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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 6 juillet 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 
Mme la conseillère Caroline Cossette 
Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

  
Sont absents : M. le conseiller Joël Boucher 

M. le conseiller Vincent Fortier 

Sont également présents, le directeur général, M. Vincent Tanguay, et
l'assistante-greffière, Mme Karine Leduc. 

 
  

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. 

 
 
210706-2.1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
15 JUIN 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 15 juin
2021, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucune. 
 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 
21 juin 2021 
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 Liste de mouvements du personnel cadre - Période se terminant le 
21 juin 2021   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
Règlement 2021-8 décrétant des travaux de reconstruction
d'infrastructures et l'ajout de feux de circulation sur la rue Marie-Victorin 
- Emprunt   

 Liste du soutien aux organismes et aux événements - Période du 
1er janvier au 16 juin 2021  

 
 
210706-2.3  

 
NOMINATION DE MME HÉLÈNE PELLERIN ET M. VINCENT TANGUAY À
TITRE D'ASSISTANTS-GREFFIERS À LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de nommer, tel que prévu par la Loi sur les cités et villes, madame 
Hélène Pellerin et monsieur Vincent Tanguay à titre d'assistants-greffiers, pour 
agir à titre de greffier en cas d'absence de celui-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.4  

 
DIFFUSION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU
RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020 ET DIFFUSION 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU de diffuser le rapport du maire sur les faits saillants du rapport
financier et le rapport du vérificateur externe en les publiant dans
l'hebdomadaire Les Versants et sur le site Internet de la municipalité, et ce, 
conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, le tout pour 
faire suite à la tenue de la séance du conseil du 20 avril 2021 lors de laquelle
le maire Martin Murray a fait rapport aux citoyens sur les faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier
2020.   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.5  

 
DÉCRET - ABSENCES DES CONSEILLERS BOUCHER ET FORTIER DE
PLUS DE 90 JOURS CONSÉCUTIFS POUR MOTIFS SÉRIEUX ET HORS
DE LEUR CONTRÔLE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de décréter selon le troisième alinéa de l'article 317 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités que les absences aux 
séances ordinaires et extraordinaires du conseil pour une période de plus de
90 jours consécutifs des conseillers municipaux Joël Boucher et Vincent
Fortier, respectivement des districts électoraux 8 et 2, n'ont pas entraîné la fin 
de leur mandat, car elles résultent d'un motif sérieux et hors de leur contrôle 
et n'ont causé aucun préjudice aux électeurs de leurs districts électoraux
respectifs; et 

Que la direction générale transmette à la Commission municipale du Québec
toutes les informations pertinentes relatives aux absences des conseillers Joël 
Boucher et Vincent Fortier ainsi que l'ensemble des démarches effectuées par
ces derniers auprès de l'administration municipale pour justifier leurs absences
aux séances extraordinaires et ordinaires du conseil. 
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PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
de scinder la présente résolution afin de voter séparément sur l'adoption d'un
décret selon le troisième alinéa de l'article 317 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités et la transmission à la Commission
municipale du Québec de toutes les informations pertinentes relatives aux
absences des conseillers Joël Boucher et Vincent Fortier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
De décréter selon le troisième alinéa de l'article 317 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités que les absences aux séances
ordinaires et extraordinaires du conseil pour une période de plus de 90 jours
consécutifs des conseillers municipaux Joël Boucher et Vincent Fortier,
respectivement des districts électoraux 8 et 2, n'ont pas entraîné la fin de leur
mandat, car elles résultent d'un motif sérieux et hors de leur contrôle et n'ont
causé aucun préjudice aux électeurs de leurs districts électoraux respectifs. 

