigation appropriées
qui seront aménagées sur le site; 

o De l'intégration des aménagements extérieurs, aux éléments 
répondant aux principes de développement durable permettant
de réduire l'empreinte écologique du projet notamment par des
aires de stationnement et des sentiers piétons dont le mode
d'assemblage des revêtements assure une perméabilité et une
réduction des îlots de chaleur; 

o De la présentation d'un plan détaillé des murs acoustiques
notamment leur localisation et les détails de construction; 

o De la présentation d'une demande de PIIA pour le lotissement et
l'implantation pour la phase 2 du projet à une rencontre
ultérieure, conformément à la résolution 210421.12 du CCU;  

 La demande de PIIA 2021-037 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1115, rue Marie-Victorin, conformément à la résolution 210421.13
du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-042 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel au 2070, rue Gardenvale, conformément à la résolution
210421.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-044 pour l'installation d'une enseigne sur
auvent au 1451, rue Montarville, conformément à la résolution
210421.15 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2021-046 pour la construction d'un nouveau
bâtiment industriel au 1021, rue Marie-Victorin, sous réserve de
retrouver éventuellement, dans la portion de terrain d'agrandissement
du bâtiment, un aménagement paysager d'aspect naturel et intégrant
préférablement de la végétation comme des arbustes, des plantes
herbacées, des fleurs sauvages vivaces, du trèfle, et autres,
conformément à la résolution 210421.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-049 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel au 118, rue Juliette-Béliveau, conformément à la résolution
210421.17 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-050 pour l'agrandissement du bâtiment par
l'ajout d'un garage et la transformation d'un garage en pente inverse en
pièce habitable au 975, rue Montarville, conformément à la résolution 
210421.18 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-057 pour l'installation d'une enseigne murale
au 520, boulevard des Promenades, conformément à la résolution
210421.19 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-058 pour l'agrandissement du bâtiment 
résidentiel et l'ajout d'un garage attenant au 1998, rue Bellevue,
conformément à la résolution 210421.20 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-063 pour l'installation d'une enseigne murale
au 530, boulevard des Promenades, conformément à la résolution
210421.21 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-067 pour la construction de huit (8) unités de
maison de ville aux 2044, 2048 et 2052, rue des Mélèzes, sous réserve : 

o De l'approbation de la demande de dérogation mineure
DM 2021-068 qui a pour effet d'autoriser l'aménagement d'une 
case de stationnement en cour avant pour une habitation
unifamiliale de type maison de ville; 

o De la présentation, avant la délivrance du permis de
construction, d'un rapport signé et scellé par un professionnel
démontrant le respect des dispositions réglementaires eu égard
au niveau des contraintes sonores établies au règlement de
zonage et, le cas échéant, les mesures de mitigation appropriées
qui seront aménagées sur le site; 

o De l'intégration des aménagements extérieurs, aux éléments 
répondant aux principes de développement durable permettant
la réduction de l'empreinte écologique du projet notamment par
des aires de stationnement dont le mode d'assemblage des
revêtements assure une perméabilité et une réduction des îlots
de chaleur, conformément à la résolution 210421.22; 

o Que les couleurs des revêtements extérieurs s'harmonisent
et s'intègrent au cadre bâti dominant du secteur; 

o Que le revêtement de toiture soit dans des tons de couleur pâle
et agencé au revêtement extérieur.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210518-21  
 
AUTORISATION - UTILISATION D'UNE SOMME PROVENANT DU FONDS
VERT POUR FINANCER LE PROJET « VALORISATION DE LA TERRE
MUNICIPALE - CULTURE BIOLOGIQUE DE PRODUITS MARAÎCHERS » 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'autoriser l'utilisation d'une somme de 70 000 $ provenant de la réserve du 
Fonds vert aux fins de financement des dépenses relatives au projet de 
« Valorisation de la terre municipale - Culture biologique de produits
maraîchers » pour la réalisation des travaux préparatoires identifiés au
PTI 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-22  

