
Séance ordinaire du conseil
18 mai 2021 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 18 mai 2021 à 19 h
1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 avril 2021

4. Première période questions des citoyens

5. Dépôt de documents

6. Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil

7. Avis de motion, projets de règlements et règlements

8. Sujets d’agglomération

9. Deuxième période de questions des citoyens

10. Période d’intervention des membres du conseil

11. Levée de la séance 



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.1 Liste de mouvements du personnel syndiqué 
Période se terminant le 30 avril 2021 (53)

Acronymes :
• UEDD : Urbanisme et développement durable      LCVC : Loisir, culture et vie communautaire    DG : Direction générale
• FATI : Finance, administration et technologie de l’information    TP : Travaux publics     COM : Communications

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction / 
Service Groupe

2021-01-08 1 Fin propation réussie Chargé de projets - urbanisme UEDD Col blanc
2021-01-09 1 Fin propation réussie Chargée de projets - génie GÉNIE Col blanc
2021-01-22 1 Emploi saisonnier Spécialiste cond. physique LCVC Col blanc
2021-03-11 1 Fin propation réussie Formatrice en TI et amélioration continue FATI Col blanc
2021-03-16 1 Fin propation réussie Brigadier scolaire LCVC Col blanc
2021-03-22 1 Fin propation réussie Secrétaire de direction LCVC Col blanc
2021-03-23 1 Fin propation réussie Brigadière scolaire LCVC Col blanc
2021-03-26 1 Fin propation réussie Préposée aux prêts S.R LCVC Col blanc

2021-03-28 3 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2021-03-29 1 Fin propation réussie Mécanicien TP Col bleu
2021-04-02 3 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col bleu
2021-04-04 2 Emploi saisonnier Aide-opérateur TP Col bleu
2021-04-05 1 Promotion cadre Chargée de projets - environnement UEDD Col blanc

2021-04-06 1 Embauche Chargée de projets - environnement UEDD Col blanc
2021-04-07 2 Embauche temporaire Diverses fonctions TP Col bleu
2021-04-09 1 Emploi saisonnier Aide-opérateur TP Col bleu
2021-04-12 1 Embauche Conseillère en communication COM. Col blanc
2021-04-12 1 Embauche temporaire Inspectrice en bâtiments - Préposée aux permis UEDD Col blanc
2021-04-12 11 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Piscine
2021-04-17 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2021-04-18 1 Embauche temporaire Diverses fonctions TP Col bleu
2021-04-19 1 Embauche temporaire Surveillant TP Col bleu
2021-04-19 11 Embauche temporaire Diverses fonctions TP Col bleu
2021-04-24 2 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2021-04-26 1 Embauche Stagiaire en génie – assistant  technique GÉNIE Col blanc
2021-04-29 1 Embauche temporaire Remplacçante - secrétaire de directi GÉNIE Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvements du personnel cadre
Période se terminant le 30 avril 2021 (5)

Acronymes :
• UEDD : Urbanisme et développement durable      LCVC : Loisir, culture et vie communautaire    DG : Direction générale
• FATI : Finance, administration et technologie de l’information    TP : Travaux publics     COM : Communications

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction / 
Service Groupe

2021-03-28 1 Période d’essai réussie Chef de division – planification et développement UEDD Cadre

2021-03-30 1 Démission Contremaître horticulture et foresterie urbaine TP Cadre
2021-04-05 1 Promotion Chef de division - environnement UEDD Cadre
2021-04-05 1 Probation réussie Chef de division - approvisionnement FATI Cadre

2021-04-16 1 Retraite Chef de division - environnement DG Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

Avril 2021 = 66 162,36 $ - Total année 2021 = 171 120,53 $
Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat
Mode 
d’attribution

Description Montant

Discount 
(Boucherville)

2021-04-16 Commande Demande de 
prix

Location de véhicules pour 
les parcs - Été 2021

36 096,40 $

8418748 Canada 
Inc. (GIE)

2021-04-27 Commande Gré à gré Contrôle qualitatif - Chantier 
de reconstruction ((rues du 
Bocage et Hillcrest) 

30 065,96 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Liste des virements budgétaires pour la période
se terminant le 30 avril 2021 (164 500 $)

Acronymes :
• UEDD : Urbanisme et développement durable      LCVC : Loisir, culture et vie communautaire    DG : Direction générale
• FATI : Finance, administration et technologie de l’information    TP : Travaux publics     COMM : Communications

Date Direction Description Montant Remarque
2021-04-01 TP Autres pièces et accessoires 3 100  $      

FATI Affectations - Activités d'investissement (3 100) $     

2021-04-06 LCVC Frais d'accès livres numériques (DRM) 1 400  $      

LCVC Fournitures - autres biens non durables (1 400) $     

DG Politique de participation publique 5 000  $      

COM Autres services professionnel (5 000) $     
2021-04-14 DG Entretien et réparation équip. et outillage 25 000  $    

DG Autres pièces et accessoires 50 000  $    
DG Hon. prof. - autres services professionnels (75 000) $   
UEDD Programme d'aide aux citoyens - Arbres 45 000  $    
TP Matières brutes - Arbres (45 000) $   
FATI Affectations - Activités d'investissement 4 700  $      
LCVC Autres pièces et acces. - act. physiques (4 700) $     
FATI Affectations - Activités d'investissement 30 300  $    

LCVC Consolidation & achat équip. loisirs (30 300) $   

Achat de 5 vélos de spinning.

2021-04-07 Élaboration d'une politique de 
participation publique

Achat pompe centrifuge affecté dans 
règlement d'emprunt déjà ouvert plutôt 
que nouveau projet.
Nouveaux frais DRM (dispositif de 
protection intégré à un livre numérique) 
lors de l'achat de livres numériques.

Achat de matériel et travaux à forfait à 
venir pour le projet Sonic et lac du 
village

2021-04-28 Achat de trois abris solaires.

Financement du programme de don 
d'arbres 2021.

2021-04-15

2021-04-23



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la 
période se terminant le 30 avril 2021 (84 000 $)

Acronymes :
• UEDD : Urbanisme et développement durable      LCVC : Loisir, culture et vie communautaire    DG : Direction générale
• FATI : Finance, administration et technologie de l’information    TP : Travaux publics     COMM : Communications

Date Direction Description Montant Remarque

2021-04-08 LCVC Rémunération - auxiliaires cols blancs 9 500  $      
LCVC Rémunération - semaines réduites - cols bla (9 500) $     

2021-04-22 UEDD Frais d'accès livres numériques (DRM) 5 600  $      
FATI Congés de maladie à remplacer (5 600) $     

2021-04-23 FATI Rémunération - auxiliaires cols blancs 47 400  $    
FATI Congés de maladie à remplacer (47 400) $   

2020-12-31 FATI Rémunération - auxiliaires cols blancs 21 500  $    
FATI Congés de maladie à remplacer (21 500) $   

Ajout de fonction pour poste 
temporaire préposé aux permis.

