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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 15 juin 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 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

  
Est absent : M. le conseiller Vincent Fortier 

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. 

 
 
210615-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
18 MAI 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 18 mai 2021, tel
que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

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

 Dépôt d’une pétition intitulée « Circulation dans notre quartier » 
composé des rues de l’Aubépine, Gadelier, de la Fougère et du Grand
Boulevard; 
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 Construction d’un centre de données dans l’écoparc industriel, moyen
de réfrigération proposé par le demandeur et impact sur 
l’acheminement en eau potable sur le territoire de la Ville; 

 Lacs du Village et du Ruisseau et l’enlèvement des algues, plan
d’aménagement du pourtour, communications officielles par la
municipalité, déversement dans le lac du Ruisseau du 20 mai et 
sensibilisation auprès des citoyens et sort réservé au castor ravageant
les lacs. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 Listes de mouvements du personnel syndiqué - période se terminant le 
28 mai 2021  

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 31 mai
2021  

 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se
terminant le 31 mai 2021  

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

 Déclaration des intérêts pécuniaires d'un élu mise à jour conformément
aux dispositions de l'article 358 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2)  

 Correspondance du 3 juin 2021 du commissaire à l'intégrité municipale 
et aux enquêtes 

Lecture faite par le directeur général, M. Vincent Tanguay. 
 
 
210615-3  

 
ADOPTION DE LA POLITIQUE INTITULÉE « POLITIQUE DE 
PARTICIPATION PUBLIQUE DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE DU 15 JUIN 2021 » 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter la politique intitulée « Politique de participation publique de la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville du 15 juin 2021 ».  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-4  

 
SUSPENSION SANS SOLDE D'UN EMPLOYÉ COL BLANC  

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU de
suspendre, sans solde, pour une durée de cinq (5) jours ouvrables, l'employé
col blanc portant le numéro de matricule 274. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210615-5  
 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 MAI 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 mai 2021 de 
10 629 704,82 $, incluant les charges salariales de 657 611,58 $ pour la 
période du 1er au 31 mai 2021, la liste des dépôts directs pour une somme de 
8 921 227,75 $, la liste des chèques émis pour une somme de 404 049,22 $, la 
liste des paiements par débit direct de 648 603,71 $, la liste des dépôts 
annulés 1 500 $ et la liste des chèques annulés de 287,44 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-6  

 
APPROBATION - MODIFICATION À LA POLITIQUE
D'APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE ET DE DISPOSITION DES
BIENS 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de remplacer la Politique d'approvisionnement responsable et de disposition 
des biens du 15 avril 2019 par sa nouvelle version intitulée Politique 
d'approvisionnement responsable - Juin 2021.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-7  

 
APPROBATION D'ENTENTES POUR L'ACCÈS À D'AUTRES PISCINES
MUNICIPALES PENDANT LA SESSION D'AUTOMNE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU de conclure des ententes respectivement avec la Ville de
Boucherville et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) pour
l'utilisation de leurs piscines intérieures par les citoyens de Saint-Bruno-de-
Montarville pendant la session d'automne 2021 lors de laquelle s'effectueront
des travaux de réfection à l'École secondaire du Mont-Bruno; 

De permettre au Club de natation SAMAK et Club de nage synchronisée 
AQUA-RYTHME à conclure une entente avec le Centre de la culture et du
sport de Sainte-Julie (CCSSJ) et les clubs de Varennes et Beloeil afin d'obtenir 
des heures d'utilisation de leurs piscines pour poursuivre leurs activités; et 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-8  

 
AUTORISATION - CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES À LA
PLACE DU VILLAGE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver la mise en place d'une mesure de tolérance à l'égard de
l'application de l'article 4.9 du Règlement 2010-4 concernant les parcs et de 
l'article 1.4 du Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre dans le territoire de
la municipalité;  
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D'autoriser la consommation d'alcool à la place du Village, incluant sur le
terrain Sonic, en accompagnement d'un repas, le tout dans le cadre d'un projet
pilote pour la saison estivale s'étendant du 15 juin au 11 octobre 2021, de 10 h 
à 21 h.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-9  