 
CONSENTEMENT À LA CESSION DES DROITS DE 11204777 CANADA
INC. DANS LA PROMESSE D'ACHAT POUR LE LOT 2 114 766 ET PARTIE 
DU LOT 2 614 541 – RUE JEAN-TALON (ÉCOPARC) 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de consentir à la cession des droits de 11204777 Canada inc. dans la
promesse d'achat pour le lot 2 114 766 et partie du lot 2 614 541 appartenant 
à la Ville, signée le 4 mars 2019, en faveur de la société en commandite
Immobilier STBMW S.E.C., laquelle est issue d'une restructuration corporative
du promettant acquéreur; et 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210518-23  

 
IMPOSITION D'UN AVIS DE RÉSERVE POUR FINS DE CONSTITUTION
D'UNE RÉSERVE FONCIÈRE - LOTS 2 417 658 ET 2 417 659 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'autoriser l'imposition d'un avis de réserve pour fins de constitution d'une
réserve foncière, conformément aux dispositions de la Loi sur l'expropriation, 
sur les lots 2 417 658 et 2 417 659 au cadastre du Québec; et 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l'acte ou tout document nécessaire pour donner suite à la présente décision. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210518-24  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE NUMÉRISATION DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS - DOSSIERS DE PROPRIÉTÉ ET PLANS - APP-SP-21-
15 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de numérisation de documents administratifs –
Dossiers de propriété et plans au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir
ERANUM solutions numériques inc., selon les prix unitaires soumis, pour un 
montant total approximatif de 116 993,25 $, incluant les taxes nettes, le tout 
tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-21-15. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210518-25  
 
ACQUISITION DU LOT 6 408 277 - EMPRISE DU CHEMIN DE LA
RABASTALIÈRE EST 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'acquérir le lot 6 408 277, de la société Groupe Foncier Boucherville inc., pour
1 $ et bonne et valable considération, afin de régulariser les titres de cette 
lisière de terrain, constituant une partie de l'emprise du chemin de la
Rabastalière Est; les taxes impayées, les frais et honoraires relatifs à cette
transaction étant à la charge de la municipalité; et 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210518-26  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICE D'ENTREPRENEUR EN
ÉLECTRICITÉ SUR DEMANDE POUR LES BÂTIMENTS DE LA VILLE -
APP-SI-21-20 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de service d'entrepreneur en électricité sur demande pour
les bâtiments municipaux au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir M. 
Brien Électrique inc., et ce, pour une durée d'un an avec une année d'option
de renouvellement, le tout selon les prix soumis, pour un montant total
approximatif de 76 378,41 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de
l'appel d'offres APP-SI-21-20. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-27  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LE SERVICE DE GESTION
D'ALARMES ET DE TÉLÉSURVEILLANCE - APP-SI-21-26 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat pour le service de gestion d'alarmes et de
télésurveillance au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Alarme 
Provinciale, et ce, pour une durée d'un (1) an, avec quatre (4) années d'option
de renouvellement, selon les prix unitaires soumis, pour un montant total 
approximatif de 53 872 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de
l'appel d'offres APP-SI-21-26. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-28  

 
IMPLANTATION D'UN PROJET PILOTE VISANT L'INTERDICTION DE
STATIONNEMENT, SAUF AVEC VIGNETTE, POUR LES RIVERAINS DE
CERTAINES RUES BORDANT LE PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-
BRUNO 

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

 D'implanter un projet pilote visant l'interdiction de stationnement, sauf
avec vignette pour les riverains de certaines rues bordant le parc
national du Mont-Saint-Bruno selon une distance de marche d'environ
350 mètres mesurée à partir des entrées secondaires Clairevue, De La
Rabastalière, De La Bruère, Tailhandier, et ce, pour une durée de six 
(6) mois; 
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 D'interdire, en conséquence, le stationnement de 8 h à 17 h, des deux
côtés, tous les jours, sauf pour les détenteurs de vignette, sur les rues
suivantes :  

o Clairevue (à l'est de Dufrost); 
o Perrot (de Clairevue à Albanel); 
o Mesnard; 
o Cabot; 
o Vignau; 
o Dufrost; 
o Bourbeau; 
o Place Nicolet; 
o De La Bruère (D'Iberville à Tailhandier); 
o Tailhandier (D'Iberville à Montpellier); 
o Macdonald; 
o Cartier; 
o Couture; 
o Dablon; 
o Bourdon; 
o Edgewood (de Tailhandier à des Érables); 
o Place Tailhandier; 
o Daniel; 

