
Séance ordinaire du conseil

6 juillet 2021 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 6 juillet 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 15 juin 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 21 juin 2021 (39)

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

2021-05-29 1 Démission Préposée aux prêts remplaçante LCVC Col blanc

2021-05-31 3 Emploi étudiant Diverses fonctions TP Col bleu

2021-05-31 1 Emploi étudiant Préposée aux permis UEDD Col blanc

2021-06-01 3 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-06-02 21 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-06-02 1 Embauche temporaire Patrouilleur en environnement UEDD Col blanc

2021-06-04 1 Embauche temporaire Techn. planification budgétaire et financière FATI Col blanc

2021-06-07 1 Embauche Stagiaire en génie civil - bâtimen TP Col blanc

2021-06-07 1 Remplacement Coordonnatrice - vie communautaire LCVC Col blanc

2021-06-09 2 Embauche Préposés aux prêts remplaçants LCVC Col blanc

2021-06-12 1 Embauche temporaire Diverses fonctions TP Col bleu

2021-06-16 2 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-06-21 1 Nomination cadre Formatrice en TI et amélioration continue TP Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Listes de mouvements du personnel cadre

Période se terminant le 21 juin 2021 (3)

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

2021-06-21 1 Nomination Chef division – TI et perfomance organisationnelle FATI Cadre

2021-06-21 1 Nomination Conseillère ressources humaines RH Cadre

2021-06-21 1 Nomination Directrice des ressources humaines RH Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 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

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2021-08 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Liste du soutien aux organismes et aux événements -

Période du 1er janvier au 16 juin 2021 (34 450 $)

Organismes
 Soutien 

financier 

Soutien 

technique

Ligue de balle-molle Montarville 195,00  $       

Association du Baseball Mineur de St-Bruno 1 750,00  $     

Minta Saint-Bruno 1 000,00  $     

Club de Pickleball de Saint-Bruno-de-Montarville 585,00  $       

Théâtre St-Bruno Players 295,00  $       

AS Montis 6 830,00  $     

Club Aqua-Rythme de Saint_Bruno 200,00  $       

Association de Ringuette Les Intrépides 210,00  $       

Club des Coureurs Sur Route du Mont St-Bruno 545,00  $       

Patinage St-Bruno 2 660,00  $     

Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Bruno 435,00  $       

Cercele de fermières St-Bruno-de-Montarville 245,00  $       

Organismes Événements

Association du baseball mineur de St-Bruno Gala des bénévoles 7 500,00  $     -  $          

Théâtre St-Bruno Players Représentations de l'automne 2021 7 500,00  $     3 000,00  $  

Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Bruno 8 conférences, 3 ateliers, 1 présentation carnet-voyage 1 500,00  $     -  $          

Total 31 450,00  $   3 000,00  $  



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination de Mme Hélène Pellerin et 

M. Vincent Tanguay à titre d'assistants-greffiers à la 

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

• Nomination, tel que prévu par la Loi sur les cités et

villes, de madame Hélène Pellerin et de monsieur

Vincent Tanguay à titre d'assistants-greffiers, pour agir à

titre de greffier en cas d'absence de celui-ci.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 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

• Diffusion du 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.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Décret - Absences des conseillers Boucher et Fortier de plus de 90 

jours consécutifs pour motifs sérieux et hors de leur contrôle

• 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'a 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.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Nomination d'un membre au sein du 

comité consultatif d'urbanisme

• Nomination :

• Mandat :

• En remplacement de :

• Raison :

Mme Daphnée Dumais

6 juillet 2021 au 6 juillet 2023

Mme Laurence Dagenais-Larouche

Fin du 4e et dernier mandat



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Affectation de l'excédent de fonctionnement 

accumulé non affecté à diverses réserves

Pour les infrastructures municipales, un montant de 265 129 $ avait déjà été affecté à la séance du 

conseil du mois de février dernier (déjà affecté 265 129 $ + affectation 3 000 000 $ = 3 265 129 $). 

