
Séance ordinaire du conseil

15 juin 2021 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 5 juin 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 18 mai 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 Listes de mouvements du personnel syndiqué

Période se terminant le 28 mai 2021 (41)

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

2021-04-23 1 Remplacement Surveillant d’installations communautaires LCVC Col blanc

2021-05-01 26 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-05-01 1 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc/bleu

2021-05-01 2 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col bleu

2021-05-02 1 Embauche temporaire Diverses fonctions TP Col bleu

2021-05-05 1 Démission Surveillante d’installations culturelles LCVC Col blanc

2021-05-10 1 Embauche temporaire Stagiaire génie – assistant technique GÉNIE Col blanc

2021-05-10 1 Embauche temporaire Patrouilleur en environnement UEDD Col blanc

2021-05-10 3 Emploi étudiant Diverses fonctions TP Col bleu

2021-05-25 3 Emploi étudiant Diverses fonctions TP Col bleu

2021-05-27 1 Embauche temporaire Stagiaire génie civil – voirie TP Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires pour la 

période se terminant le 31 mai 2021 (89 700 $)

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

2021-05-05 FATI Affectations - Activités d'investissement 5 200  $      

TP Autres services (2 600) $     

TP Autres pièces et accessoires (2 600) $     

2021-05-17 GÉNIE Location, machinerie, équipement, outillage 3 000  $      

GÉNIE Frais de congrès et de colloques (3 000) $     

LCVC Autres fournitures 9 000  $      

LCVC Mise à niveau - terrains sportifs et équip. (9 000) $     

2021-05-26 TP Abattage et élagage d'arbres 24 000  $    

TP Hon. prof. ingénieurs forestiers (24 000) $   

TP Autres matières fabriquées 10 200  $    

FATI Recettes-Carignan - vente compteur d'eau (10 200) $   

2021-05-28 COMM. Publicité et campagnes citoyennes 35 000  $    

DG Hon. prof. - autres services professionnels (30 000) $   

COMM. Hon. prof. - autres services professionnels (5 000) $     

FATI Affectations - Activités d'investissement 3 300  $      

TP Autres matières fabriquées (3 300) $     

Augmentation budget communications 

pour publicité et autres campagnes en 

lien avec la relance économique

2021-05-31 Achat d'un compteur d'eau 6 pouces 

pour le 1107 Marie-Victorin.

Vente d'un compteur d'eau à la ville de 

Carignan.

2021-05-27

2021-05-20 Achat panneaux et affiches pour projet 

de signalisation à la bibliothèque.

Coût supérieur au budget pour la 

location de deux véhicules au Génie

Achat d'un échangeur d'air pour l'Hôtel 

de Ville et d'un échangeur d'air pour 

les Ateliers municipaux.

Ajustement budget de la politique de 

l'arbre selon les besoins opérationnels.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires relatifs aux 

salaires pour la période se terminant le 31 mai 2021 (17 500 $)

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

2021-05-28 TP Rémunération auxiliaire - cols bleus 17 500  $    

FATI Congés de maladie à remplacer (17 500) $   

Remplacement congé maladie col bleu 

pour la période du 4 février au 8 mai 2021.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour 

la période se terminant le 31 mai 2021

Mai 2021 = 46 357,92 $ - Total année 2021 = 217 478,45 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Conteneurs SEA 

Inc.

2021-05-12 Commande Demande de 

prix

Conteneurs - Parc éphémère 46 357,92 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 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)

Dépôt de la mise à jour de la déclaration de monsieur le conseiller Ludovic Grisé Farand

dans les 60 jours de l'anniversaire de son élection conformément à l'article 358 de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., ch. E-2.2)

La déclaration du conseiller peut être 

consultée en prenant rendez-vous avec la greffière. Cette 

déclaration ne contient aucun élément susceptible de  

mettre le membre du conseil dans une 

situation de conflit d’intérêt en tant qu’élu municipal.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 Correspondance du 3 juin 2021 du 

Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

Aucun



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

6.3.1 Adoption de la politique intitulée « Politique de participation 

publique de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville du 15 juin 2021 »

• Soucieuse d’offrir un milieu de vie attrayant et durable, la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville a adopté en 2015 une vision stratégique pour 2035 à l’issue d’un exercice

participatif exemplaire. Les Montarvillois y ont affirmé trois valeurs fondamentales : la

nature, la famille et l’appartenance au milieu. Cette dernière valeur est au cœur de la

présente politique.