 D'harmoniser, en conséquence, les interdictions de stationnement
actuel, des deux côtés, avec les nouvelles restrictions de l'alinéa
précédent, sur les rues suivantes :  

o du Mont; 
o Croissant de Montpellier; 
o de Montpellier; 

 De procéder par résolution, pour la durée du projet pilote, nonobstant
l'application du règlement de circulation C.9-1. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-29  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE PROLONGEMENT
DES INFRASTRUCTURES DES RUES PARENT ET MARIE-VICTORIN -
GEN-2019-03 

 
Il PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'adjuger, conditionnellement à l'approbation du ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour une demande
d'autorisation, le contrat de travaux de prolongement des infrastructures des
rues Parent et Marie-Victorin, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir
Excavation Civilpro inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant
approximatif de 4 929 986,17 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert
de l'appel d'offres GEN-2019-03. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210518-30  
 
PROJET D'ÉGOUT COLLECTEUR - DEMANDE D'APPROBATION DE LA
VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND AU DÉPÔT D'UNE DEMANDE
D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAQ  

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de déposer, auprès de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, la demande 
d'autorisation de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à la CPTAQ concernant
l'implantation, l'exploitation, et l'entretien d'une conduite d'égout sanitaire sur
le territoire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand en vue d'y acheminer ses eaux 
usées vers son usine de traitement;  

De demander à la Ville de Saint-Basile-le-Grand de compléter les sections 5 à
8 du formulaire de demande d'autorisation, d'émettre une recommandation en
vertu de l'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA) et une fois ces documents dûment remplis par la Ville de
Saint-Basile-le-Grand, de transmettre la demande complète de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville à la CPTAQ; et 

D'autoriser la directrice du Génie, madame Danielle Botella, à signer, pour et
au nom de la municipalité, la demande d'autorisation auprès de la CPTAQ et
tout autre document pour donner suite à la présente résolution.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-31  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
CONCERNANT L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement concernant l'utilisation de l'eau potable, et en fait la présentation et
le dépôt. 

 
 
210518-32  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-ADM2017-004) MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME URB-ADM2017 -
AJOUT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE
CONSTRUCTION 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration des règlements
d'urbanisme URB-ADM2017 afin d'inclure des normes relatives à l'émission
d'un permis de construction pour des immeubles admissibles au programme
d'aide financière à la restauration patrimoniale et d'ajouter des documents à
soumettre dans le cadre d'une demande de permis de construction, de
certificat d'autorisation ou d'occupation notamment en ce qui a trait aux
infrastructures pluviales et sanitaires, et en fait la présentation et le dépôt. 
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210518-33  
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-ADM2017-004 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF À L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS
D'URBANISME URB-ADM2017 - AJOUT DES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PERMIS DE CONSTRUCTION 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement URB-ADM2017-004 modifiant le 
Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-
ADM2017 afin d'inclure des normes relatives à l'émission d'un permis de
construction pour des immeubles admissibles au programme d'aide financière
à la restauration patrimoniale et d'ajouter des documents à soumettre dans le
cadre d'une demande de permis de construction, de certificat d'autorisation ou
d'occupation notamment en ce qui a trait aux infrastructures pluviales et 
sanitaires, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-34  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-C2018-001) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
URB-C2018 AFIN DE LIMITER À 15 M³ PAR HECTARE, PAR JOUR, LE
TAUX DE REJET SANITAIRE AUTORISÉ AU RÉSEAU D'ÉGOUT 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement modifiant le Règlement de construction URB-C2018 afin de limiter 
à 15 m³ par hectare, par jour, le taux de rejet sanitaire autorisé au réseau 
d'égout de la Ville pour les usages du groupe Industrie 1 et 2, et en fait la 
présentation et le dépôt. 