Votes pour : 4 (Caroline Cossette, Isabelle Bérubé, Marilou Alarie, Martin
Murray) 

Votes contre : 3 (Louise Dion, Ludovic Grisé Farand, Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Que la direction générale transmette à la Commission municipale du Québec
toutes les informations pertinentes relatives aux absences des conseillers Joël
Boucher et Vincent Fortier ainsi que l'ensemble des démarches effectuées par
ces derniers auprès de l'administration municipale pour justifier leurs absences 
aux séances extraordinaires et ordinaires du conseil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.6  

 
NOMINATION D'UN MEMBRE AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de nommer madame Daphnée Dumais au siège n° 8 du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et ce, pour un mandat
devant se terminer le 6 juillet 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.7  

 
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ 
NON AFFECTÉ À DIVERSES RÉSERVES 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'autoriser l'affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé
non affecté de 5 089 000 $ aux réserves suivantes :  

Réserve - Infrastructures municipales 3 000 000 $ 
Réserve - Contestations judiciaires 900 000 $ 
Réserve - Imprévus 689 000 $ 
Réserve - Relance économique 500 000 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210706-2.8  

 
APPROPRIATION DU FONDS DE RÉFECTION ET D'ENTRETIEN DE 
CERTAINES VOIES PUBLIQUES POUR LE PAIEMENT DU SERVICE DE
DETTE 2021 DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 2011-9 ET 2017-8 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approprier une somme de 499 793 $ du fonds de réfection et d'entretien de
certaines voies publiques pour le paiement du service de dette 2021 des 
règlements d'emprunt 2011-9 et 2017-8. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.9  

 
APPROBATION - AIDE FINANCIÈRE À LA COOPÉRATIVE DE
SOLIDARITÉ EN HABITATION DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'accorder une aide financière extraordinaire maximale de 2 000 $ à 
la Coopérative de solidarité en habitation de Saint-Bruno-de-Montarville, afin 
de soutenir six (6) familles vulnérables à la suite de l'incendie survenu dans la
nuit du 6 au 7 mai 2021, le tout selon les modalités suivantes, à savoir 1 000 $ 
pour débuter la campagne de sociofinancement et si l'objectif de 7 600 $ n'est 
pas atteint au terme de cette campagne, un montant manquant allant jusqu'à 
1 000 $ sera ensuite octroyé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.10  

 
AUTORISATION - CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES AVEC
MODÉRATION DANS LES ESTRADES, APRÈS LES PARTIES SPORTIVES
DES ORGANISMES ADULTES, POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'approuver la mise en place d'une mesure de tolérance pour la
période estivale 2021 à l'égard de l'application de l'article 4.9 du Règlement 
2010-4 sur les parcs et terrains de jeux et de l'article 1.4 du Règlement P. 1-2 
sur la paix et le bon ordre dans le territoire de la municipalité afin de permettre 
aux membres adultes des organismes qui réservent des terrains sportifs, la
consommation d'alcool de façon modérée après leur partie, dans les estrades 
seulement, selon les modalités suivantes : 

 D'exiger au préalable de la part du responsable de l'organisme soutenu,
qui effectue la réservation du plateau sportif, l'obtention d'un permis de 
réunion de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) valide
pour toute la saison, lequel permis autorise son titulaire la
consommation de boissons alcoolisées apportées par les participants
et ne permettant aucun droit d'entrée ni la réalisation de profits; 

 D'appliquer les règles du permis de réunion uniquement aux groupes
fermés de joueurs relevant d'un organisme sportif soutenu par la Ville,
cette dérogation au règlement municipal ne s'appliquant pas au grand
public; 

 D'exiger l'utilisation obligatoire par les membres du groupe titulaire d'un 
permis de réunion, des contenants en métal (canette) ou en plastique
(les contenants de verre sont proscrits); 

 De limiter toute demande de permis d'alcool de type réunion à la
consommation d'alcool sans aucune autorisation de danse, musique 
et/ou spectacle; 
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 De se réserver le droit de suspendre en tout temps cette dérogation de 
consommer de l'alcool dans un espace vert à un groupe sportif identifié 
comme marginal (trouble la paix ou tranquillité publique) et/ou par
l'accumulation de plaintes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.11  