• La demande grandissante pour une implication de la population dans la prise de décision

s’est traduite à Saint-Bruno-de-Montarville par la multiplication de démarches

participatives. Tout en maintenant le mécanisme d’approbation référendaire prévu

dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville entend par cette politique se doter

d’un cadre clair, prévisible et rigoureux pour guider ses actions en la matière.

• La présente politique reconnaît la contribution de la démocratie participative comme

complément indispensable de la démocratie représentative afin de servir l’intérêt général.

Cette politique énonce les engagements du conseil municipal et de l’administration

municipale envers la population dans leur participation à la prise de décision.



6.3 COMMUNICATIONS

6.3.1 Adoption de la politique intitulée « Politique de participation publique 

de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville du 15 juin 2021 » (suite)



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1  Suspension sans solde d'un employé col blanc

• Suspension, sans solde, pour une durée de cinq (5) jours

ouvrables, d’un employé col blanc.



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 mai 2021

Chèques émis (65) - no 40878 à 40942 et annulé (1) 403 761,78  $      

Immofocus inc. 17 502,02  $       

Centre de services scolaire des Patriotes 13 492,60  $       

Inter-Pose (9222-2389 Québec Inc.) 12 371,31  $       

Inter-Pose (9222-2389 Québec Inc.) 12 371,31  $       

DGL Concept inc 11 727,45  $       

Dépôts directs 8 919 727,75  $   

Ville de Longueuil 7 269 082,75  $ 

Industries Lafleur Inc 348 240,86  $     

Excavation Civilpro Inc. 130 468,60  $     

Débits directs 648 603,71  $      

Ministère du Revenu du Québec 413 642,33  $     

Receveur général du Canada 151 185,77  $     

Hydro-Québec 65 859,23  $       

Salaires 657 611,58  $      

Paye 2021-18 160 429,00  $     

Paye 2021-19 166 337,34  $     

Paye 2021-20 163 306,52  $     

Paye 2021-21 167 538,72  $     

Total des dépenses 10 629 704,82  $ 

17%

87%

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 403 762  $    8 919 728  $   648 604  $    657 612  $    10 629 705  $ 

Juin

Juillet 

Août

Septembre

Octobre

Novembre 

Décembre

Total 2 502 735  $ 22 170 839  $ 2 851 890  $ 3 387 496  $ 30 912 960  $ 



6.5 FINANCES

6.5.2  Approbation - Modification à la Politique 

d'approvisionnement responsable et de disposition des biens

• Les mesures apportées par le projet de loi 67 incitent les municipalités à

adopter un politique d'acquisition (approvisionnement) responsable qui

tient compte des principes de développement durable prévus à l'article 6

de la Loi sur le développement durable.

• La nouvelle Politique d'approvisionnement responsable inclue ces

références et s'axe maintenant davantage sur le développement durable

en introduisant de nouveaux concept relevant des meilleures pratiques du

domaine.

• Une revue complète a été effectuée afin de simplifier la compréhension

des notions et favoriser l'applicabilité de celles-ci. Les concepts déjà

présents à la politique de 2019 ont été actualisés.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Approbation d'ententes pour l'accès à d'autres piscines 

municipales pendant la session d'automne 2021

• Conclure des ententes 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

• 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.

Raison : travaux de réfection de la piscine 

à l’École secondaire du Mont-Bruno à l’automne.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation - Consommation de boissons alcoolisées à 

la place du Village pendant la période estivale

• 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.