 
 
210518-35  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-C2018-001 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION URB-C2018 AFIN DE LIMITER À 15 M³
PAR HECTARE, PAR JOUR, LE TAUX DE REJET SANITAIRE AUTORISÉ
AU RÉSEAU D'ÉGOUT 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement URB-C2018-001 modifiant le
Règlement de construction URB-C2018 afin de limiter à 15 m³ par hectare, par
jour, le taux de rejet sanitaire autorisé au réseau d'égout de la Ville pour les
usages du groupe Industrie 1 et 2, tel que présenté, avec dispense de lecture.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-36  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-Z2017-030) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 -
AJOUT D'UNE CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS POUR LES
PROJETS DE REDÉVELOPPEMENT  

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'exiger une 
contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels comme
condition préalable à la délivrance d'un permis de construction pour un
immeuble faisant l'objet d'un projet de redéveloppement, d'intensification des
activités existantes ou d'ajout de nouvelles activités, et en fait la présentation
et le dépôt. 
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210518-37  
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-030 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - AJOUT D'UNE CONTRIBUTION
AUX FINS DE PARCS POUR LES PROJETS DE REDÉVELOPPEMENT  

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Projet de règlement URB-Z2017-030 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 afin d'exiger une contribution aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels comme condition préalable à la délivrance d'un
permis de construction sur un immeuble faisant l'objet d'un projet de
redéveloppement, d'intensification des activités existantes ou d'ajout de
nouvelles activités, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210518-38  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-8 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 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2021-8 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, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210518-39  

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 

210518-40  

 
ADOPTION DU SECOND 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 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210518-41  
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-028 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AGRANDIR
LES ZONES HA-703 ET HC-432, CORRIGER DÉLIMITATION D'UN MILIEU
HUMIDE ET MODIFIER CERTAINS TABLEAUX DES SPÉCIFICATIONS 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Second 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
spécifications à la suite de la refonte réglementaire, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-42  

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-43  

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-44  

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210518-45  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-PU2017-009 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'URBANISME URB-PU2017 - AJOUT 
DE FONCTIONS DOMINANTE ET COMPATIBLE DANS L'AFFECTATION
DU SOL DE L'ÉCOPARC 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210518-46  

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 22 AVRIL 2021 

 
Aucun. 

 
 
210518-47  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
20 MAI 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'exprimer les orientations suivantes relativement aux sujets énumérés à la
séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le 20 mai 2021 :
  

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-210520-1.5 
Approbation du procès-verbal de 
la séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 22 avril 
2021, à 16 h 

X     
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CA-210520-2.2 
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-2021-1266) 

X     

CA-210520-2.3 
Recommandation à la Table de 
concertation régionale de la 
Montérégie d'approuver le 
financement des projets déposés au 
Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre de l'Alliance 
pour la solidarité de la Montérégie 
(SD-2021-0482) 

X     

CA-210520-2.4 
Approbation du rapport sur l'état des 
créances irrécouvrables du Fonds 
local d'investissement pour l'année 
2020 (SD-2021-1263) 

X     

CA-210520-2.5 
Approbation du plan d'intervention et 
d'affectation des ressources 
correspondant à la réalité et aux 
défis du milieu dans le cadre de la 
convention d'aide financière pour le 
réseau Accès entreprise Québec 
(SD-2021-1267) 

X     

CA-210520-4.3 
Diffusion du rapport de la mairesse 
sur les faits saillants du rapport 
financier, du rapport de la 
vérificatrice générale et du rapport 
du vérificateur externe pour l'exerce 
financier 2020 visant ses 
compétences d'agglomération 

  X   

CA-210520-4.4 
Octroi d'une aide financière à 
Développement économique de 
l'agglomération de Longueuil dans le 
cadre de l'entente de gestion d'une 
partie des sommes tirées du Fonds 
régions et ruralité (SD-2021-1244) 