 
ADOPTION DE LA POLITIQUE D'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DE LA
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE INTITULÉE « TOUS POUR 
UNE VILLE PLUS ACCESSIBLE » 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'adopter la politique d'accessibilité universelle de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville intitulée « Tous pour une ville plus accessible ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.12  

 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC L'ORGANISME MANDATAIRE -
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU de conclure une entente avec l'organisme mandataire la Société
d'histoire de Montarville pour la réalisation de son mandat accordé par la Ville, 
conformément aux modalités prévues à la Politique de soutien aux organismes
et aux événements de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et ce, pour la
période s'étendant du 15 juin 2021 au 31 décembre 2023; et  

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.13  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-082 POUR AUTORISER UN ENCLOS À
DÉCHETS À MOINS DE 1,5 MÈTRE DE LA LIGNE DE PROPRIÉTÉ, SOIT À
0,22 MÈTRE, AU 1425, RUE GOYER 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la greffière le
17 juin 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-082, déposée par 
madame Caroline Gauthier, pour autoriser un enclos à déchets à moins de
1,5 mètre de la ligne de propriété, soit à 0,22 mètre, au 1425, rue Goyer, et ce, 
en dérogation aux dispositions de l'article 455 du Règlement de zonage URB-
Z2017, sous réserve d'harmoniser architecturalement l'abri à déchets avec le 
bâtiment principal et d'y intégrer un aménagement paysager au pourtour,
conformément à la résolution 210609.6 du comité consultatif d'urbanisme
adoptée lors de sa réunion du 9 juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 



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

127 

210706-2.14  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-086 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA MARGE AVANT PRINCIPALE DE 7,5 MÈTRES À 4,75
MÈTRES AU 2055, RUE DU CALVADOS 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la greffière le
17 juin 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-086, 
déposée par madame Amélie Tremblay, propriétaire, pour autoriser la
réduction de la marge avant principale de 7,5 mètres à 4,75 mètres, au 2055,
rue du Calvados, et ce, en dérogation aux dispositions du tableau des
spécifications de la zone HA-404 de l'annexe B du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 210609.7 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 9 juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.15  

 
APPROBATION DE LA LISTE DES PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme
relativement aux demandes de PIIA mentionnées à la liste ci-jointe, et ce, aux 
conditions énumérées à la résolution de celui-ci adoptée pour chacun de ces
dossiers. 

 La demande de PIIA 2020-161 pour l'installation de deux (2) enseignes
murales au 1, boulevard des Promenades, conformément à la
résolution 210609.8 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-043 pour la construction d'un nouveau
bâtiment principal de deux étages au 2055, rue du Calvados, sous
réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation DM 2021-086 qui aurait 
pour effet d'autoriser la réduction de la marge avant principale de
7,5 mètres à 4,75 mètres; 

o De réaliser les travaux d'excavation du bâtiment en tenant
compte d'un périmètre de construction d'au plus 2 mètres et que
les arbres situés à l'extérieur de ce périmètre soient conservés
et protégés adéquatement par des mesures d'atténuation des
impacts comme la précoupe des racines, l'étalage de paillis de
bois dans la ZPO des arbres afin de protéger les racines d'un
piétinement intensif et d'installer une clôture de protection au
périmètre de la ZPO des arbres pour empêcher l'entreposage de
matériaux au-dessus des racines; 

o De déployer les mesures d'atténuation des impacts avant la
délivrance du permis de construction et que ces mesures soient
conservées jusqu'à la fin des travaux de construction,
conformément à la résolution 210609.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-072 pour l'agrandissement d'un bâtiment
résidentiel par l'ajout d'un étage au 1751, rue Longueuil, conformément
à la résolution 210609.10 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2021-077 pour l'installation de deux (2) enseignes 
murales au 540, boulevard des Promenades, conformément à la
résolution 210609.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-080 pour l'installation d'une enseigne murale
au 550A, boulevard des Promenades, conformément à la résolution
210609.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-081 pour l'installation d'une enseigne murale
au 550B, boulevard des Promenades, conformément à la résolution
210609.13 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.16  