Embauche temporaire pour suppléer 
absences dues aux congés annuels.

Augmentation du budget pour le 
remplacement de la bibliothécaire.

Remplacement de maladie et surcroît 
de travail à la DFATI.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.6 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 

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

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

1 Louise Dion 5 142,93 $ 0,00 $

2 Vincent Fortier 5 142,93 $ 0,00 $

3 Caroline Cossette 5 142,93 $ 0,00 $

4 Ludovic Farand-Grisé 5 142,93 $ 0,00 $

5 Isabelle Bérubé 5 142,93 $ 0,00 $

6 Marilou Alarie 5 142,93 $ 0,00 $

7 Jacques Bédard 5 142,93 $ 0,00 $

8 Joël Boucher 5 142,93 $ 0,00 $

TOTAL 41 143,44 $ 0,00 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.7 Certificat de la greffière concernant la période 
d'enregistrement du Règlement 2021-06 décrétant des 

travaux de construction d’un trottoir et de réfection de la 
chaussée sur la rue du Sommet-Trinité – Emprunt

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2021-06 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination du représentant de l'employeur au sein du comité 
de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Nom de la personne :

En remplacement de :

Vincent Tanguay
Directeur général

Renée Boisclair



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Renouvellement de mandats des membres 
du conseil du comité de démolition

Nom des conseillères :

Durée du mandat :

Marilou Alarie
Caroline Cossette

Louise Dion

Période d’un an 
se terminant le 26 mai 2022 



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Adhésion à la déclaration d'engagement : Unis pour le climat

• Cette déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte
aux changements climatiques.

• Engagement des élus à faire de la lutte et de l’adaptation aux changements
climatiques les moteurs permanents de leurs décisions et à agir dans leur travail et
dans leur vie personnelle avec une volonté d’exemplarité.

• Le 12 mars 2021, les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté
une résolution en ce sens en se basant sur les éléments suivants :
• Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux.
• Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux.
• Les changements climatiques nécessitent un engagement politique.
• Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée.
• Les changements climatiques offrent des opportunités collectives.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie
• 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.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 30 avril 2021
Chèques émis (74) - no 40804 à 40877 et annulés (12) 181 997,82  $    
Réseautique SL 48 703,41  $    
ACI-Ponts et Ouvrages d'art Inc 28 855,28  $    
Sépaq 18 957,00  $    
La Pépinière - Espaces collectifs 11 655,02  $    
Architecture BL Inc. 9 255,49  $      
Dépôts directs 1 261 635,44  $ 
Excavation Civilpro Inc 198 977,45  $ 
Ville de Sainte-Julie 77 385,54  $    
BFL Canada, Risques et Assurances Inc. 54 800,31  $    
Débits directs 524 999,75  $    
Ministère du Revenu du Québec 318 456,53  $ 
Receveur général du Canada 116 387,92  $ 
Hydro-Québec 72 554,87  $    
Salaires 748 648,22  $    
Paye 2021-13 145 608,37  $ 
Paye 2021-14 145 689,19  $ 
Paye 2021-15 159 275,41  $ 
Paye 2021-16 147 186,35  $ 
Paye 2021-17 150 888,90  $ 
Total des dépenses 2 717 281,23  $ 

65%

26%

97%

100%



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – cumulatif année 2021
Mois/ 
charges

Chéques 
émis Dépôts directs Débits 

directs Salaires Total

Janvier 569 395  $    1 255 189  $   611 421  $    704 421  $    3 140 426  $   
Février 511 028  $    9 201 913  $   499 245  $    629 923  $    10 842 108  $ 
Mars 836 552  $    1 532 374  $   567 621  $    646 893  $    3 583 440  $   
Avril 181 998  $    1 261 635  $   525 000  $    748 648  $    2 717 281  $   
Mai
Juin
Juillet 
Août
Septembre
Octobre
Novembre 
Décembre
Total 2 098 973  $ 13 251 111  $ 2 203 287  $ 2 729 885  $ 20 283 256  $ 



6.5 FINANCES

6.5.2  Affectation de l'excédent des deniers provenant des emprunts 
contractés par la municipalité en vertu de divers règlements d'emprunt

Si le financement excède les coûts, le solde de l’emprunt peut-être affecté au 
rachat par anticipation de l’obligation et au paiement du service de la dette.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Adjudication d'un contrat de service de reliure de 
documents pour la bibliothèque – APP-SI-21-21

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

Reliure O'Fodo inc.

64 516,54 $ taxes nettes pour cinq ans
(Un an avec 4 années d’option de 

renouvellement)

Deux soumissionnaires mais une seule soumission conforme

• Nombre de soumissionnaires invités :
• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :
• Estimation initiale (72 500 $) et contrat (70 654 $ taxes incluses) :

6
6
2

- 2,5 %



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 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
• Nonobstant le Règlement 2010-4 concernant les parcs, la Ville autorise

Cardio Plein Air à utiliser les parcs déterminés par la Ville pour la
réalisation de certains programmes d’entraînement Cardio Plein Air.

• Cardio Plein Air s’engage à verser à la Ville une somme de 5 $ par
personne inscrite à ses entraînements sur le territoire de la Ville, à la fin de
chacune des sessions.

• Cette entente est valide à compter de sa signature jusqu’à ce qu’une des
deux (2) parties y mettent fin ou si les clauses de l’entente ne sont pas
respectées.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Approbation - Ajout de marchés publics hivernaux à 
l'édition estivale actuelle afin que les marchés publics de 

Saint-Bruno-de-Montarville deviennent annuels
• Pour 2021-2022 , ajout des dates suivantes :

• Samedi 13 novembre 2021
• Samedi 12 février 2022
• Samedi 12 mars 2022
• Samedi 9 avril 2022
• Samedi 14 mai 2022
• Samedi12 novembre 2022

• La bonification de l'offre, autant pour la coordination que pour l'animation, se fait à coût nul
étant donné que la Ville encaisse des revenus pour la location des espaces de vente.

• Le marché public estival reste sur une base hebdomadaire. Il débutera le samedi 26
juin et se terminera le samedi 30 octobre 2021.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Autorisation - Tenue du Festival jeunesse 2021, 
fermeture de rues et conclusion d'une entente pour 

l'implantation du parc éphémère
• 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;

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

• 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;

• 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.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.5 Programme d'aide financière à l'achat de 
produits d'hygiène lavables et réutilisables

• Bonification du 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.