 
RÉPARTITION DES PATINOIRES EXTÉRIEURES ET DES AIRES DE
GLACE - SAISON HIVERNALE 2021-2022 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et 
RÉSOLU : 

 De maintenir le nombre de surfaces glacées en place en 2020-2021; 
 De conserver l'aire de glace au parc des Grands-Étangs et de sécuriser 

l'environnement (côté rue des Girolles) pour contenir les risques liés aux
rondelles égarées; 

 De convertir l'aire de glace en patinoire avec bandes au parc des 
Aviateurs; 

 De garder la patinoire en place au parc Pontbriand et d'assurer la
gestion et l'entretien par la Ville; 

 De conserver les aires de glace aux parcs Bisaillon et Jolliet. La surface 
glacée au parc Jolliet sera maintenue en aire de glace pour l'année
2021-2022, toujours dans le cadre du projet pilote de conversion, pour
continuer à évaluer les besoins et la satisfaction des citoyens à son
égard; 

 D'agrandir l'aire de glace au parc Duquesne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-10  

 
AUTORISATION - PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE DE SUBVENTION
DANS LE CADRE DU PROGRAMME PRIMADA POUR L'INSTALLATION
D'UN NOUVEAU TERRAIN DE SHUFFLEBOARD 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'autoriser madame Joséphine Brunelli, chef de division - Vie communautaire, 
à présenter de nouveau une demande d'aide financière dans le cadre du projet
PRIMADA 2021 pour le déplacement du projet d'installation de deux (2) 
terrains de « Shuffleboard » du 1741, rue Montarville dans le parc Jolliet; et 

De se conformer aux nouveaux critères de ce programme, à savoir : 

 De prendre connaissance du nouveau Guide PRIMADA 2021 et 
s'engager à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à lui; 

 De s'engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continue de l'infrastructure visée; 

 D'assumer tous les coûts non admissibles au PRIMADA associés à son
projet y compris les coûts de dépassement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210615-11  
 
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 2021-061 pour l'installation d'une enseigne murale
au 44, boulevard Clairevue Ouest, sous réserve de déplacer le mot 
restaurant au-dessus du nom « Subway », conformément à la résolution
210519.7 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-062 pour la construction d'un nouveau
bâtiment résidentiel unifamilial au 2040, rue de Cambrai, conformément 
à la résolution 210519.8 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-065 modifiant le PIIA 2019-085 
pour l'agrandissement du bâtiment par l'ajout d'un garage au 1721, rue
Carolyn, sous réserve d'appliquer la couleur blanche à la porte de
garage et la porte de côté donnant accès au garage, conformément à
la résolution 210519.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-066 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1083, rue Marie-Victorin, conformément à la résolution 210519.10
du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-069 pour l'installation de deux (2) enseignes
détachées au 1400, rue René-Descartes, conformément à la résolution
210519.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-070 pour l'installation d'une enseigne murale
et d'une enseigne détachée au 1319, rue Roberval, conformément à la 
résolution 210519.12 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-12  

 
APPROBATION D'UN PROJET DE BÂTIMENTS MODULAIRES - ÉCOLE 
ALBERT-SCHWEITZER 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'autoriser le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) à
installer des bâtiments modulaires temporaires, en cour avant de l'école Albert-
Schweitzer afin d'y aménager six classes temporaires pour la rentrée scolaire
à l'automne 2021, sous réserve : 

 De conserver les arbres en bordure de rue; 

 D'élaguer les deux principaux arbres en bordure de rue, affectés par 
l'opération de mise en place des modules; 

 D'assurer la présence de l'ingénieur forestier mandaté par la Ville pour
orienter le travail de l'arboriculteur afin que les coupes et l'élagage
soient réalisés selon les bonnes pratiques en vigueur pour assurer la
vitalité des arbres;  