 
AUTORISATION - UTILISATION D'UNE SOMME PROVENANT DU FONDS 
VERT POUR FINANCER LE PROJET « AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DE L'EAU - LAC DU VILLAGE » 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'autoriser l'utilisation d'une somme de 45 000 $ provenant de 
la réserve du Fonds vert aux fins de financement des dépenses relatives au
projet de « Amélioration de la qualité de l'eau - Lac du Village » pour la 
réalisation des études fauniques, floristiques et aquatiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.17  

 
PROPOSITION D'UN PROJET PILOTE – RÉCUPÉRATION DES MASQUES
DE PROTECTION À USAGE UNIQUE 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'approuver le démarrage d'un projet pilote de récupération des
masques de protection à usage unique et d'approprier un montant de 10 000 $ 
à même la réserve Fonds vert, à cette fin.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.18  

 
MODIFICATION À LA PROMESSE D'ACHAT - VENTE DES LOTS 
6 306 813, 6 331 757 ET 6 331 758 (SITUÉS DANS LE PARC INDUSTRIEL
GÉRARD-FILION) POUR TRANS HERB E INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de proroger jusqu'au 1er septembre 2021, le délai pour la ratification de l'acte
de vente prévu à l'offre d'achat entérinée le 15 avril 2019 entre la Ville et la 
société Trans Herb E inc. pour les lots 6 306 813, 6 331 757 et 6 331 758; et 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
  



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

129 

210706-2.19  
 
CONSENTEMENT - CESSION PAR LA SOCIÉTÉ SIMAUDIO LTÉE D'UN
TERRAIN VACANT (LOT 6 258 073) DANS LE PARC D'AFFAIRES
GÉRARD-FILION À LA SOCIÉTÉ GESTION KLD INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de consentir à la cession du terrain vacant connu et désigné comme étant le
lot 6 258 073 par la société Simaudio ltée à la société de gestion Gestion KLD 
inc., cette dernière assumant toutes les obligations incluses dans l'acte de
vente de ce terrain par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à Simaudio ltée
intervenu le 24 septembre 2020 et Simaudio ltée demeurant responsable
également de l'accomplissement de ces obligations et ; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.20  

 
DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE RELATIVE AUX LOTS 2 451
986 ET 2 417 974, DANS LA ZONE PA-774 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU de
refuser la demande de modification de zonage relative aux lots 2 451 986 et 
2 417 974, dans la zone PA-774, et ce, afin de conserver la vocation 
communautaire actuelle du site pour répondre aux besoins futurs de la
population montarvilloise. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.21  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICE - INSTALLATION DE 
NOUVEAUX PONCEAUX SUR LA TERRE AGRICOLE DE LA VILLE - APP-
SI-21-36 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat d'installation de nouveaux ponceaux sur la terre agricole 
de la Ville, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Claude Poirier 
Excavation inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant total
approximatif de 68 673,26 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de
l'appel d'offres APP-SI-21-36. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.22  

 
MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF D'ÉTHIQUE ET DE GOUVERNANCE
SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI 792 AUX
RÉUNIONS DU COMITÉ PLÉNIER ET DES SESSIONS DE TRAVAIL DU
CONSEIL  

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU de mandater le comité consultatif d'éthique et de gouvernance pour
étudier le projet de loi 792 pour en dégager ou non une application viable à
une conduite efficace des travaux des comités pléniers et des sessions de
travail, et ce, par son adaptation au Règlement 2014-5 concernant les règles
de régie interne et de procédure des séances du conseil et abrogeant le
Règlement numéro 2 concernant la régie interne du conseil et le maintien de 
l'ordre durant ses séances. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210706-2.23  