• Maximum de 250 $ par personne sur présentation des documents justificatifs.

• Afin de favoriser l'achat local :

• Montant de 75 % du coût d'achat avant taxes, si l'achat est fait dans un commerce
situé dans les limites de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville;

• Montant de 50 % du coût d'achat avant taxes, si l'achat est fait ailleurs.

• Budget passera de 3 000 $ actuellement à 15 000 $ annuellement.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.6 Conclusion d'une entente avec l'organisme mandataire –
Légion royale canadienne (filiale 147 Montarville)

Durée de l’entente (31,6 mois) :

Soutien financier (incluant bénévoles)
Organisation Fête du Canada :
Organisation Jour du Souvenir :

Autres soutiens :
Locaux et installations Fête du Canada et Jour du Souvenir :
Location matériel Fête du Canada et Jour du Souvenir :
Location autres besoins s’il y a lieu
Soutien technique et professionnel :
Soutien Service de police de l’agglo non facturée à la Ville :

Estimation de l’aide financière annuelle :

18 mai 2021 au 31 déc. 2023

3 200 $ 
275 $

Aucun besoin
540 $
Tarif A
601 $

2 940 $

7 556 $
Tarif A : escompte de 95 % par rapport au tarif « Résident ». Ce tarif est appliqué aux
organismes prioritaires et aux groupes de soutien.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.7 Adoption du document intitulé « Les conditions de vie 
dans ma communauté, ça me concerne! - Portrait en 

développement social de Saint-Bruno-de-Montarville »
• Portrait en développement social de Saint-Bruno-de-

Montarville produit sous la responsabilité de la Table de
solidarité Saint-Bruno.

• Le développement social est un ensemble de processus
démocratiques facilitant la mise en œuvre de moyens
d’action par une variété d’acteurs visant l’amélioration
des conditions de vie, le développement des milieux de
vie et du potentiel des personnes et des communautés.

• Thèmes couverts :
• Démographie, diversité et inclusion sociale
• Conditions socioéconomiques :

• Éducation, revenu et emploi, logement, santé,
vie sociale et environnement, transport, vie
communautaire

• Portrait général, enjeux, forces vives, recommandations



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
6.7.2 Dérogation mineure DM 2021-052 pour autoriser deux (2) 

roulottes de chantier sur le terrain au 335, rang des Vingt-Cinq Est



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
6.7.4 Approbation de la liste des plans d'implantation et 

d'intégration architecturale
1. PIIA 2020-089 – 1061, rue Marie-Victorin
2. PIIA 2021-005 – 1425, rue Goyer
3. PIIA 2021-022 – 110, rue Frontenac Est
4. PIIA 2021-023 – Mélèzes et Sir-Wilfrid-Laurier
5. PIIA 2021-037 – 1115, rue Marie-Victorin
6. PIIA 2021-042 – 2070, rue Gardenvale
7. PIIA 2021-044 – 1451, rue Montarville
8. PIIA 2021-046 – 1021, rue Marie-Victorin
9. PIIA 2021-049 – 118, rue Juliette-Béliveau
10.PIIA 2021-050 – 975, rue Montarville
11.PIIA 2021-057 – 520, boul. des Promenades
12.PIIA 2021-058 – 1998, rue Bellevue
13.PIIA 2021-063 – 530, boul. des Promenades
14.PIIA 2021-067 – 2044, 2048, 2052, rue des Mélèzes



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2020-089 – 1061, rue Marie-Victorin
1 - Aménagement paysager



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-005 – 1425, rue Goyer
2 – Installation d’une enseigne murale

Avant

Après



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-022 – 110, rue Frontenac Est
3 – Agrandissement du bâtiment – Ajout d’un garage



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-023 – Mélèzes et Sir-Wilfrid-Laurier
4 – Plan d’ensemble - Projet de développement résidentiel – rue De 

Chambly – Ancienne pépinière Botanix



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-037 – 1115, rue Marie-Victorin
5 – Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-042 – 2070, rue Gardenvale
6 – Agrandissement d’un bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages

Agrandissement



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-044 – 1451, rue Montarville
7 – Installation d’une enseigne sur auvent



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-046 – 1021, rue Marie-Victorin
8 – Construction d’un nouveau bâtiment industriel



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-049 – 118, rue Juliette-Béliveau
9 – Agrandissement d’un bâtiment résidentiel

Agrandissement



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-050 – 975, rue Montarville
10 – Agrandissement du bâtiment par l’ajout d’un garage et 

transformation d’un garage en pente inverse en pièce habitable



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-057 – 520, boul. des Promenades
11 – Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4PIIA 2021-058 – 1998, rue Bellevue
12 - Agrandissement bâtiment résidentiel unifamilial et ajout garage attenant

Agrandissement



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-063 – 530, boul. des Promenades
13 – Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 PIIA 2021-067 – 2044, 2048, 2052, rue des Mélèzes
14 – Construction de 8 unités de maison de ville - rue des Mélèzes



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Autorisation - Utilisation d'une somme provenant du 
Fonds vert pour financer le projet « Valorisation de la terre municipale -

Culture biologique de produits maraîchers »

• 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.

• Dans le but d'aménager les 16 ha dédiés à l'agriculture
maraîchère biologique, et de réaliser les travaux suivants :
bassins d'irrigation, préparation des sols (nivelage, fertilisation),
drainage des sols, plantation de haies brise-vent et construction
d'un hangar, il est prévu de financer le projet à même la réserve
Fonds vert, le tout tel qu'il appert du PTI 2021.

Boul. Clairevue

Montée Montarville

Au
to

ro
ut
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0



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 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)
• 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.

• La société 11204777 Canada inc., faisant affaires sous la
dénomination sociale Bases.ai, a signé le 4 mars 2019 une
promesse d'achat concernant un terrain d'une superficie
approximative de 56 412,6 m.c. appartenant à la Ville, sur la rue
Jean-Talon, face à la gare du train de banlieue. La Ville a accepté
cette promesse d'achat suivant l'adoption de la résolution no
190318-20, le 18 mars 2019.