 De mandater l'ingénieur forestier retenu par la Ville, afin qu'il établisse 
et supervise la mise en place des mesures de protection des arbres au
pourtour du chantier, préalablement à tous les travaux sur le site; 
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 Selon l'expertise et les recommandations de cet ingénieur forestier, la 
relocalisation des arbres, de petits calibres, est vouée à l'échec à cette
période de l'année, et conséquemment, de demander que huit (8)
nouveaux arbres soient plantés afin d'offrir aux nouveaux arbres les 
meilleures chances de survie, comme suit :  

o Sélection d'essences indigènes; 
o Choix d'un calibre d'arbres dont le diamètre est respectable (ex. : 

± 16 cm de diamètre), pour en assurer sa viabilité; 
o Localisation optimale sur le site, en fonction des essences et des

autres conditions existantes, en évitant d'éventuels conflits lors
de la démolition et de la reconstruction de l'école; 

o Calendrier de plantation optimale en fonction des essences
retenues, le tout suivant la disponibilité des essences et le calibre
retenu; et 

 D'obliger le Centre de services scolaire des Patriotes de replanter un
autre arbre, en fonction des mêmes exigences, en cas de mortalité d'un
arbre dans l'année suivant sa plantation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
210615-13  

 
TOPONYMIE - DÉSIGNATION DU NOUVEAU PARC MUNICIPAL SITUÉ 
RUE DE CHAMBLY PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 6 381 088 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Caroline Cossette,
et RÉSOLU d'approuver la recommandation formulée par le comité consultatif 
d'urbanisme agissant à titre de comité de toponymie pour désigner le nouveau
parc municipal « parc Jacques-De Chambly » d'une superficie d'environ
1 000 m² et de forme triangulaire, situé en bordure de la rue De Chambly et
portant le numéro de lot 6 381 088, le tout conformément aux dispositions du 
Règlement 2014-10 sur le comité consultatif d'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-14  

 
TOPONYMIE - DÉSIGNATION D'UN TRONÇON DE RUE EN CUL-DE-SAC 
RELIÉ À LA RUE RENÉ-DESCARTES DANS LE SECTEUR DE
L'ÉCOPARC INDUSTRIEL PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 6 205 507 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver la recommandation CCU 210519.17 formulée par les 
membres du comité consultatif d'urbanisme agissant à titre de comité de 
toponymie lors de sa rencontre tenue le 19 mai 2021 pour attribuer le nom de
« place René-Descartes » au court tronçon de rue, se terminant par un cercle
de virage, qui est relié à la rue René-Descartes, dans le secteur de l'Écoparc
industriel, portant le numéro de lot 6 205 507, le tout conformément aux
dispositions du Règlement 2014-10 relatif au comité consultatif d'urbanisme.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210615-15  
 
AUTORISATION D'UTILISATION DE LA RÉSERVE FONDS VERT DE
L'EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR LA MISE EN OEUVRE DES
MESURES PALLIATIVES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'EAU DES
LACS DU VILLAGE ET DU RUISSEAU 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'autoriser l'utilisation de la réserve Fonds vert de l'excédent 
accumulé affecté pour la mise en oeuvre des mesures palliatives afin 
d'améliorer la qualité de l'eau des lacs du Village et du Ruisseau, notamment
en: 

 Mandatant une firme spécialisée pour effectuer des travaux
d'enlèvement manuel de lentilles d'eau et d'algues filamenteuses dans
les lacs du Ruisseau et du Village au cours de l'été 2021; 

 Mandatant un biologiste afin d'encadrer les travaux sur le terrain et
d'émettre des recommandations pour les années subséquentes en lien
avec l'enlèvement des plantes aquatiques; 

 Procédant à l'achat et l'installation d'une fontaine aératrice dans le lac
du Ruisseau; 

 Octroyant un montant de 100 000$ pour la réalisation de ces actions à
même le Fonds Vert. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-16  

 
NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS POUR
L'APPLICATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS MUNICIPAUX  

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de désigner : 