RÉSERVES

Solde avant 

affectation 

2019

Affectation 

2020

Utilisation 

prévue 2020

Solde après 

affectation 

2020

Affectation 

2021

Utilisation 

prévue 2021

Solde après 

affectation 

2021

Commandes et cert. de crédits -  $                    1 915 000  $        (1 915 000) $ -  $                 2 391 800  $   (2 391 800) $  -  $                    

Élections 57 900  $              57 900  $              -  $               115 800  $         57 900  $         (173 700) $     -  $                    

Agrile du frêne (séance 7 juillet) 11 900  $              231 900  $           (243 800) $    -  $                 12 900  $         (12 900) $       -  $                    

Politique de l'arbre -  $                    250 000  $           -  $               250 000  $         228 900  $       -  $               478 900  $           

Asphalte 100 000  $           -  $                    -  $               100 000  $         -  $               -  $               100 000  $           

Déneigement 250 000  $           -  $                    -  $               250 000  $         -  $               -  $               250 000  $           

Essence 100 000  $           -  $                    -  $               100 000  $         -  $               -  $               100 000  $           

Pistes cyclables 45 000  $              255 000  $           (300 000) $    -  $                 300 000  $       -  $               300 000  $           

Projets spéciaux 277 072  $           447 928  $           (274 979) $    450 021  $         -  $               -  $               450 021  $           

Équipements d'intérêt collectif 6 858 000  $        2 866 735  $        (379 953) $    9 344 782  $     1 757 300  $   (200 000) $     10 902 082  $      

Infrastructures municipales -  $                    350 265  $           -  $               350 265  $         3 265 129  $   -  $               3 615 394  $        

Dette (séance 7 juillet) -  $                    1 771 000  $        (1 629 500) $ 141 500  $         -  $               -  $               141 500  $           

Achat de terrains 12 000  $              688 000  $           -  $               700 000  $         -  $               -  $               700 000  $           

Fonds vert 1 000 000  $        -  $                    -  $               1 000 000  $     -  $               (170 000) $     830 000  $           

Contestations judiciaires 100 000  $           -  $                    -  $               100 000  $         900 000  $       -  $               1 000 000  $        

Imprévus 220 600  $           693 900  $           (103 500) $    811 000  $         689 000  $       -  $               1 500 000  $        

Cession de terrains industriels 1 165 576  $        -  $                    (562 056) $    603 520  $         -  $               -  $               603 520  $           

Relance économique -  $                    -  $                    -  $               -  $                 500 000  $       -  $               500 000  $           

Total 10 198 048  $      9 527 628  $        (5 408 788) $ 14 316 888  $   10 102 929  $ (2 948 400) $  21 471 417  $      



6.5 FINANCES

6.5.1 Affectation de l'excédent de fonctionnement 

accumulé non affecté à diverses réserves (suite)

Variation des excédents de 

fonctionnement

Solde au 

début de 2021

Affectation 

2021

Utilisation 

prévue 2021

Solde après 

affectation 

2021

Accumulé non affecté 11 072 770  $   (10 102 929) $    -  $               969 841  $           

Accumulé affecté (réserves) 14 316 888  $   10 102 929  $     (2 948 000) $  21 471 817  $      

Total des excédents 25 389 658  $   -  $                    (2 948 000) $  22 441 658  $      



6.5 FINANCES

6.5.2 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 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.

• Règlement d'emprunt 2011-9 : réfection du rang des Vingt-Cinq et aménagement

d'une piste cyclable = 264 992 $

• Partie capital = 224 900 $

• Partie intérêts = 40 092 $

• Règlement d'emprunt 2017-8 : reconstruction du rang des Vingt-cinq entre la montée

Montarville et la rue Yvonne-Duckett, incluant l'aménagement du grand carrefour =

234 801 $

• Partie capital = 150 073 $

• Partie intérêts = 84 728 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Approbation - Aide financière à la Coopérative de 

Solidarité en habitation de Saint-Bruno-de-Montarville

• 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.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation - Consommation de boissons alcoolisées 

avec modération dans les estrades, après les parties sportives 

des organismes adultes, pour la période estivale 2021

• 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.

• 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

• 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.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Adoption de la politique d'accessibilité universelle 

de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville intitulée 

« Tous pour une ville plus accessible »

• Fondée sur une approche d’inclusion, l’accessibilité universelle permet à toute

personne, quelles que soient ses capacités, l’utilisation identique ou similaire,

autonome et simultanée des services offerts à l’ensemble de la population.