• Autorisation de 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.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Répartition des patinoires extérieures et des aires de 

glace - Saison hivernale 2021-2022

• Maintien du nombre de surfaces glacées en place en 2020-2021;

• Maintien de l'aire de glace au parc des Grands-Étangs et sécurisation de

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

rondelles égarées;

• Conversion de l'aire de glace en patinoire avec bandes au parc des

Aviateurs;

• Maintien de la patinoire en place au parc Pontbriand avec gestion et

entretien par la Ville;

• Maintien des 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;

• Agrandissement de l'aire de glace au parc Duquesne.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Autorisation - Présentation d'une demande de 

subvention dans le cadre du programme PRIMADA pour 

l'installation d'un nouveau terrain de Shuffleboard

• Nouvelle demande d’aide financière pour le déplacement du projet

d’installation de deux (2) terrains de « Shuffleboard » du 1741 de la rue

Montarville au parc Jolliett, le ministère de la Culture et des

Communications ayant émis des réserves sur la localisation de ces terrains

étant donné la proximité avec le cœur villageois ancestral.

• Coût du projet estimé à 172 000 $ taxes incluses, la subvention devant

couvrir 50 % de ce montant.

• L’autre 50 % proviendra du Fonds de parcs et de terrains de jeux dont le

solde est actuellement de 368 400 $.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 Approbation de la liste des plans d'implantation 

et d'intégration architecturale

1. PIIA 2020-061 – 44, boulevard Clairevue Ouest

2. PIIA 2021-062 – 2040, rue Cambrai

3. PIIA 2021-065 – 1721, rue Carolyn

4. PIIA 2021-066 – 1083, rue Marie-Victorin

5. PIIA 2021-069 – 1400, rue René Descartes

6. PIIA 2021-070 – 1319, rue Roberval



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2020-061 – 44, boulevard Clairevue Ouest
1 – Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-062 – 2040, rue Cambrai
2 – Construction nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-065 – 1721, rue Carolyn
3 – Agrandissement bâtiment – Ajout garage – Modification demande

Résidence actuelle

Résidence avec ajoute du garage



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-066 – 1083, rue Marie-Victorin
4 – Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-069 – 1400, rue René Descartes
5 – Installation de deux (2) enseignes détachées



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-070 – 1319, rue Roberval
6 - Installation d’une enseigne murale et d’une enseigne détachée



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 Approbation d'un projet de bâtiments modulaires 

École Albert-Schweitzer

• Implantation en cour avant de six (6)

classes situées dans des bâtiments

modulaires temporaires sur le site de

l'école Albert-Schweitzer et ce, pour la

rentrée scolaire de l’automne.

• Travaux de préparation de site soient

supervisés par un ingénieur forestier

ainsi que le choix des arbres de

remplacement.

EXEMPLE DE BÂTIMENTS MODULAIRES



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Toponymie - Désignation du nouveau parc municipal 

situé rue De Chambly portant le numéro de lot 6 381 088

• Approbation de 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.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 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

• Approbation de 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.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Autorisation d'utilisation de la réserve Fonds vert de l'excédent 

accumulé affecté pour la mise en œuvre des mesures palliatives pour 

améliorer la qualité de l'eau des lacs du Village et du Ruisseau

• Autorisation de l’utilisation de la réserve Fonds vert de l'excédent accumulé affecté pour la mise

en œuvre 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.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 Nomination de certains fonctionnaires désignés 

pour l'application de certains règlements municipaux

Administration et application des divers règlements relevant de leur direction

respective :

• Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement, durable, Chef de division

planification et développement, Chef de division réglementation, permis et inspections, chargé

de projet en urbanisme, chargé de projet en architecture et patrimoine et inspecteurs en

bâtiment.

• Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, Chef de division

environnement, chargé de projet en environnement et inspecteurs en environnement.

• Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, employés de la

firme de patrouille privée.

• Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, technicien en génie

municipal qui agit comme secrétaire du comité de circulation.

• Directrice du Loisir, culture et vie communautaire, chefs de division de la Direction du Loisir,

culture et vie communautaire et les employés de la firme de patrouille privée à titre.