 
ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE D'EXPROPRIATION D'UNE
SERVITUDE PERMANENTE DE PASSAGE ET D'UNE SERVITUDE
TEMPORAIRE DE TRAVAIL À L'ENCONTRE DE PARTIES DES LOTS
POUR L'IMPLANTATION D'UN NOUVEL ÉGOUT COLLECTEUR
SANITAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de décréter l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une
servitude permanente de passage pour permettre l'implantation en tréfonds
d'une conduite d'égout sanitaire, de même que son entretien, à l'encontre de
parties des lots 2 770 108, 2 770 139, 2 770 141, 2 770 145, 3 152 158,
3 152 167, 3 152 170, 3 152 183, 3 152 204, 3 152 206, 3 079 668 du Cadastre
du Québec et de parties d'un territoire non cadastré, dont la superficie
approximative totale est de 25 055,8 m², et qui sont montrées sur les projets
de plans annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante; 

De décréter l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude
temporaire de travail pour permettre l'implantation en tréfonds d'une conduite
d'égout sanitaire dans l'emprise de la servitude permanente de passage, à
l'encontre de parties des lots 2 770 108, 2 770 141, 2 770 145, 3 152 158, 
3 152 164, 3 152 167, 3 152 170, 3 152 183, 3 079 668 du Cadastre du Québec
et de parties d'un territoire non cadastré, dont la superficie totale approximative
est de 109 037,3 m², et qui sont montrées sur les projets de plans annexés à
la présente résolution pour en faire partie intégrante; 

De retenir les services de la firme d'évaluation immobilière Paris, Ladouceur &
associés inc. aux fins d'évaluation de la valeur de ces servitudes, les services
de Me Martine Burelle du cabinet d'avocats burELLE avocate afin de
représenter la Ville dans le cadre des procédures d'expropriation ou toute
procédure pouvant en découler, les services de Me Marjolaine Arès du cabinet
Sylvestre pour effectuer les recherches de titres, et les services de la firme
Groupe Civitas, arpenteurs-géomètres afin de préparer les descriptions
techniques et les plans des emprises de ces servitudes; et 

D'utiliser un montant de 150 000 $ de la Réserve - Infrastructures municipales
de l'excédent accumulé affecté pour ces dépenses; et 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
les actes notariés et tout autre document nécessaire pour donner effet à la
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.24  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE
CHENILLETTE À TROTTOIR AVEC OPTIONS - APP-SP-21-25 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de fourniture et de livraison d'une chenillette à 
trottoir au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Équipements Plannord
ltée, selon le prix soumis de 230 458,06 $, incluant les taxes nettes et, les deux
(2) options d'acquisition, à savoir d'une souffleuse et d'une garantie prolongée, 
tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-21-25. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210706-2.25  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION
D'UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL À L'ARÉNA MICHAEL-
BILODEAU - APP-SI-21-34 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de fourniture et d'installation d'un nouveau
revêtement de sol à l'aréna Michael-Bilodeau, au seul soumissionnaire
conforme, à savoir Distributeur Tapico ltée, pour un montant forfaitaire de 
74 017 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres sur
invitation APP-SI-21-34. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.26  

 
IMPLANTATION DE TROIS ZONES DE STATIONNEMENT D'UNE DURÉE
MAXIMALE DE 10 MINUTES SUR LA RUE MESNARD 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'implanter trois (3) zones de stationnement d'une longueur de 13 mètres
chacune pour une durée maximale de dix minutes pouvant contenir deux (2)
véhicules, face à trois (3) garderies situées aux 1200, 1230 et 1265, rue
Mesnard, de 7 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.27  

 
IMPLANTATION D'INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT
DANS LE SECTEUR DE LA RUE GARDENVALE, DU BOULEVARD 
SEIGNEURIAL OUEST ET DE LA MONTÉE SABOURIN 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'implanter des interdictions de stationnement : 

 Sur les deux (2) côtés de la rue Gardenvale, du lundi au vendredi, sauf 
pour les détenteurs de vignettes; 

 Dans le croissant Sabourin-Gardenvale, du côté intérieur du croissant; 
 Du côté intérieur du croissant situé à l'intersection de la montée