• La société 11204777 Canada inc. a procédé à une restructuration
corporative afin que l'immeuble qui abritera leur projet soit détenu
par une société en commandite; une telle structure favorisant
l'arrivée de nouveaux investisseurs. Ainsi, la société Immobilier
STBMW S.E.C. a été constituée le 8 avril 2021, au sein de
laquelle 11204777 Canada inc. est commanditaire et 11129929
Canada inc. est commandité.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.7 Imposition d'un avis de réserve pour fins de 
constitution d'une réserve foncière – lots 2 417 658 et 2 417 659

Le conseil municipal désire analyser et réfléchir aux opportunités de développement 
du centre-ville et plus spécifiquement, du secteur Lakeview et du Vieux-Presbytère, 

en regard à la vision inscrite dans le PPU centre-ville et au développement de ce dernier.
• Enjeux à regarder par rapport au site et sa contribution éventuelle :
• Créer un centre-ville vibrant d'activités, animé et habité;
• Consolider le centre-ville en conservant son dynamisme et sa

diversité;
• Privilégier l'arrimage entre urbanisation, densification, architecture,

infrastructures et l'offre de services et d'activités;
• S'assurer d'une signature architecturale spécifique au contexte

d'insertion;
• Valoriser les éléments significatifs du paysage et du patrimoine au

centre-ville
• Mandat : définir un cadre d'intervention adapté au site, au contexte

patrimonial et naturel adjacent ainsi qu'au rôle du site dans la
valorisation de ce secteur. L'analyse et la réflexion doit établir la
vison de développement pour ce site en regard du PPU centre-ville,
de la vision de relance économique du centre-ville et des éléments
inscrits dans le guide architectural du centre-ville.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX
6.8.1  Adjudication d'un contrat de numérisation de documents 
administratifs - Dossiers de propriété et plans - APP-SP-21-15

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

ERANUM solutions numériques inc.

116 993,25 $

• Nombre de soumissionnaires invités :
• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :
• Écart entre la plus basse (116 993 $) et la plus haute (161 942 $) :
• Écart entre l’estimation initiale (110 000 $) et le contrat (128 123 $ avec taxes) :

7
7
4

38 %
+ 16,5 %



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX
6.8.2  Acquisition du lot 6 408 277 –

Emprise du chemin de la Rabastalière Est
• Acquisition du lot 6 408 277 du 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 (2 109,25 $), les frais et
honoraires relatifs à cette transaction étant à la
charge de la municipalité.

• Cette section du chemin a été reconstruite
dans les années 1990 pour permettre le
développement de la rue François-P. Bruneau
et cette lisière de terrain a été omise de la liste
des propriétés à être cédées à la ville lors du
projet, le tout tel qu'il appert de la matrice
graphique.



6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.1 Adjudication d'un contrat de service d'entrepreneur en électricité 

sur demande pour les bâtiments de la Ville - APP-SI-21-20
• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

• Durée du contrat (2 ans) :

M. Brien Électrique inc.

76 378,41 $ taxes nettes

Un (1) an avec une années d’option 
additionnelle

• Nombre de soumissionnaires invités :
• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :
• Écart entre la plus basse (76 378 $) et la plus haute (84 357 $) :
• Écart entre l’estimation initiale (79 042 $) et le contrat (83 644 $ avec taxes) :

9
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10 %
+ 5,8 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.2 Adjudication d'un contrat pour le service de gestion 

d'alarmes et de télésurveillance - APP-SI-21-26
• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

• Durée du contrat (5 ans) :

Alarme Provinciale

53 872,25 $ taxes nettes
(valeur annuelle : 10 774,45 $ taxes nettes)

Un (1) an avec option de 
renouvellement de quatre (4) ans

• Nombre de soumissionnaires invités :
• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :
• Écart entre l’estimation initiale (62 500 $) et le contrat (58 997 $ avec taxes) :

8
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- 5,6 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 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
• Projet pilote visant l'interdiction de stationnement des deux côtés de la rue entre 8 h et 17 h,

sauf avec vignette, sur 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.

• Clairevue (à l'est de Dufrost)
• Perrot (de Clairevue à Albanel)
• Mesnard
• Cabot
• Vignau
• Dufrost
• Bourbeau
• Place Nicolet
• De La Bruère (D'Iberville à Tailhandier)
• Tailhandier (D'Iberville à Montpellier)

• Macdonald
• Cartier
• Couture
• Dablon
• Bourdon
• Edgewood (de Tailhandier à des Érables)
• Place Tailhandier
• Daniel
• Et harmonisation pour les rues suivantes:

• du Mont;
• Croissant de Montpellier
• de Montpellier



6.10 GÉNIE
6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux de prolongement des 
infrastructures des rues Parent et Marie-Victorin - GEN-2019-03

• Plus bas soumissionnaire :
• Montant du contrat :

Excavation Civilpro inc.
4 929 986,17 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :
• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :
• Écart entre la plus basse (4 929 986 $) et la plus haute (5 177 466 $) :
• Écart entre le budget alloué (6 800 000 $) et le contrat (5 398 978$ avec taxes) :

5
22

6
5,0 %

- 20,6 %

Prolongement sur une distance d’environ 1 300
mètres des infrastructures (aqueduc, égouts,
voirie et éclairage) pour desservir les terrains
industriels du parc d’affaires Gérard-Filion. Le
coût des travaux sera taxé à 100 % au
secteur (bassin desservi).



6.10 GÉNIE
6.10.2 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

• Le tracé de ce projet est situé à 100% sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand dont la majeure
partie en territoire agricole. Il est requis d'obtenir une approbation officielle de la Ville de Saint-
Basile-le-Grand du tracé final par voie de résolution du conseil et approuvant la demande
d'autorisation 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 les eaux
usées de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville vers l'usine de traitement des eaux usées.

Tracé final



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 
concernant l'utilisation de l'eau potable

• Le Règlement E. 1-1A concernant l'utilisation de l'eau potable prévoit depuis l'été 2020, une
période d'interdiction d'arrosage et il a été constaté que plusieurs citoyens ne respectaient pas
les horaires d'arrosage. Dans un objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de
préserver la qualité et la quantité de la ressource, tout en s'appuyant sur les bonnes pratiques
de la Stratégie d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec, il est proposé de
modifier le règlement actuel pour :

• Ajouter et modifier des articles permettant d'aller plus loin vers l'économie d'eau potable;
• Clarifier ce qui est strictement interdit et ce qui est autorisé pendant une période

d'interdiction d'arrosage;
• S'assurer que le règlement peut être appliqué par tous les employés de la Direction de

l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, dont les patrouilleurs en
environnement.

• Étant donné l'ampleur des modifications, une refonte du règlement actuel s'avère nécessaire.
Le nouveau Règlement 2021-7 concernant l'utilisation de l'eau potable remplacera, à compter
du 15 juin 2021, le Règlement E. 1-1A concernant l'utilisation de l'eau potable.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 
concernant l'utilisation de l'eau potable (suite)

• L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière,
d’une platebande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps.