• Direction des travaux publics, technicien en génie municipal qui agit à titre du comité de

circulation, employés de la firme de patrouille privée.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 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 recommandée conformément à l'article 276 de la Loi sur les élections

• 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.

• Dans le contexte de la pandémie, le gouvernement provincial a édicté de nouvelles règles pour le

déroulement de l'élection municipale du 7 novembre prochain dont le vote par correspondance pour

les personnes âgées de 70 ans et plus.

• Considérant le contexte et la problématique d’accessibilité aux immeubles qui nous sont offerts pour

tenir l'élections, nous sommes d'avis qu'il faut faciliter et alléger les déplacements et files d'attente

pendant le déroulement de vote pour les personnes plus âges et pour celles aussi à mobilité réduite.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.2 Utilisation du vote par correspondance

• Utilisation du 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.

• Électeurs admissibles :

• Être un électeur domicilié âgé de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin;

• Être un électeur domicilié dans une résidence privée pour aînés prévus par la loi ou

dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre

hospitalier, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de

réadaptation;

• Être un électeur domicilié et qui est incapable de se déplacer pour des raisons de

santé et son proche aidant domicilié au même endroit;

• Être un électeur domicilié et dont l'isolement est recommandé ou ordonné par les

autorités de la Santé publique en raison de la pandémie de la COVID-19;

• Être un électeur non domicilié sur le territoire de la ville de Québec, soit ceux qui ont

une adresse à Québec, sans qu'elle soit leur adresse principale.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Implantation d'une interdiction d'arrêt sur le 

chemin De La Rabastalière Est

• Implantation d’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.

• Le stationnement et les arrêts sont déjà interdits sur le chemin De La Rabastalière Est, de la

montagne à la rue Dufrost. Cependant, nous avons constaté qu'il y a une petite section du chemin

De La Rabastalière Est qui est à l'intérieur d'une distance de marche de 350 m d'une entrée

secondaire du parc national du Mont Saint-Bruno où les arrêts ne sont pas interdits.

• Nous avons constaté qu'aucun conducteur ne peut se stationner à cet endroit dû à la configuration

de la route, son étroitesse et au positionnement de la ligne axiale jaune qui laisse peu d'espace de

stationnement. Pour éviter tout risque de confusion dans le cadre du projet-pilote, car on ne peut y

permettre du stationnement même avec vignette, il est recommandé 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 afin d'éviter que des conducteurs se stationnement à cet endroit.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Implantation d'interdictions de stationnement sur la rue 

Montarville et sur le chemin De La Rabastalière Ouest

Interdiction de 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;

• Du côté sud du chemin De La Rabastalière

Ouest, de la rue Hôtel-de-Ville jusqu'au

numéro 36, inclusivement.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Approbation - Modification à une interdiction de 

stationnement sur la rue Châteauguay

• Modification de 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.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Autorisation - Prolongation de l'interdiction de 

stationnement dans le croissant de Montpellier

• Prolongation de 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.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.5 Modification à une interdiction de stationnement et implantation 

d'une zone d'interdiction d'arrêt sur le boulevard Clairevue Ouest

• Modification de 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

• Implantation d’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.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.6 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)

• Implantation d’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);

• Interdiction, en conséquence, de stationnement de 8 h à 17 h, des deux côtés, tous les jours, sauf pour les

détenteurs de vignette, sur les autres rues suivantes :

• Keroack

• Trudeau

• Boies

• Bénard

• Robert

• Marie-Rollet (de montée Montarville à Robert)

• Laure-Gaudreault (de Marie-Rollet à Judith-Jasmin)

• Montée Montarville (de Piette à Yvonne-Duckett)

• Procédure 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.



6.10 GÉNIE

6.10.1 Autorisation - Frais de déplacement du réseau Vidéotron 

dans le parc d'affaires Gérard-Filion

• Autorisation des 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.