Le Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, 
le Chef de division planification et développement, le  Chef de division 
réglementation, permis et inspections, le chargé de projet en urbanisme, le 
chargé de projet en architecture et patrimoine ainsi que les inspecteurs
en bâtiment à titre de "fonctionnaire désigné" responsables de l'administration
et de l'application des divers règlements relevant de cette division, notamment,
et sans en restreindre la portée, le Règlement de zonage URB-Z2017, le 
Règlement de construction URB-C2018, le Règlement relatif à l'administration
des règlements d'urbanisme URB-ADM2017, le Règlement de lotissement
URB-L2017, le Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale URB-PIIA2019, le Règlement relatif aux usages conditionnels 
URB-UC2018, le Règlement sur les dérogations mineures URB-DM2015, le 
Règlement 2010-19 établissant des normes relatives aux logements, le
Règlement N.21-1 sur les nuisances, le Règlement B. 18-1 sur les 
branchements à l'égout et à la conduite d'eau, le Règlement SB-2004-21 
concernant les nuisances par le bruit et pourvoyant à les supprimer, le 
Règlement 2011-10 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire
avec désinfection par rayonnement ultraviolet d'une résidence isolée, le
Règlement relatif au programme d'aide financière à la restauration
patrimoniale URB-PAFRP2020 et le Règlement relatif aux programmes
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
URB-PPCMOI2021; et 
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Le Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable,
le Chef de division environnement, le chargé de projet en environnement ainsi
que les inspecteurs en environnement à titre de "fonctionnaire désigné"
responsables de l'administration et de l'application des divers règlements
relevant de cette division, notamment, et sans en restreindre la portée, le
Règlement 2007-13 sur l'utilisation des pesticides et des matières fertilisantes,
le Règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la CMM,
le Règlement N. 21-1 sur les nuisances, le Règlement 2017-14 relatif à la 
distribution des sacs d'emplettes sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, le Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme
URB-ADM2017, le Règlement de zonage URB-Z2017 et le Règlement 2018-
17 concernant la collecte des matières résiduelles dans les limites de la Ville; 

Le Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable,
les employés de la firme de patrouille privée à titre de "responsable désigné"
de l'administration et de l'application des divers règlements relevant de cette
Direction, notamment, et sans en restreindre la portée, le Règlement N. 21-1 
sur les nuisances, le Règlement SB-2004-21 concernant les nuisances par le 
bruit et pourvoyant à les supprimer, le Règlement relatif à l'administration
des règlements d'urbanisme URB-ADM2017, le Règlement de zonage URB-
Z2017 et le Règlement 2017-16 sur le contrôle des animaux; et 

Le Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable,
le technicien en génie municipal qui agit comme secrétaire du comité de
circulation, à titre de "fonctionnaire désigné" responsables de l'administration
et de l'application des divers règlements relevant de cette Direction,
notamment, et sans en restreindre la portée, le Règlement N.21-1 sur les 
nuisances, le Règlement SB-2004-21 concernant les nuisances par le bruit et
pourvoyant à les supprimer, le Règlement relatif à l'administration
des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 et le Règlement de zonage URB-
Z2017; 

La Directrice du Loisir, culture et vie communautaire, les chefs de division de
la Direction du Loisir, culture et vie communautaire ainsi que les employés de
la firme de patrouille privée à titre de "responsable désigné" de l'administration
et de l'application des divers règlements relevant de cette Direction,
notamment, et sans en restreindre la portée, le Règlement P. 1-2 sur la paix 
et le bon ordre dans les rues ou autres endroits publics de la municipalité, le 
Règlement 2010-4 concernant les parcs; 

La Direction des travaux publics, le technicien en génie municipal qui agit à
titre du comité de circulation, les employés de la firme de patrouille privée à
titre de "responsable désigné" de l'administration et de l'application des divers
règlements relevant de cette Direction, notamment et sans restreindre la
portée du Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité
publique.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210615-17  
 
UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES
ÉLECTRICES ET LES ÉLECTEURS DE 70 ANS OU PLUS POUR
L'ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 ET POUR TOUTE
PROCÉDURE RECOMMENCÉE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 276 DE
LA LOI SUR LES ÉLECTIONS 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU de permettre, conformément au deuxième alinéa de l'article 659.4
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que 
modifié par l'article 40 du Règlement du DGE, à toute personne inscrite comme
électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le
jour fixé pour le scrutin, de voter par correspondance lors de l'élection
municipale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure électorale
recommencée à la suite de cette élection conformément à l'article 276 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, si elle en fait la 
demande; et 

De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi
qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-18  

 
UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste
électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un
autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-19  

 
IMPLANTATION D'UNE INTERDICTION D'ARRÊT SUR LE CHEMIN DE LA
RABASTALIÈRE EST 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'implanter une interdiction d'arrêt en tout temps sur le côté nord-ouest (côté 
impair) du chemin De La Rabastalière Est, entre la rue Dufrost et la place
Nicolet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-20  

 
IMPLANTATION D'INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT SUR LA RUE
MONTARVILLE ET SUR LE CHEMIN DE LA RABASTALIÈRE OUEST 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d'interdire le stationnement sur la rue Montarville et sur le chemin De
La Rabastalière Ouest, du 25 juin et au 31 octobre, inclusivement, les
samedis, de 00 h à 16 h, pendant la tenue du marché, à savoir : 

 Du côté ouest de la rue Montarville, entre les numéros 1481 et 1485;  
 Du côté ouest de la rue Montarville, entre le chemin De La Rabastalière

et les numéros 1523-1525; 
 Du côté nord du chemin De La Rabastalière Ouest, du numéro 39

jusqu'à la rue Montarville; 
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 Du côté sud du chemin De La Rabastalière Ouest, de la rue Hôtel-de-
Ville jusqu'au numéro 36, inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-21  

 
APPROBATION - MODIFICATION À UNE INTERDICTION DE
STATIONNEMENT SUR LA RUE CHÂTEAUGUAY 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
de modifier l'interdiction de stationner présentement en vigueur sur le côté
impair de la rue Châteauguay, entre les rues Lansdowne et Banting, afin
d'ajouter la plage du 1er juin au 30 septembre, soit du lundi au vendredi, de 6 h 
à 18 h.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-22  

 
AUTORISATION - PROLONGATION DE L'INTERDICTION DE
STATIONNEMENT DANS LE CROISSANT DE MONTPELLIER 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
de prolonger l'interdiction de stationner présentement en vigueur sur la rue de
Montpellier et sur une partie du croissant de Montpellier, à l'ensemble du 
croissant de Montpellier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-23  

 
MODIFICATION À UNE INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET
IMPLANTATION D'UNE ZONE D'INTERDICTION D'ARRÊT SUR LE
BOULEVARD CLAIREVUE OUEST 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Joël Boucher, et
RÉSOLU de modifier l'interdiction de stationnement présentement en
vigueur afin de permettre le stationnement sur le côté nord du boulevard 
Clairevue Ouest, sauf de 7 h à 9 h et de 16 h à 19 h, du lundi au vendredi,
excluant les jours fériés, sur une longueur de 30 mètres à l'ouest à partir de
l'intersection de la rue Deslières et d'une longueur de 35 mètres à l'est de l'arrêt
d'autobus situé à l'intersection de la rue Hocquart, et ce, à l'exclusion d'une
zone située face à l'allée d'accès du 545, partant à 20 mètres à l'est de l'allée 
et finissant à 8 mètres à l'ouest de l'allée; et 

D'implanter une zone d'interdiction d'arrêt, sauf autobus, sur une distance de 
35 mètres de longueur sur le boulevard Clairevue Ouest, attenante à l'arrêt
d'autobus du côté nord, à l'intersection de la rue Hocquart. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-24  

 
APPROBATION 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 - SECTEUR KEROACK (QUARTIER DES FEMMES) 

 
Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU : 
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 D'implanter un projet pilote d'une durée de six (6) mois visant
l'interdiction de stationnement sauf avec vignette, pour les riverains de
certaines rues bordant le parc national du Mont Saint-Bruno pour y 
ajouter l'entrée secondaire Keroack (quartier des Femmes) aux autres
entrées secondaires déjà incluses au projet (Clairevue, De la 
Rabastalière, De la Bruère, Tailhandier); 