Sabourin et du boulevard Seigneurial Ouest; et  

Des interdictions d'arrêts :  

 Sur les deux (2) côtés de la montée Sabourin, entre le 555 montée
Sabourin et le boulevard Seigneurial Ouest; 

 Sur les deux (2) côtés du boulevard Seigneurial Ouest, entre le
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) et la montée Sabourin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.28  

 
IMPLANTATION D'UNE ZONE DE 30 KM/H SUR LA RUE DE CHAMBLY,
FACE AU NOUVEAU PARC JACQUES-DE CHAMBLY AINSI QUE
D'AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ  

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU : 

 De réduire la vitesse autorisée à 30 km/h sur la rue De Chambly à la
hauteur du parc Jacques-De Chambly; 

 D'aménager un passage pour personne reliant les deux trottoirs, à la
hauteur du parc Jacques-De Chambly; 



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

132 

 D'installer, comme mesure de modération de la vitesse, deux (2) balises 
au centre de la rue, ainsi que des délinéateurs sur les lignes de rive des
voies de circulation, de part et d'autre des limites du parc Jacques-De 
Chambly; et 

 D'installer des panneaux « Attention à nos enfants » aux deux 
approches du parc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.29  

 
IMPLANTATION D'UNE INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LA
RUE DES SATURNIES ET L'AJOUT DE SIGNALISATION DE CUL-DE-SAC

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'implanter une interdiction de stationnement sur la rue des Saturnies en 
bordure du terrain vacant situé du côté opposé au 2400 des Saturnies ; et 

D'installer des panneaux de signalisation pour identifier le cul-de-sac sur la rue 
des Saturnies à l'intersection de la rue des Monarques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.30  

 
DEMANDE POUR L'IMPLANTATION DE PANNEAUX D'ARRÊT SUR LE
BOULEVARD SEIGNEURIAL EST ET LA RUE DE BIENVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'installer des panneaux d'arrêt sur le boulevard Seigneurial Est à l'intersection
de la rue De Bienville dans les deux directions.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.31  

 
ENTENTE INTERMUNICIPALE SUR LA DÉLÉGATION DE CERTAINES
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION CONCERNANT LES
ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES EN EAU POTABLE ET EN EAUX
USÉES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ  

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU : 

D'approuver l'entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Longueuil et
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sur la délégation de certaines
compétences d'agglomération concernant les équipements et infrastructures 
en eau potable et en eaux usées situés sur le territoire de Saint-Bruno-de-
Montarville pour la période s'étendant du 30 juin 2021 au 31 décembre 2026,
le tout avec renouvellements pour des périodes de cinq (5) ans, tel qu'il appert
des modalités prévues à l'entente ; et 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
cette entente intermunicipale et tout autre document y afférent pour donner
suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210706-2.32  
 
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ NON AFFECTÉ POUR DES
TRAVAUX DE PAVAGE, DE RECOUVREMENT ET DE RAPIÉÇAGE - 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'approprier un montant de 100 000 $, à même l'excédent accumulé non
affecté, pour des travaux de pavage, de recouvrement et de rapiéçage en
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.33  

 
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA GESTION DE L'EAU
POTABLE 2019 - STRATÉGIE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2019, tel que
préparé par la Direction du génie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.34  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT L'AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement décrétant l'augmentation du fonds de roulement, et en fait la
présentation et le dépôt. 

 
 
210706-2.35  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-032) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 - AJOUT DE CERTAINS USAGES ACCESSOIRES À L'USAGE
TERRAIN DE GOLF AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS ZONE PB-873  

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un premier projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter 
certains usages accessoires à l'usage terrain de golf au tableau des
spécifications de la zone PB-873, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
210706-2.36  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-032 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AJOUTER
CERTAINS USAGES ACCESSOIRES À L'USAGE TERRAIN DE GOLF AU
TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE PB-873 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-032 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter certains usages accessoires
à l'usage terrain de golf au tableau des spécifications de la zone PB-873, tel 
que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210706-2.37  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-033) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 - RETRAIT DE CERTAINS USAGES DES GROUPES
COMMUNAUTAIRE ET AGRICULTURE - ZONE PA-774  