• La Ville a procédé à la vente des lots de la Ville portant les no 6 040 866, 6 194 473 et

6 195 911 situés dans le parc d'affaires Gérard-Filion (lots desservis sur la rue Marie-

Victorin), afin de permettre leur développement.

• Afin de viabiliser ces terrains, il est requis de déplacer le réseau aérien de Vidéotron

qui traverse ces lots et qui empêche la construction des terrains.

• À la demande de la Ville, la société Vidéotron a convenu de déplacer ce réseau

aérien le long des limites de propriétés. Les frais de déplacement de ce réseau

s'élèvent à 52 560,32 $, incluant les taxes nettes, devant être payés via le règlement

d'emprunt du prolongement des rues Parent et Marie-Victorin (2019-23) en vigueur.



6.10 GÉNIE

6.10.2 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

• Autorisation des 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.

• Appropriation de cette somme au Fonds de parc et terrain de jeux afin de

pourvoir à cette dépense.

• Raison : opposition des citoyens à la formation, à partir des surplus

d’excavation, d’une butte de 3 mètres de hauteur devant la rue Benoit qui

devait servir comme écran sonore et de glissade l’hiver.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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

• Le projet de loi no 67, soit la Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones

inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des

pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été

sanctionné le 25 mars 2021 et la majorité des articles sont entrés en vigueur le jour même.

• Cette loi oblige notamment les municipalités à inclure dans leur règlement sur la gestion

contractuelle, pour une durée de trois (3) ans, des mesures favorisant les biens et les services

québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un

établissement au Québec pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure à 105 700 $.

• Une mise à jour complète du Règlement sur la gestion contractuelle (RGC) a été effectuée.

Outre l'ajout des nouvelles mesures prévu au PL 67, il est recommandé de centraliser tous les

éléments relatifs à la gestion contractuelle qui se trouvaient dans la Politique

d'approvisionnement responsable et de disposition des biens au sein du RGC. Parmi les mises

à jours proposées, la Division des approvisionnements recommande notamment de revoir les

mesures favorisant l'achat local afin de s'arrimer à la nouvelles réalité dans le contexte de

relance économique.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 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

• Le présent règlement a pour objet de décréter 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 d’autoriser un emprunt de 558 000 $ pour en défrayer le

coût. Les travaux consistent principalement en l’aménagement d’aires de virage aux

extrémités des rues des Libellules et des Saturnies, le bouclage du réseau d’aqueduc,

ainsi que des travaux de pavage et de bordure à l’extrémité de la rue des Pleurotes.

• Les rues des Libellules et des Saturnies devaient initialement être prolongées selon

un plan d'ensemble de rues dans ce secteur, mais ce développement domiciliaire n'a

pas eu lieu étant donné la présence d'un boisé et de milieux humides. Les rues

actuelles se terminent donc sans issue, ce qui cause des problèmes au niveau du

déneigement et de la collecte des ordures. Par ailleurs, l’extrémité de la rue des

Pleurotes devait se prolonger au-delà du ruisseau existant mais elle ne l’a jamais été.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 

décrétant la réfection de stationnements et sentiers municipaux et 

autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

• De nombreux stationnements et sentiers municipaux (accès aux parcs et

bâtiments municipaux) présentent un déficit d'entretien important et sont dans un

état de dégradation avancée. Il a donc été proposé au PTI 2021-2022-2023 de

prévoir un budget annuel récurrent afin de permettre la réfection de

stationnements et de sentiers appartenant à la Ville, en fonction d'une liste de

priorités.

• Les ouvrages priorisés pour la première année de travaux sont le stationnement

du parc de la Rabastalière et le stationnement de la bibliothèque municipale

accessible par la rue Roberval. L'avant-projet de cette première série de travaux

se réalisera en 2021 par l'arpentage des lieux et les plans et devis.