• L’arrosage avec de l’eau provenant d’un puits artésien ou d’un baril servant au
captage de l’eau de pluie provenant de gouttières est permis en tout temps.

• L’eau en provenance du réseau de distribution d’eau potable peut être utilisée afin
d’arroser les pelouses et les autres végétaux :
1. au moyen d’un système d’arrosage mécanique, aux jours et heures

suivants, selon les numéros civiques des propriétés, soit :
a. les numéros civiques pairs : le mardi de 21 h à 23 h;
b. les numéros civiques impairs : le mercredi de 21 h à 23 h;

2. au moyen d’un système d’arrosage automatique, aux jours et heures
suivants, selon les numéros civiques des propriétés, soit :
a. les numéros civiques pairs : le mardi de 23 h à 1 h;
b. les numéros civiques impairs : le mercredi de 23 h à 1 h.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 
concernant l'utilisation de l'eau potable (suite)

• L’eau en provenance du réseau de distribution d’eau potable peut être utilisée
afin d’arroser exclusivement la surface d’un potager :
1. au moyen d’un système d’arrosage mécanique, aux jours et heures

suivants, selon les numéros civiques des propriétés, soit :
a. les numéros civiques pairs : les mardi, jeudi et samedi de 6 h à 9

h et de 21 h à 23 h;
b. les numéros civiques impairs : les mercredi, vendredi et

dimanche de 6 h à 9 h et de 21 h à 23 h;
2. au moyen d’un système d’arrosage automatique, aux jours et heures

suivants, selon les numéros civiques des propriétés, soit :
a. les numéros civiques pairs : les mardi, jeudi et samedi de 6 h à 9

h et de 23 h à 1 h;
b. les numéros civiques impairs : les mercredi, vendredi et

dimanche de 6 h à 9 h et de 23 h à 1 h.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 
concernant l'utilisation de l'eau potable (suite)

• Toute personne qui installe ou ensemence une nouvelle pelouse, plante un
nouvel arbre ou arbuste ou entreprend un traitement aux nématodes contre
les vers blancs ou autre ravageur, peut, à la suite de l’obtention d’un permis
délivré par la Ville, l’arroser pendant une période de sept (7) jours
consécutifs à compter de la date de l’émission du permis, aux heures
suivantes :

1. au moyen d’un système d’arrosage mécanique :
• de 6 h à 9 h et de 21 h à 23 h;

2. au moyen d’un système d’arrosage automatique :
• de 6 h à 9 h et de 23 h à 1 h.

• Ce permis peut être renouvelé une seule fois pour une période de sept (7)
jours consécutifs.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 
concernant l'utilisation de l'eau potable (suite)

• Le lavage des entrées d'automobiles, aires de stationnement, trottoirs, rue
et patios est interdit en tout temps, sauf lors de travaux justifiant le
nettoyage.

• Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une
infraction.
• Pour une première infraction, d’un minimum de 100 $ et d’un maximum

de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et d’un
minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $, s’il est une personne
morale;

• Pour une récidive, d’un minimum de 200 $ et d’un maximum de 2 000 $ si
le contrevenant est une personne physique et d’un minimum de 1 000 $
et d’un maximum de 4 000 $ s’il est une personne morale.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 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

• 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.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 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
• Inclusion de normes relatives à l’émission de permis de construction pour des immeubles

admissibles au programme d’aide financière à la restauration patrimoniale.
• Modification afin d'exiger aux différents demandeurs d'un permis de construction, d'un certificat

d'autorisation ou d'un certificat d'occupation d'un immeuble non résidentiel, des documents
supplémentaires tels que les calculs des débits sanitaires projetés dans un projet de
construction d'un nouveau bâtiment, d'un agrandissement, d'une nouvelle occupation d'un
immeuble ou un changement d'occupation. Ce type de données s'avère primordial pour
dégager un portrait d'ensemble afin d’élaborer une planification stratégique et intégrée à long
terme des infrastructures (sanitaires) qui desservent les différents quartiers de la Ville.

• Modification afin d'ajouter des exigences de soumettre des plans et devis lorsqu'un projet de
construction d'un nouveau bâtiment prévoit l'ajout d'infrastructures de gestion optimale des
eaux de pluie. La réglementation municipale s'adapte progressivement aux nouvelles
obligations en matière de gestion des eaux de ruissellement exigées, entre autres, par le
MELCC mais également par l'évolution d'une vision écologique et durable du développement
des villes. Règlement non susceptible d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.4 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
• Le Règlement de construction URB-

C2018 est modifié dans l’objectif de
respecter les engagements contenus dans
le plan de gestion des débordements
déposé au MELCC par la Ville.

• La Direction du génie a fixé le seuil
maximum de débit sanitaire autorisé à être
rejeté dans le réseaude la Ville à 15 m³
par hectare, par jour pour l’ensemble des
usages du groupe Industrie 1 et 2 dont la
nomenclature des usages apparaît au
chapitre 2 sur la « classification des
usages » du Règlement de zonage URB-
Z2017.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 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
• Le Règlement de construction URB-URB2018 est modifié dans l'objectif de respecter les

engagements contenus dans le plan de gestion des débordements déposé au MELCC par la Ville.
La Direction du génie à fixer le seuil maximum de débit sanitaire autorisé à être rejeté dans le réseau
de la Ville à 15 m³/par hectare/par jour pour l'ensemble des usages du groupe Industrie 1 et 2 dont la
nomenclature des usages apparaît au chapitre 2 sur la « classification des usages » du Règlement
de zonage URB-Z2017.

• Il s'avère nécessaire d'établir ce seuil maximal de débit sanitaire autorisé à être rejeté dans le réseau
de la Ville, car à l'heure actuelle il y plus de dix (10) projets industriels en cours et s'il s'avérait qu'un
de ces projets doive rejeter dans le réseau de la Ville une quantité au-dessus du seuil autorisé,
identifié au plan de gestion des débordements, cela pourrait compromettre le développement
d'autres projets industriels dont plusieurs seront réalisés sur des terrains vendus par la Ville.

• Dans ces circonstances, la réglementation s'avère incontournable pour éviter des délais sur les
projets en cours et des coûts importants en frais professionnels, à la Ville, pour l'analyse des impacts
sur le réseau sanitaire des projets notamment industriels et résidentiels déposés à la Ville

Règlement non susceptible d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 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
• Les dispositions de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et

l’urbanisme (A-19.1) permettent aux municipalités d’exiger une
contribution aux fins de favoriser l’établissement, le maintien et
l’amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation
d’espaces naturels lorsqu’un immeuble fait notamment l’objet
d’un projet de redéveloppement, d’intensification des activités
existantes ou de nouvelles activités.