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un premier projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de retirer
certains usages des groupes communautaire (P) et agriculture (A) du tableau
des spécifications de la zone PA-774, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
210706-2.38  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-033 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - RETRAIT DE 
CERTAINS USAGES DES GROUPES COMMUNAUTAIRE (P) ET
AGRICULTURE (A) DU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE
PA-774 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-033 modifiant le 
Règlement URB-Z2017 afin de retirer certains usages des groupes
communautaire (P) et agriculture (A) du tableau des spécifications de la zone 
PA-774 , tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.39  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-Z2017-030 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - AJOUT D'UNE CONTRIBUTION
AUX FINS DE PARCS POUR LES PROJETS DE REDÉVELOPPEMENT  

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.40  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-C2018-001 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION URB-C2018 AFIN DE LIMITER À 15 M³
PAR HECTARE, PAR JOUR, LE TAUX DE REJET SANITAIRE AUTORISÉ
AU RÉSEAU D'ÉGOUT DE LA VILLE - INDUSTRIE 1 ET 2 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210706-2.41  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-ADM2017-004 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RELATIF À L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS
D'URBANISME URB-ADM2017 - AJOUT DES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX PERMIS DE CONSTRUCTION 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.42  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-Z2017-025 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - CRÉATION DE 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 Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adopter le 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
 
 
210706-2.43  

 
ADOPTION DU 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 Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adopter le 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
 
 
210706-2.44  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-10 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 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2021-10 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, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210706-2.45  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-11 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 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2021-11 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, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210706-2.46  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-12 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 ET L'ACHAT 
QUÉBÉCOIS 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2021-12 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, tel que présenté, 
avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE 
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 17 JUIN 2021 

 
Aucun. 

 
 
210706-2.47  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DES SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET
ORDINAIRE D'AGGLOMÉRATION DU 8 JUILLET 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU 
d'exprimer les orientations suivantes relativement aux sujets énumérés aux
séances extraordinaire et ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir
le jeudi 8 juillet 2021 : 
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Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CAX-210708-4.1 
Adoption de la partie du 
programme d'immobilisations de 
la Ville visant les compétences 
d'agglomération pour les 
exercices financiers 2022, 2023 et 
2024 (SD-2021-1791) 

  X   

CA-210708-1.5 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 17 juin 2021 

X     

CA-210708-2.2 
Recommandation à la Table de 
concertation régionale de 
la Montérégie d'approuver le 
financement des projets déposés 
au Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre de 
l'Alliance pour la solidarité de la 
Montérégie (SD-2021-1904) 

X     

CA-210708-4.1 
Autorisation à la trésorière d'inscrire 
au rapport financier 2021 les 
affectations au poste Dépenses 
constatées à taxer ou à pourvoir (SD-
2021-1810) 

X     

CA-210708-4.2 
Autorisation des virements 
budgétaires mentionnés sur la liste du 
14 juin 2021 préparée par la Direction 
des finances (SD-2021-1891) 

X     

CA-210708-5.1 
Adoption du texte du Régime de 
retraite des employés cols blancs de 
la Ville de Longueuil prenant effet le 
31 décembre 2015 (SD-2021-1510) 

X     

CA-210708-5.2 
Adoption du texte du Régime de 
retraite des employés pompiers de la 
Ville de Longueuil prenant effet le 14 
janvier 2014 (SD-2021-1556) 

X     

CA-210708-5.3 
Rapport d'évolution des suspensions 
disciplinaires imposées par le 
directeur général (SD-2021-1835) 

X     

CA-210708-5.4 
Suspension et réaffectation de 

X     
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l'employé cadre n° 043026 (SD-2021-
2011) 

CA-210708-6.2 
Attribution de gré à gré du contrat FU-
21-003 pour l'acquisition de 
dégrilleurs et d'équipements 
connexes pour le Centre d'épuration 
Rive-Sud (SD-2021-1816) 