 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 autres
rues suivantes :  

o Keroack; 
o Trudeau; 
o Boies; 
o Bénard; 
o Robert; 
o Marie-Rollet (de montée Montarville à Robert); 
o Laure-Gaudreault (de Marie-Rollet à Judith-Jasmin); 
o Montée Montarville (de Piette à Yvonne-Duckett); 

 De procéder par résolution, pour la durée du projet pilote, nonobstant
l'application des dispositions du règlement de circulation C. 9-1, et ce, 
en autorisant jusqu'à deux (2) vignettes spéciales par propriété. 

Votes pour : 4 
Votes contre : 3 (Caroline Cossette, Isabelle Bérubé, Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
210615-25  

 
AUTORISATION - FRAIS DE DÉPLACEMENT DU RÉSEAU VIDÉOTRON
DANS LE PARC D'AFFAIRES GÉRARD-FILION 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'autoriser les frais de déplacement du réseau de Vidéotron sur les lots à
développer dans le parc d'affaires Gérard-Filion portant les n° 6 040 866, 
6 194 473 et 6 195 911 au montant de 52 560,32 $, incluant les taxes nettes,
tel qu'il appert de l'évaluation ING-332875.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210615-26  

 
AUTORISATION DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DU
CONTRAT DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE JEUX D'EAU AU PARC
QUINCY-SOUS-SÉNARD - GEN-2021-10 ET APPROPRIATION D'UNE
SOMME DU FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'autoriser les frais supplémentaires occasionnés pour transporter et disposer 
des sols dans le cadre du contrat de construction d'une butte initialement 
prévu, au montant de 36 785,13 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il 
appert du contrat GEN-2021-10; et 

D'approprier cette somme au Fonds de parc et terrain de jeux afin de pourvoir
à cette dépense. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
  



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

112 

210615-27  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2018-7 SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE AFIN D'Y AJOUTER DES MESURES FAVORISANT
L'ACHAT LOCAL, L'ACHAT AUPRÈS D'ENTREPRISES ISSUES DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement modifiant le Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle afin d'y 
ajouter des mesures favorisant l'achat local, l'achat auprès d'entreprises
issues de l'économie sociale, l'achat québécois ainsi que diverses dispositions
en matière de gestion contractuelle, et en fait la présentation et le dépôt.  

 
 
210615-28  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT L'AMÉNAGEMENT D'AIRES DE VIRAGE AUX RUES DES
LIBELLULES ET DES SATURNIES ET DE TRAVAUX DE PAVAGE ET
BORDURE À L'EXTRÉMITÉ DE LA RUE DES PLEUROTES - EMPRUNT 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement décrétant l'aménagement d'aires de virage aux rues des Libellules
et des Saturnies et de travaux de pavage et bordure à l'extrémité de la rue des
Pleurotes et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la
présentation et le dépôt. 

 
 
210615-29  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DE STATIONNEMENTS ET SENTIERS
MUNICIPAUX ET L'AFFECTATION DU SOLDE DISPONIBLE SUR LE
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-17 ET AUTORISANT UN EMPRUNT 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement décrétant la réfection de stationnements et sentiers municipaux et
l'affectation du solde disponible sur le règlement d'emprunt 2017-17 et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
210615-30  

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210615-31  
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-031 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AJOUTER
AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE MH-915 CERTAINS 
USAGES RELIÉS À LA VENTE AU DÉTAIL D'ALIMENTATION 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210615-32  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-Z2017-027 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN DE MODIFIER ET CORRIGER
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS SUITE À LA REFONTE RÉGLEMENTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le 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

 
210615-33  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-Z2017-028 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AGRANDIR LES ZONES
HA-703 ET HC-432, CORRIGER LA DÉLIMITATION D'UN MILIEU HUMIDE
ET MODIFIER CERTAINS TABLEAUX DES SPÉCIFICATIONS 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'adopter le 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

 
210615-34  

 
ADOPTION DU 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 DES USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le 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
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210615-35  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-7 CONCERNANT L'UTILISATION DE
L'EAU POTABLE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2021-7 concernant l'utilisation de l'eau
potable, dans sa version n° 2, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

Votes pour : 4 
Votes contre : 3 (Caroline Cossette, Isabelle Bérubé, Marilou Alarie) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 20 MAI 2021 

 
Aucun. 