• Plusieurs municipalités dont le territoire situé à l’intérieur des
périmètres urbains est largement développé voient ce territoire
se transformer progressivement par des projets de
redéveloppement et de densification. Ainsi, il peut s’avérer
opportun pour ces municipalités d’exiger, comme condition
préalable à l’émission d’un permis de construction, une
contribution afin d’assurer l’établissement, le maintien et
l’amélioration de parcs et de terrains de jeux ainsi que la
préservation d’espaces naturels.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 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
• Seuls les projets de redéveloppement, d’intensification des activités existantes ou de

nouvelles activités au sens du règlement et qui nécessitent un permis de construction
peuvent faire l’objet d’une telle contribution.

• La valeur du site faisant l’objet d’un permis de construction est considérée à la date de la
réception de l’ensemble des documents requis pour la demande de permis de construction
et elle est déterminée de la manière suivante :

• Aux fins du calcul de la contribution en terrain, la superficie de terrain à être cédé doit
équivaloir à 10 % de la superficie totale du site visé par le permis de construction
demandé;

• Aux fins du calcul d’un versement, la somme versée doit équivaloir à 10 % de la valeur du
site visé par le permis de construction demandé;

• Dans le cas où le conseil choisit une combinaison des deux contributions, la valeur totale
du terrain cédé et de la somme d’argent versée ne peut excéder 10 % de la valeur du site
faisant l’objet du permis de construction demandé.

Règlement non susceptible d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 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
• Afin de sécuriser le passage de tous les usagers (véhicules, piétons et cyclistes) et

d'améliorer la fluidité des intersections, il est requis de construire de nouveaux
feux de circulation aux intersections Clairevue/Marie-Victorin et Marie-
Victorin/bretelle de I'autoroute 30, de même que d'élargir la chaussée de la rue
Marie-Victorin, entre le boulevard Clairevue et les entrées/sorties de I'autoroute 30.

• Projet inscrit au PTI 2A21-2022-2023 sous le triennal 20-GE-1 2 au montant de
800 000 $ pour I'ajout de feux et de 4 800 000 $ pour la réfection de la chaussée.

• Suite à l'élaboration de l'étude de circulation et du concept préliminaire, les coûts
estimatifs révisés du projet s'élèvent à 5 520 000 $.

• Durée de l’emprunt : 20 ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 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
La refonte de la réglementation d'urbanisme est entrée en vigueur le 26 mars 2018. Le présent
projet de règlement vient corriger la délimitation de l'écocentre d'intérêt que nous retrouvons dans
l'Écoparc de part et d'autres du rang du Canal. Ce milieu est identifié à documenter au Schéma
d'aménagement de l'Agglomération de Longueuil. Le fait de diminuer sa superficie aura un impact
sur celle des terrains à développer dans ce secteur.

La délimitation de la zone d'écosytème d'intérêt est de 50 mètres et elle correspond aux bandes de
protection riveraines élargies associées au ruisseau du Canal. Le Plan de conservation des milieux
humides et naturels ne révèle aucun élément de nature environnementale hors du périmètre
identifié. Le fait de maintenir une aire aussi imposante (± 200 m) pourrait représenter une forme
d'expropriation déguisée dans la zone industrielle, puisque notamment aucun arbre ne peut être
abattu.

L'esprit de cette volonté de respecter une aire vouée à la conservation est présente dans le
Règlement de zonage à l'intérieur de la zone PA-370 qui elle correspond à la délimitation exacte de
l'aire qui doit être conservée pour des motifs écologiques. La correction tend à rétablir cette
obligation au Plan d'urbanisme.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 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 (suite)

Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-008 modifiant le Règlement relatif au Plan
d'urbanisme URB-PU2017 afin de corriger la délimitation de l'écosystème d'intérêt situé dans
le secteur de l'Écoparc industriel, tel que présenté, avec dispense de lecture.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10 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
La refonte de la réglementation d'urbanisme est entrée en vigueur le 26 mars 2018. Depuis, lors de la
mise en application du règlement, certaines normes requièrent des précisions, des ajustements ou une
révision. Ainsi, les principales modifications sont :
• Modifier les matériaux de parement extérieur afin d'offrir davantage de latitude aux concepteurs, de

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

• Modifier les normes relatives aux arbres afin de préserver davantage le couvert forestier existant, de
réduire l'aire de travaux au pourtour d'un bâtiment, de viser une remise aux normes quant au
reboisement dans le cadre d'une demande d'abattage, le tout pour augmenter la canopée;

• Modifier les normes relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure;
• Modifier les normes relatives aux bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés sur un

toit plat, notamment en ce qui a trait aux cheminées et autres équipements (ex.: Projet Wetstyle);
• Ajouter des normes relatives aux bornes de recharge électrique;
• Préciser les normes relatives à interprétation d'une obligation de mixité sur certaines façades de

rues commerciales (zones MC) plutôt que sur tout le rez-de-chaussée (ex.: lot de coin avec rue
résidentielle, bâtiment en arrière lot);

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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10 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 (suite)

Adoption du 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. Document de 60 pages

Ce règlement est susceptible d’approbation 
référendaire (ensemble du territoire)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.11 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
Le 26 mars 2018, la refonte réglementaire des règlements d'urbanisme est entrée en vigueur. Le présent
règlement vient ainsi modifier et corriger certains éléments constatés à la suite de cette entrée en
vigueur.

L'agrandissement des zones HA-703 et HC-432 est une correction des délimitations des zones
résidentielles. Deux propriétés chevauchent deux zones distinctes ainsi on doit faire coordonner les
limites de propriétés aux zones.

La correction à l'annexe C de la délimitation du milieu humide dans l'Écoparc est une conformité à la
modification du Plan d'urbanisme. Les corrections faites dans les tableaux des spécifications sont
effectuées à la suite d'approbation de dérogations mineures :(ex: pourcentage de l'aire de stationnement
en cour avant et nombre de case maximum (Skyspa), affichage (Promenades St-Bruno), dans lesquels il
était précisé qu'une modification réglementaire serait faite.

Des modifications ont aussi été apportées au tableaux des spécifications des zones multifonctionnelles
(MC) afin de permettre la mixité d'usages sur certaines façades de rues commerciales. La note spécifiant
que l'usage résidentiel était autorisé seulement aux étages a été enlevée.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.11 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

ZONAGE EXISTANT HA-703 ZONAGE PROJETÉ HA-703



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.11 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 (suite)

ZONAGE EXISTANT HC-432 ZONAGE PROJETÉ HA-432



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.11 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 (suite)

EXISTANT PROJETÉ
Modification de la délimitation du tracé du milieu humide 

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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.11 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 (suite)

EXISTANT PROJETÉ
Modification de la délimitation du tracé du milieu humide 

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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.11 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 (suite)
Adoption du 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
grilles de spécifications à la suite de la refonte
réglementaire, tel que présenté, avec dispense de lecture.