• Quatre axes d’intervention :

• Un environnement physique et des déplacements accessibles

• Une population, des décideurs et des employés sensibilisés et outillés à

répondre aux besoins de tous les citoyens

• Un accès équitable aux services, aux programmes et à l’emploi

• Une participation active au loisir, au sport, à la culture et à la vie citoyenne

• Afin que la politique d’accessibilité universelle ait un réel impact dans la qualité

de vie des citoyens, sa mise en œuvre sera chapeautée par le comité

d’intégration des personnes handicapées de la Ville de Saint-Bruno



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Conclusion d'une entente avec l'organisme mandataire 

Société d'histoire de Montarville

Durée de l’entente (30 mois) :

Soutien financier (incluant bénévoles)

Par membre/client actif résident prioritaire (10 $)

Par membre/client actif résident régulier (5 $)

Honoraires mandats données par la Ville

Location de costumes pour Fête nationale

Autres soutiens :

Location de locaux et installations

Location de matériel

Soutien technique et professionnel

Estimation impact financier première année :

6 juillet 2021 au 31 déc. 2023

1 380 $

886 $

Gratuité

Gratuité

Tarif A de la politique 

Tarif A de la politique

2 166 $

Tarif A : escompte de 95 % par rapport au tarif « Résident ». Ce tarif est appliqué aux

organismes prioritaires et aux groupes de soutien.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Approbation de la liste des plans d'implantation 

et d'intégration architecturale

1. PIIA 2020-161 – 1, boul. des Promenades

2. PIIA 2021-043 – 2055, rue Calvados

3. PIIA 2021-072 – 1751, rue Longueuil

4. PIIA 2021-077 – 540, boul. des Promenades

5. PIIA 2021-080 – 550a, boul. des Promenades

6. PIIA 2021-081 – 550b, boul. des Promenades



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3  PIIA 2020-161 – 1, boul. des Promenades
1 – Installation de deux (2) enseignes murales



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2021-043 – 2055, rue Calvados
2 – Construction nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2021-072 – 1751, rue Longueuil
3 – Agrandissement bâtiment résidentiel unifamilial par l’ajout d’un étage

Résidence actuelle

Résidence agrandie



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2021-077 – 540, boul. des Promenades
4 – Installation de deux (2) enseignes murales



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-080 – 550a, boul. des Promenades
5 – Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2021-080 – 550b, boul. des Promenades
6 - Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 Autorisation - Utilisation d'une somme provenant 

du Fonds vert pour financer le projet « Amélioration 

de la qualité de l'eau - Lac du Village »

• 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 permettant d’obtenir les certificats

d’autorisation du MDDLCC et d’intervenir en toute connaissance de cause

dans l’écosystème.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Proposition d'un projet pilote – Récupération des 

masques de protection à usage unique

• Approbation pour le démarrage d'un projet pilote de récupération des masques de

protection à usage unique.

• Appropriation à cette fin d’un montant de 10 000 $ à même la réserve du Fonds vert

• Masques utilisés par les employés de la Ville et 2 points de dépôt ouverts aux citoyens.

• Période de juillet à septembre,

• Format de boîte pouvant contenir de 1 000 à 1 200 masques.

• Commande de10 boîtes pour démarrer le projet,

• Pavillon technique (1)

• Hôtel de ville (point dépôt citoyens) (2)

• Directions des Loisirs et des Ressources humaines (1)

• Ateliers municipaux (2)

• Bibliothèque (point dépôt citoyens) (2)

• Camps de jour (2) (lieu à déterminer).

• Estimation de 24 boîtes supplémentaires pour les mois d'août et de septembre

• Bilan produit à la fin du projet pilote et recommandation sur la poursuite ou non du projet.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 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.

• Prorogation 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

• Raison : travaux relatifs au déplacement de certaines lignes de

télécommunications non encore complétés.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.7 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.

• 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.

• La société Simaudio ltée a fait une demande afin d'obtenir l'autorisation de la Ville

pour céder le terrain à une société de gestion du groupe, soit Gestion KLD inc.

Suivant le registraire des entreprises du Québec, Gestion KLD inc. est l'actionnaire

majoritaire de Simaudio ltée et les administrateurs sont les mêmes personnes.