X     

CA-210708-8.1 
Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l'École 
nationale de police du Québec pour le 
développement d'une épreuve 
standardisée d'aptitudes physiques 
pour la sélection des membres d'un 
groupe d'intervention (G.I.) ou d'un 
groupe tactique d'intervention (GTI) 
(SD-2021-0957) 

  X   

CA-210708-8.2 
Approbation d'un protocole d'entente 
à intervenir entre la Ville de Longueuil 
et le Centre d'aide aux victimes 
d'actes criminels de la Montérégie 
(CAVAC) concernant l'affectation de 
deux agent(e)s du CAVAC au sein du 
Service de police comme agent(e)s 
de service aux victimes (SD-2021-
1600) 

X     

CA-210708-8.3 
Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Ville de Longueuil 
et le Réseau de transport de 
Longueuil relative à une demande 
commune de soumissions publiques 
pour l'adjudication d'un contrat de 
services professionnels d'auditeurs 
indépendants (SD-2021-1811) 

X     

CA-210708-8.4 
Approbation de l'avenant-9 au contrat 
de prêt concernant les conditions et 
modalités d'un prêt consenti à la Ville 
relatif à l'établissement du 
programme Aide d'urgence aux 
petites et moyennes entreprises (SD-
2021-1914) 

  X   

CA-210708-8.5 
Approbation de l'entente sectorielle 
sur le développement de projets 
mobilisateurs en économie sociale 
2021-2025 dans la région 
administrative de la Montérégie (SD-
2021-1923) 

  X   
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CA-210708-8.6 
Adoption du Règlement CA-2021-348 
ordonnant l'acquisition d'équipements 
motorisés ou roulants et décrétant, à 
cette fin, un emprunt (SD-2021-1653) 

  X   

CA-210708-8.7 
Adoption du 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-2021-1388) 

  X   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucune. 
 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Souhaits d'un bel été aux citoyens / Réitère un prompt rétablissement
au conseiller Vincent Fortier (la conseillère Louise Dion); 

 Mots de félicitations à l’équipe italienne pour sa victoire en demi-finale 
à l'Euro de soccer / Mots de remerciement au directeur général pour
ses démarches afin de bien informer le conseil municipal dans la prise
de ses décisions (le conseiller Jacques Bédard); 

 Souhaits d'un bel été aux Montarvillois dans le respect des règles
sanitaires, de prompt rétablissement aux conseillers Joël Boucher et
Vincent Fortier et d'une victoire de la Coupe Stanley aux Canadiens de
Montréal (le conseiller Ludovic Grisé Farand); 

 Souhaits d'un bel été à tous ainsi qu'aux élus et employés municipaux /
Secteur du district n° 6 envahi par la chenille spongieuse, demande au
directeur général que les employés des Travaux publics dédiés au
nettoyage du printemps portent une attention particulière à ce district (la
conseillère Marilou Alarie); 

 Souhaits d'un bel été à tous / Demande au maire Martin Murray de
partager, sur ses réseaux sociaux, le poème de Mme Natasha Kanapé
Fontaine, lu lors de la Fête du Canada / Souhaits d'une victoire de la 
Coupe Stanley aux Canadiens de Montréal (la conseillère Isabelle
Bérubé); 
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 Mots de remerciements aux équipes des Travaux publics pour
l'aménagement du site de l'ancien terrain Sonic afin d'y recevoir le
marché public / Poème de Mme Natasha Kanapé Fontaine sera en effet
déposé sur ses réseaux sociaux / Souhaits d'un bel été à tous / Maintien
du nombre de cas de la COVID-19, prudence à tous / Incite les citoyens
à se faire vacciner / Souhaits d'une victoire de la Coupe Stanley des 
Canadiens de Montréal (le maire Martin Murray). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire déclare la levée de la séance à 20 h 49. 

 
 
 Le maire,   L’assistante-greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Karine Leduc 

 
 