Annexes A, B, C et EE – modification de zonage
Annexes D à DD (27 annexes) – modification des spécifications

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire

Annexe D : HA‐108 Annexe M : HB‐423 Annexe V : PC‐679
Annexe E : MC‐128 Annexe N : CB‐455 Annexe W : HA‐900
Annexe F : MC‐255 Annexe O : IC‐483 Annexe X : MC‐951
Annexe G : IA‐385 Annexe P : IA‐488 Annexe Y : MC‐952
Annexe H : IA‐386 Annexe Q : IA‐490 Annexe Z : MC‐953
Annexe I : IA‐387 Annexe R : HA‐504 Annexe AA : MC‐954
Annexe J : HA‐404 Annexe S : HA‐513 Annexe BB : MC‐955
Annexe K : HA‐405 Annexe T : PA‐576 Annexe CC : MC‐956
Annexe L : HC‐418 Annexe U : MH‐613 Annexe DD : MC‐957



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.12 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

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

Le présent projet de règlement vient clarifier les normes relatives à l'émission des
certificats d'autorisations pour l'abattage d'arbre pour une meilleure application et
compréhension du règlement.

Il y a aussi l'ajout d'une définition de toits plats dans laquelle nous venons préciser
l'inclinaison de ces derniers. Des définitions relatives aux véranda et verrière ont été
ajoutées pour faire référence aux normes du règlement de zonage.

De plus, des corrections aux définitions d'aires de chargement ou de déchargement et
de bâtiment ont été apportées pour corriger des erreurs cléricales.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.12 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 (suite)

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

Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.13 Adoption du Règlement relatif aux programmes 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation 

d'un immeuble URB-PPCMOI2021
Adoption du Règlement relatif aux programmes particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble URB-PPCMOI2021, tel que
présenté, avec dispense de lecture.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.14 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
Pour donner suite aux exigences du MELCC concernant la servitude de conservation du milieu humide
et de la décharge des Swell qui ont eu pour effet de modifier le périmètre du milieu humide, initialement
prévu au PPU rédigé en 2016. La trame de rue prévue sera modifiée pour tenir compte du nouveau
périmètre inclus dans la servitude de conservation. Le MELCC exige également la mise en place
d'infrastructures pour la gestion optimale des eaux de pluie sur les propriétés privées.
Afin de tenir compte des changements fondamentaux importants qui sont en cours en ce moment dans
la société, les promoteurs souhaitent apporter des modifications au PPU pour tenir compte des
nouveaux potentiels de développement liés au contexte.
Ainsi, les aires d'affectation et les densités sont modifiées afin de remplacer la zone commerciale prévue
le long du boulevard des Promenades par une zone mixte pour y introduire, entre autres, des logements.
Autre modification importante, l'affectation résidentielle prévue le long de la rue de l'Étang sera
transformée en zone mixte dans l'objectif de créer un pont entre le quartier et les Promenades Saint-
Bruno.
Le PPU est également modifié afin de tenir compte des besoins en école sur le territoire de la Ville. Ainsi,
les écoles seront autorisées mais devront être planifiées dans des bâtiments mixtes pour tenir compte de
la compacité de l'Écoquartier.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.14 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 (suite)
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, tel que présenté, avec
dispense de lecture.
Document de 91 pages

mars 2021

Ce projet n’est pas 
susceptible d’approbation 

référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.15 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

Les modifications prévues au présent règlement ont pour objectifs d'ajouter les "centres
de distribution avec siège social" à la fonction dominante prévue au PPU secteur Écoparc
industriel. Le projet de centre distribution pourra ainsi faire l'objet d'une approbation par la
procédure sur les PPCMOI puisqu'il sera conforme au plan d'urbanisme.

Également, l'introduction de la fonction compatible intitulée «Industrie de transformation
alimentaire» pour autoriser les «Activités de transformation de fruits et légumes issues de
la culture biologique» permettra de diversifier les activités industrielles dans l'Écoparc et
répondra à une demande du milieu des affaires pour ouvrir l'Écoparc à ce type d'industrie.
En plus d'être en concordance avec la politique de Ville nourricière, la transformation
d'aliments biologiques constitue une plus-value qui s'arrime parfaitement avec la notion
industrie de prestige recherché dans l'Écoparc.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.15 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 (suite)
Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement relatif
au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de modifier le tableau
des affectations du PPU Écoparc pour introduire la fonction
dominante «Centre de distribution avec siège social intégré» et
des caractères spécifiques à celle-ci et l'ajout de la catégorie
de fonction compatible «Industrie de transformation
alimentaire» pour introduire les «Activités de transformation et
de préparation de fruits et légumes issues de la culture
biologique», tel que présenté, avec dispense de lecture.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.16 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
Ce projet de règlement a pour objet de créer la zone IA-388 à même une partie de la zone IA-385 et
d'ajouter aux usages déjà autorisés dans la zone IA-385, les usages suivants:
• « Industrie de transformation et de préparation de fruits et légumes issus de la culture

biologique ».

• «Fabrication d'huile essentielle naturelle et synthétique»

• L'ajout de cet usage permettra aux entreprises œuvrant dans ce secteur d'activités de s'établir
dans l'Écoparc. On entend par « Industrie de transformation et de préparation de fruits et
légumes issus de la culture biologique » des entreprises qui, par exemple, font la préparation
de boite à repas fait à partir de produits issus de la culture biologique (salade, jus, etc.) ou toute
autre entreprise alimentaire utilisant des fruits et légumes issus de la culture biologique.

• La popularité grandissante liée à l'alimentation biologique est un fait avéré. Or, malgré la
Politique de Ville nourricière aucun lieu n'est spécifiquement dédié à la transformation de ce
type d'aliments.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.16 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 (suite)
Adoption du 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.