 
 
210615-36  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
17 JUIN 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'exprimer les orientations suivantes relativement aux sujets énumérés à la
séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi 17 juin
2021 : 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-210617-1.5 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 20 mai 
2021, à 16 h 

X     

CA-210617-2.3 
Adoption du rapport des activités 
2020 du Service de sécurité 
incendie de l'agglomération de 
Longueuil (SD-2021-0038) 

X     

CA-210617-4.1 
Affectation du surplus non affecté 
de l'agglomération au 31 décembre 
2020 (SD-2021-1587) 

X     

CA-210617-5.1 
Assignation de M. Sylvain Stringer, 
inspecteur-chef - Service à la 
communauté - Opérations (SD-
2021-1480) 

X     
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CA-210617-5.2 
Entérinement d'une lettre d'entente 
intervenue entre la Ville 
de Longueuil et la Fraternité des 
policiers et policières de 
Longueuil inc. concernant les 
dispositions prévues à l'article 27 
sur les besoins vestimentaires des 
policiers de la section du bureau 
des interventions 
multidisciplinaires (BIM) (SD-2021-
1323) 

X     

CA-210617-6.1 
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-2021-0360) 

X     

CA-210617-6.2 
Attribution de gré à gré du contrat 
FU-21-001pour la fourniture 
de pièces de rechange pour les 
systèmes de désinfection UV 
des usines de  production d'eau 
potable régionale et locale (SD-
2021-0855) 

  X   

CA-210617-6.3 
Attribution de gré à gré de la partie 
d'agglomération du contrat pour 
l'acquisition des équipements et 
logiciels nécessaires 
au rehaussement des 
infrastructures technologiques et 
emprunt au fonds de roulement 
(SD-2021-1421) 

  X   

CA-210617-6.4 
Attribution de gré à gré du contrat 
pour l'acquisition de  terminaux 
véhiculaires pour le Service de 
police et le Service de 
sécurité incendie auprès du Centre 
d'acquisitions gouvernementales 
(SD-2021-1339) 

  X   

CA-210617-6.5 
Adjudication du contrat APP-21-05 
pour la fourniture d'une pompe 
sanitaire pour la station de 
pompage Voie maritime du Saint-
Laurent (SD-2021-1514) 

X     
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CA-210617-6.6 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-
21-031 pour l'exécution de travaux 
d'aménagement d'une nouvelle 
salle des serveurs au 699, 
boulevard Curé-Poirier Ouest (SD-
2021-1536) 

  X   

CA-210617-6.7 
Adjudication du contrat APP-21-
035 pour les travaux de déviation 
d'une conduite d'eau potable de 
750 mm de diamètre sur la rue 
Riverside (SD-2021-1284) 

  X   

CA-210617-6.9 
Dépassement des coûts autorisés 
au contrat APP-18-194 
pour l'exécution de travaux 
d'entretien sanitaire de divers 
bâtiments des Services de police 
et de sécurité incendie, situés sur 
le territoire de l'agglomération 
de  Longueuil (SD-2021-1482) 

  X   

CA-210617-6.10 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-
21-063 pour l'exécution de travaux 
de remplacement de la conduite 
d'eau potable, de construction de 
la piste cyclable, d'installation 
d'une chambre de vanne inter-
réseau, de remplacement de 
vannes dans le secteur centre-ville 
et de réhabilitation de la chaussée 
de la rue Saint-Charles Ouest, 
entre le chemin Tiffin et le 
boulevard La Fayette (SD-2021-
1624) 