• Puisque l'obligation de construire n'est pas encore remplie, il est nécessaire que la

Ville approuve la cession du terrain à une tierce partie.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.8 Demande de modification de zonage relative aux lots 

2 451 986 et 2 417 974, dans la zone PA-774

• Refus de 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.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.9 Adjudication d'un contrat de service - Installation de 

nouveaux ponceaux sur la terre agricole de la Ville - APP-SI-21-36

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Claude Poirier Excavation inc.

68 673,26 $ 

taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (68 673 $) et la plus haute (86 239 $) :

• Écart estimation initiale (64 580 $) et le contrat (68 673 $) :

8

8

3

26 %

+ 6 %



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 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

• 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.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.2 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

• 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.

• Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude 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, 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.

• Retenir les services de la firme d'évaluation immobilière Paris, Ladouceur & associés inc., de Me Martine

Burelle du cabinet d'avocats burELLE avocate, de Me Marjolaine Arès du cabinet Sylvestre et de la firme

Groupe Civitas, arpenteurs-géomètres.

• Utiliser un montant de 150 000 $ de la Réserve - Infrastructures municipales de l'excédent accumulé

affecté pour ces dépenses.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison d'une 

chenillette à trottoir avec options - APP-SP-21-25

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Équipements Plannord ltée

230 458,06 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (230 458 $) et la plus haute (250 523 $) :

3

2

2

9 %

Acquisition d'un tracteur sur chenille, en lien avec le projet de construction

d'un trottoir sur la rue du Sommet-Trinité, pour effectuer les opérations de

déneigement et d'épandage d'abrasif, équipement requis pour effectuer ces

opérations sur une infrastructure en forte pente.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation d'un 

nouveau revêtement de sol à l'aréna Michael-Bilodeau - APP-SI-21-34

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Distributeur Tapico ltée

74 016,87 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre l’estimation initiale (68 485 $) et le contrat (74 017 $) :

7

8

1

+ 8 %

Remplacement des vieux morceaux de tapis en caoutchouc sans joint

étanches (risques de moisissure et odeurs nauséabondes), qui permettent

les déplacements sécuritaires des usagers avec patins, par un nouveau

revêtement permanent sans joint.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Implantation de trois zones de stationnement d'une durée 

maximale de 10 minutes sur la rue Mesnard

Implantation de 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, même si le projet

pilote interdissant le stationnement de

8 h à 17 h, tous les jours, sauf pour les

détenteurs de vignettes, englobe cette

rue.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Implantation d'interdictions de stationnement et 

d'arrêt dans le secteur de la rue Gardenvale, du boulevard 

Seigneurial Ouest et de la montée Sabourin
Interdictions de stationnement :

• Sur 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

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.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.5 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

• Réduction de la vitesse autorisée à 30 km/h

sur la rue De Chambly à la hauteur du parc

Jacques-De Chambly;

• Aménagement d’un passage pour personne

reliant les deux trottoirs, à la hauteur du parc

Jacques-De Chambly;

• Installation, 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

• Installation des panneaux « Attention à nos

enfants » aux deux approches du parc.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.6 Implantation d'une interdiction de stationnement sur la rue 

des Saturnies et l'ajout de signalisation de cul-de-sac



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.7 Demande pour l'implantation de panneaux d'arrêt 

sur le boulevard Seigneurial Est et la rue De Bienville
• CONSIDÉRANT que la demande vise que des

panneaux d'arrêt soient installés sur le boulevard

Seigneurial Est à l'intersection de la rue De

Bienville dans les deux directions pour ralentir la

vitesse de la circulation et sécuriser la traverse

des piétons et des automobilistes ;

• CONSIDÉRANT les différentes recommandations

du comité de circulation inscrites au procès-

verbal de janvier 2021 qui vont à l'encontre

d'installation de panneaux d'arrêt à cet endroit ;

• CONSIDÉRANT la demande du conseil de

poursuivre avec l'installation de panneaux d'arrêt

de façon permanente.

• Il est donc proposé de pourvoir à cette demande

en installant deux panneaux d'arrêt sur le

boulevard Seigneurial Est à l'intersection de la

rue Bienville, dans les deux directions du

boulevard.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.8 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

• Approbation de 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.