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Règlements d’emprunts 2020 et contrats autorisés 2021
Mois
2015-Janvier
Février
Mars
Février
Mars
Mars
Avril

Projet
Services professionnels ingénierie égout collecteur
Installation modules de jeux parc secteur Tilleuls
Aménagement d’un parc dans le secteur des Tilleuls
Démantèlement et modules jeux parc Pontbriand
Réaménagement parc Albert-Schweitzer
Réaménagement voies rang des Vingt-Cinq Est
Aucun

Durée

15 ans

10 ans
15 ans
15 ans

Budget

370 000 $

501 000 $
1 100 000 $

630 000 $

Contrat
76 746 $
72 189 $

281 445 $
193 891 $
774 246 $
410 935 $

TOTAL 2 601 000 $ 1 809 452 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Règlements d’emprunts 2021 et contrats autorisés 2021 
Mois
Janvier
Février

Mars

Avril
Mai

Projet
Aménagement aire de jeux parc Quincy-Sous-Sénart
Reconstruction rues du Bocage et Hillcrest
Renouvellement parc de véhicules et d’équipements
Rénovations et réparations bâtiments municipaux
Infrastructures, applications et gestion informatiques
Frais de refinancement pour l’année 2021
Trottoir et réfection chaussée Sommet-Trinité
Aménagement aire de jeux parc Quincy-Sous-Sénart
Reconstruction et feux circulation Marie-Victorin

Durée
10 ans
20 ans
5 ans
10 ans
5 ans
5 ans
20 ans 

20 ans

Budget
740 000 $

4 500 000 $
600 000 $
450 000 $
400 000 $
95 000 $

2 400 000 $

5 520 000 $

Contrat
62 927 $

2 814 260 $

696 321 $

TOTAL 9 185 000 $ 2 877 187 $



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors 
de la dernière séance d’agglomération le cas échéant 

Aucun



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 18 mai 2021
Sujet Oui Non Commentaires

CA-210520-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil
d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets
dont il est saisi

DÉPÔT

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

CA-210520-2.1 Dépôt du rapport annuel 2020 sur l'application
du règlement de gestion contractuelle (SD-2021-0944) DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 18 mai 2021 (suite)
Sujet Oui Non Commentaires

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-210520-2.6 Dépôt de correspondance reçue de la Ville de
Brossard et de la Ville de Montréal et des MRC de Roussillon,
de la Vallée-du- Richelieu, de Marguerite-D'Youville et du Haut-
Richelieu (SD-2021-0850)

DÉPÔT

CA-210520-4.1 Dépôt du rapport financier, du rapport de la
vérificatrice générale et du rapport du vérificateur externe pour
l'exercice financier 2020 (SD-2021-1005)

X
(C) DÉPÔT

CA-210520-4.2 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'exercice financier 2020
visant ses compétences d'agglomération

X
(C) RAPPORT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 18 mai 2021 (suite)
Sujet Oui Non Commentaires

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
(M)

X
(C)

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

CA-210520-6.2 Autorisation dépense 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
(M)

X
(C)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 18 mai 2021 (suite)
Sujet Oui Non Commentaires

CA-210520-6.4 Adjudication contrat APP-21-015 pour
aménagement de 58 véhicules de police (SD-2021-0888)

X
(M)

X
(C)

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
(M)

X
(C)

CA-210520-6.6 Dépôt de la liste des contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au
cours du mois de mars 2021, des contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ qu'il a, depuis le début de
l'exercice financier 2021, conclus avec un même cocontractant
lorsque l'ensemble de ces contrats excède 25 000 $ et des
contrats de la même nature, mais conclus par un fonctionnaire
à qui le comité exécutif a délégué son pouvoir de les
conclure (SD-2021-0950)

DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 18 mai 2021 (suite)
Sujet Oui Non Commentaires

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

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 18 mai 2021 (suite)
Sujet Oui Non Commentaires

CA-210520-8.4 Avis de motion règlement modifiant
Règlement CA 2020-323 gestion contractuelle (SD-2021-1193) MOTION

CA-210520-8.5 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-352
modifiant le règlement CA 2020-323 sur la gestion
contractuelle (SD-2021-1193)

DÉPÔT

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

CA-210520-8.8 Avis de motion d'un règlement ordonnant
l’acquisition d’équipements motorisés ou roulants et décrétant,
à cette fin, un emprunt (SD-2021-0736)

MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 18 mai 2021 (suite)
Sujet Oui Non Commentaires

CA-210520-8.9 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-348
ordonnant l’acquisition d’équipements motorisés ou roulants et
décrétant, à cette fin, un emprunt (SD-2021-0736)

DÉPÔT

CA-210520-8.10 Avis de motion d'un règlement ordonnant des
travaux de remplacement des dégrilleurs et équipements
connexes au Centre d’épuration Rive-Sud (CERS) et
décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires
professionnels, un emprunt (SD-2021- 1019)

MOTION

CA-210520-8.11 Projet de Règlement CA-2021-350 ordonnant
des travaux de remplacement des dégrilleurs et équipements
connexes au Centre d’épuration Rive-Sud (CERS) et
décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires
professionnels, un emprunt (SD-2021-1276)

X
(C)

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



9. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Règles pour la période de questions

1. Être respectueux et poli

2. Être concis – 5 minutes par intervention

3. Être précis en évitant les digressions

4. Pas plus de 3 questions par intervention

5. Commentaires acceptés si reliés à la séance

6. Questions peuvent s’adresser à un(e) conseiller(ère)

7. Accepter que l’élu(e) ne puisse avoir toute l’information



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Règles de régie interne et de procédure des séances du conseil
ARTICLE 12 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
12.1 La période d’intervention des membres du conseil se limite à 30 minutes. Cette
période ne peut être prolongée.
12.2 Cette période ne doit donner lieu à aucun débat.
12.3 Le membre du conseil voulant intervenir lors de cette période doit utiliser un
langage convenable et respectueux.
12.4 Le maire peut refuser une intervention, interrompre ou retirer le droit de parole à
un membre qui contrevient au présent règlement ou qui formule des interventions :

12.4.1 qui peut susciter un débat;
12.4.2 qui est fondée sur une hypothèse;
12.4.3 qui comporte des allusions personnelles, des insinuations malveillantes;
12.4.4 qui est frivole et vexatoire.

12.5 Le membre du conseil qui intervient pendant cette période dispose de trois (3)
minutes. Le maire met fin à l’intervention lorsque le membre a disposé de son temps
alloué.



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Code d’éthique et de déontologie
• Tout membre du conseil favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à

celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il
traite dans le cadre de ses fonctions. (page 7)

• S’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par des
attitudes, des paroles, des gestes pouvant intimider ou pouvant porter atteinte
à sa dignité ou à son intégrité.

• Tout membre du conseil sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui
présuppose la pratique constante des six valeurs précédentes : l’intégrité, la
transparence, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. L’honneur réfère
notamment aux notions de bonne conduite, de dignité et du respect que les élus
doivent avoir envers l’institution qu’est le conseil municipal. (page 10)

• Le membre du conseil doit respecter la confidentialité des informations et des
délibérations qui sont non disponibles au public et dont il a eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions. (page 12)



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