• Autorisation d’un emprunt de 172 809 $ (durée de 20 ans) et affectation de la

somme de 327 191 $ du solde disponible sur le règlement d’emprunt 2017-17 pour

en défrayer le coût, pour un total de 500 000 $.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 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

Ce projet de règlement a pour objet de créer la zone IA-587 à même une partie de la zone IA-580 et

d’ajouter aux usages déjà autorisés dans la zone IA-580, les usages autorisés suivants :

• C9-04-03 Service d’entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, chauffage,

ventilation, extincteur automatique, ascenseur, etc.);

• C10-04-01 Vente en gros (superficie maximum de plancher d’une suite limitée à 4 000 m.c.).

Ce projet est 

susceptible 

d’approbation 

référendaire.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 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

• Projet de règlement modifiant le

Règlement de zonage URB-22077 afin

d'ajouter au tableau des spécifications

de la zone MH-915 certains usages

reliés à la vente au détail d'alimentation,

et en fait la présentation et le dépôt.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 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 (suite)

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017

afin d’ajouter aux usages déjà autorisés de la zone MH-915, les usages autorisés

suivants :

• C1-01-02 Vente au détail de fruits et de légumes;

• C1-01-03 Vente au détail de produits d’épicerie, viande, poisson ou fruits de mer.

La superficie de plancher maximale pour une suite commerciale occupée par cet

usage ne peut excéder 1 200 m.c.;

• C1-01-05 Vente au détail de produits naturels;

• C1-01-06 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie;

• C1-01-07 Vente au détail de bières, vins, spiritueux ou fournitures pour la

fabrication de boissons alcoolisées;

• C1-01-08 Vente au détail de café, thé, épices ou aromates.

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 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

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

7.6 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 (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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Adoption du 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

7.7 Adoption du 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

7.7 Adoption du 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

7.7 Adoption du 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

7.7 Adoption du 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

7.8 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

Ce 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

7.8 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 (suite)

Zone actuelle IA-385 Zone modifiée (IA-388 partie de IA-385)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 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 (suite)

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 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.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement 2021-7 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

7.9 Adoption du Règlement 2021-7 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. numéros civiques pairs : mardi et samedi de 21 h à 23 h;

b. numéros civiques impairs : dimanche et 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. numéros civiques pairs : mardi et samedi de 3 h à 5 h;

b. numéros civiques impairs : dimanche et mercredi de 3 h à 5 h.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement 2021-7 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. numéros civiques pairs : mardi, jeudi et samedi de 6 h à 9 h et

de 21 h à 23 h;

b. numéros civiques impairs : 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. numéros civiques pairs : les mardi, jeudi et samedi de 3 h à 5 h

et de 23 h à 1 h;

b. numéros civiques impairs : mercredi, vendredi et dimanche de h

à 5 h et de 23 h à 1 h.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement 2021-7 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 3 h à 5 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

7.9 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

Règlements d’emprunts 2020 et contrats autorisés 2021
Mois

2015-Janvier

Février

Mars

Février

Mars

Mars

Avril

Mai

Juin

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

Aucun

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

Juin

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

Aucun

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 14 705 000 $ 3 573 508 $



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 17 juin 2021

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210617-1.4 Dépôt orientations transmises au conseil

d'agglomération avant séance et concernant sujets dont il est saisi
DÉPÔT

CA-210617-1.5 Approbation procès-verbal séance ordinaire du

conseil d'agglomération tenue le 20 mai 2021, à 16 h
X

CA-210617-2.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission du budget, des finances et de l’administration tenue le

7 mai 2021 (SD-2021- 1558)
DÉPÔT

CA-210617-2.2 Dépôt de l’avis du Commissaire à l’intégrité

municipale et aux enquêtes du 3 juin 2021 et de résolutions des

Villes de Saint-Lambert, Boucherville et Longueuil
DÉPÔT

CA-210617-2.3 Adoption rapport des activités 2020 du Service de

sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SD-2021-0038)
X

2014 2020 Variation

Nombre d'employés 355              367                  3%

Population agglo 410 852      434 711          6%

2016 2020

Budget du service (en millions) 36,3  $          41,9  $              15%

Saint-Bruno Total Variation

Nombre d'incendies 13 221 5,9%

Nombre d'appels (interventions) 526 8029 6,6%

Pertes matérielles feux 839 950  $   14 459 548  $ 5,8%



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 17 juin  2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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