X     

CA-210520-6.1 
Autorisation de vendre des biens 
appartenant à la Ville (SD-2021-
0866) 

X     
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CA-210520-6.2 
Autorisation d'une dépense pour 
l'acquisition d'ordinateurs pour les 
besoins du télétravail et le 
rehaussement du parc 
d'équipements informatiques (SD-
2021-0692) 

  X   

CA-210520-6.3 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-21-
019 pour la fourniture de service de 
téléphonie (SD-2021-0795) 

  X   

CA-210520-6.4 
Adjudication du contrat APP-21-015 
pour l'aménagement de cinquante-
huit véhicules de police (SD-2021-
0888) 

  X   

CA-210520-6.5 
Adjudication du contrat APP-21-012 
pour l'acquisition de huit camions 
pompe échelle pour le Service de 
sécurité incendie (SD-2021-1069) 

  X   

CA-210520-6.7 
Adjudication du contrat cadre APP-
21-020 pour la fourniture de services 
professionnels en technologies de 
l'information (SD-2021-0997) 

  X   

CA-210520-6.8 
Autorisation d'une dépense au 
contrat cadre APP-19-092 pour la 
fourniture de services 
professionnels en ingénierie dans le 
cadre des programmes triennaux 
d'immobilisations local et 
d'agglomération (SD-2021-0863) 

  X   

CA-210520-8.1 
Approbation d'un protocole 
d'entente à intervenir avec le Centre 
intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Est 
concernant l'acquisition, la gestion et 
l'utilisation de Naloxone par les 
policiers du Service de police (SD-
2021-0405) 

X     

CA-210520-8.2 
Affectation de l'excédent d'emprunt 
contracté en vertu de divers 
règlements d'emprunt de 
compétence d'agglomération (SD-
2021-0836) 

X     
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CA-210520-8.3 
Approbation d'un protocole 
d'entente à intervenir avec le 
Ministère de la Sécurité publique 
concernant le versement d'une 
subvention à la Ville (SD-2021-
0794) 

X     

CA-210520-8.6 
Approbation de l'avenant 2020-8 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-2021-1245) 

X     

CA-210520-8.7 
Approbation de l'addenda à l'entente 
d'aide financière intervenue avec le 
Centre de valorisation du bois urbain 
concernant le projet Mise en place 
des conditions favorables à la 
valorisation du bois privé (SD-2021-
1262) 

X     

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 : 

 Vœux de bonne retraite à madame Lynda Charest, chef de division –
Environnement et mot de félicitations à sa relève, madame Sylviane
Jinchereau / Adoption de la résolution par le conseil de la Ville de Saint-
Bruno lors de sa séance du mois d’avril portant sur l’opposition de la Ville
de Saint-Bruno 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 – Principe de démocratie municipale
également endossée par l’adoption de la même résolution par les quatre 
(4) villes de l’agglomération de Longueuil (la conseillère Marilou Alarie); 

 Projet de loi 792 sur l’ouverture des réunions de comité plénier – Mandat 
pour soumettre le tout aux fins d’étude par les membres du CCEG / Lac du
Village - Demande de soumettre de nouveau le plan d’action quant à
l’arrachage des d’algues / Semaine des Travaux publics – Salutations à 
l’équipe et au travail de celle-ci / Vœux de bonne retraite à madame
Charest, chef de division – Environnement et mot de félicitations à madame
Jinchereau pour sa nomination à titre de nouvelle titulaire et remplaçante à
ce poste (la conseillère Isabelle Bérubé); 
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 Bilan de la Covid-19 s’annonçant beaucoup plus porteur d’espoir que l’été
dernier et campagne de vaccination et statistiques / Campagne de vente
de bons d’achat pour encourager les commerces locaux en temps de
pandémie / Mot de remerciements au trésorier et directeur général adjoint,
monsieur Roger Robitaille pour le remplacement effectué à la Direction
générale avec dévouement, fidélité et bienveillance (le maire Martin 
Murray). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire déclare la levée de la séance à 20 h 41. 

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Lucie Tousignant 

 
 