  X   

CA-210617-8.1 
Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la 
Table de  concertation régionale 
de la Montérégie et octroi 
d'une subvention pour le soutien 
de ses activités en matière 
de développement régional (SD-
2021-0755) 

X     

CA-210617-8.2 
Approbation des ententes 
intermunicipales à intervenir entre 
la Ville de Longueuil et les villes de 
Boucherville, de Brossard, 
de Saint-Bruno-de-Montarville et 

X     
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de Saint-Lambert sur la 
délégation de certaines 
compétences d'agglomération 
concernant les équipements 
et  infrastructures en eau potable 
et en eaux usées et autorisation de 
virement budgétaire (SD-2021-
1521) 

CA-210617-8.3 
Délégation  au  conseil  ordinaire  
de  la  Ville  de  Longueuil  de 
l'exercice de certaines 
compétences d'agglomération 
concernant les équipements et 
infrastructures en eau potable et 
en eaux usées (SD-2021-1521) 

X     

CA-210617-8.4 
Adoption du Règlement CA-2021-
346 ordonnant des travaux de 
réfection et de construction de 
chambres de vannes d'aqueduc et 
décrétant, à ces fins et pour le 
paiement des honoraires 
professionnels, un emprunt (SD-
2021-1276) 

  X   

CA-210617-8.5 
Adoption du Règlement CA-2021-
347 ordonnant des travaux de 
construction et le déménagement 
de la caserne 44 et décrétant, à 
ces fins et pour le paiement des 
honoraires professionnels, un 
emprunt (SD-2021-1296) 

  X   

CA-210617-8.6 
Adoption du 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-
2021-1353) 

X     

CA-210617-8.7        
Adoption  du  Règlement  CA-
2021-352  modifiant  le  Règlement 
CA-2020-323 sur la gestion 
contractuelle de compétence 
d'agglomération (SD-2021-1561) 

X    

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Aucune. 

 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Journée mondiale de la maltraitance envers les aînés soulignée –
Problème de santé publique et de droits de la personne / Mots de
félicitations au chef de police du SPL pour son projet de police
communautaire permettant une proximité avec les citoyens (le 
conseiller Ludovic Grisé Farand); 

 Invitation aux citoyens aux activités de la Fête nationale comme les 
concerts des musiciens mobiles dans les parcs (la conseillère Isabelle 
Bérubé); 

 Hommage à l’ex-conseiller municipal André Saint-Louis (1983 à 2001) 
décédé le 2 avril 2021, pour sa grande contribution à la collectivité 
pendant 18 ans et mot de sympathies à sa famille (le conseiller Joël 
Boucher); 

 Lecture par le directeur général de la correspondance du Commissaire
à l’intégrité et l’éthique – Réprimande envers le maire concernant
l’exercice des compétences et mise en garde à cet effet (le conseiller 
Jacques Bédard); 

 Mot de remerciement à l’équipe des Loisirs pour son programme dans 
le cadre de la Fête nationale et invitation aux citoyens d’y participer /
Inquiétude des résidents du district n° 6 par l’envahissement des 
chenilles spongieuses sur les arbres et leur survie – Application du 
biopesticide BTK recommandé par la SEPAQ – Pas d’intervention de la 
Ville en 2021 – Dossier devant être suivi de très près / Lettre du
Commissaire à l’intégrité sur l’exercice des compétences, dont les 
articles 62 et 63 devant être respectés – Maire mis en garde par la
Commission (la conseillère Marilou Alarie); 

 Incendie majeur et invitation aux citoyens à participer généreusement
pour venir en aide aux sinistrés devant se relocaliser (le maire Martin 
Murray); 

 Avis de la Commission à l’intégrité du MAMH et rappel des règles de
base de la démocratie – Égalité des élus lorsqu’en conseil – Gêne 
comme conseillère à l’égard de la réception d’une telle lettre même si
celle-ci ne lui est pas adressée (la conseillère Louise Dion). 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Le maire déclare la levée de la séance à 21 h 25. 

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Lucie Tousignant 

 
 