CA-210617-5.2 Entérinement lettre d'entente intervenue entre

Ville de Longueuil et Fraternité des policiers et policières de

Longueuil inc. concernant les dispositions prévues à l’article 27

sur besoins vestimentaires 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)

En vertu de l'article 118.9 de la Loi sur l'exercice de 

certaines compétences municipales dans certaines 

agglomérations, la compétence exclusive de la Ville de 

Longueuil en matière d'assainissement des eaux ne 

s'applique pas sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-

de-Montarville.

CA-210617-6.2 Attribution de gré à gré du contrat FU-21-001

pour 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
(maire)

X
(con-

seil-

lers)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 17 juin  2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210617-6.3 Attribution gré à gré partie d’agglomération du

contrat pour acquisition 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 (SD2021-1339)

X
(maire)

X
(con-

seil-

lers)

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)

En vertu de l'article 118.9 de la Loi sur l'exercice de 

certaines compétences municipales dans certaines 

agglomérations, la compétence exclusive de la Ville de 

Longueuil en matière d'assainissement des eaux ne 

s'applique pas sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-

de-Montarville.

CA-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
(maire)

X
(con-

seil-

lers)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 17 juin 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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

(maire)

X
(con-

seil-

lers)

CA-210617-6.8 Dépôt de la liste des contrats en conformité

avec l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour le mois

d'avril 2021 (SD-2021- 1405) DÉPÔT

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
(maire)

X
(con-

seil-

lers)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 17 juin 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210617-6.10 Adjudication partie d'agglomération du contrat

APP-21-063 pour l'exécution 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

chemin Tiffin et boulevard La Fayette (SD-2021-1624)

X
(maire)

X
(con-

seil-

lers)

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 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)

X

(eau 

po-

ta-

ble)

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.



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 17 juin 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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 Règlement CA-2021-346 ordonnant

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
(maire)

X
(con-

seil-

lers)

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
(maire)

X
(con-

seil-

lers)

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)

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.



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 17 juin 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210617-8.7 Adoption du Règlement CA-2021-352

modifiant le Règlement CA2020-323 sur la gestion

contractuelle de compétence d'agglomération (SD-2021-1561)
X

CA-210617-8.8 Avis de motion d'un règlement autorisant

l’acquisition et l’implantation d’un logiciel corporatif de gestion

de la maintenance assistée par ordinateur et décrétant, à ces

fins et pour le paiement des honoraires professionnels, un

emprunt (SD-2021-1294)

MOTION

CA-210617-8.9 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-349

autorisant l’acquisition et l’implantation d’un logiciel corporatif

de gestion de la maintenance assistée par ordinateur et

décrétant, à ces fins et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD-2021- 1294)

DÉPÔT

CA-210617-8.10 Avis de motion d'un règlement décrétant un

emprunt afin de financer les coûts d’acquisition et d’installation

de terminaux véhiculaires (SD-2021-1311)

MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 17 juin 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210617-8.11 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-355

décrétant un emprunt afin de financer les coûts d’acquisition et

d’installation de terminaux véhiculaires (SD-2021-1311)
DÉPÔT

CA-210617-8.12 Avis de motion d'un règlement ordonnant des

dépenses d’honoraires professionnels, l’achat d’équipements

et l’exécution de divers travaux requis pour la mise en œuvre

de la stratégie de l’eau 2020-2030 et décrétant, à ces fins, un

emprunt (SD-2021-1539)

MOTION

CA-210617-8.13 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-356

ordonnant des dépenses d’honoraires professionnels, l’achat

d’équipements et l’exécution de divers travaux requis pour la

mise en œuvre de la stratégie de l’eau 2020-2030 et décrétant,

à ces fins, un emprunt (SD-2021-1539)

DÉPÔT



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!