• La nouvelle entente détermine la nature des activités d'entretien régulier préventif et correctif

(art. 1 et 3) qui doivent être réalisées par chaque ville liée.

• Il est à noter que sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, il n'y a aucun

équipement ni infrastructure d'intérêt collectif relatif aux eaux usées. En effet, contrairement

aux autres villes liées, la collecte et le traitement des eaux usées sont pris en charge par la

Régie des eaux usées St-Basile-Le-Grand - St-Bruno. Par ailleurs, concernant l'eau potable,

il n'y a aucun équipement d'intérêt collectif sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville. Seule, une portion de conduite d'aqueduc, située à l'entrée de ville Clairevue,

d'une longueur de 500 mètres, est définie comme infrastructure d'intérêt collectif.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.9 Affectation de l'excédent accumulé non affecté pour des 

travaux de pavage, de recouvrement et de rapiéçage - 2021

• Appropriation d’un montant de 100 000 $, à même l'excédent

accumulé non affecté, pour des travaux de pavage, de recouvrement

et de rapiéçage en 2021.

• Solde de l’excédent accumulé non affecté avant affectation : 469 841 $

• Solde de l’excédent accumulé non affecté après affectation : 369 841 $



6.10 GÉNIE

6.10.1 Approbation du rapport annuel de la gestion de l'eau 

potable 2019 - Stratégie d'économie d'eau potable

• Distribution d'eau potable pour l'année 2019 (litres/pers./jour)

• Secteur résidentiel estimé

468

300

Obj. 2025

458

184

• Afin d'investiguer davantage sur la consommation résidentielle, le ministère des Affaires

municipales et de l'Habitation (MAMH) impose de faire un échantillonnage en milieu

résidentiel par la mise en place de compteurs d'eau chez 380 résidences, ce qui permettra

d'évaluer plus précisément les habitudes de consommation et trouver des moyens pour

atteindre les objectifs visés de 184 l/pers*jour. La date limite pour la réalisation de cette

mesure a été reportée au 1er septembre 2022.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

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

décrétant l'augmentation du fonds de roulement

• Le présent règlement a pour objet de décréter l’augmentation du fonds de roulement en y

ajoutant un montant de 500 000 $, afin de permettre l’imputation d’investissements futurs

dans ce fonds, tel que le programme annuel de remplacement de véhicules.

• ATTENDU que Ville de Saint-Bruno-de-Montarville désire se prévaloir du pouvoir prévu à

l’article 569 de la Loi sur les cités et villes;

• ATTENDU que la municipalité s’est dotée d’un fonds de roulement d’un montant maximal

de 1 500 000$ par l’adoption de son Règlement 2008-14 constituant le fonds de roulement

de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville;

• ATTENDU que la municipalité désire augmenter ce fonds de roulement d’un montant de

500 000 $;

• Le fonds de roulement passera à un montant maximal de 2 000 000 $.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 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

• Modification réglementaire en

ajoutant au tableau des

spécifications de la zone PB-873

les usages accessoires suivants :

• Bar, à l'usage exclusif des

membres et de leurs invités;

• Centre sportif, à l'usage

exclusif des membres et de

leurs invités.

PB-873



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 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

• Modification réglementaire en

ajoutant au tableau des

spécifications de la zone PB-873

les usages accessoires suivants :

• Bar, à l'usage exclusif des

membres et de leurs invités;

• Centre sportif, à l'usage

exclusif des membres et de

leurs invités.

PB-873



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 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

Usages maintenus :

• P1-01-01 - Garderie, centre de la petite

enfance, jardin d'enfants, halte-garderie

ou tout autre établissement offrant des

services de garde d'enfants

• P1-06 - Parc, espace vert, réserve

naturelle ou lieu de conservation

Usages retirés :

P1-03-01 – Lieu de culte ou église

P1-03-02 - Presbytère

PA-774

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 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

Usages maintenus :

• P1-01-01 - Garderie, centre de la petite

enfance, jardin d'enfants, halte-garderie

ou tout autre établissement offrant des

services de garde d'enfants

• P1-06 - Parc, espace vert, réserve

naturelle ou lieu de conservation

Usages retirés :

P1-03-01 – Lieu de culte ou église

P1-03-02 - Presbytère

PA-774

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 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

• Les dispositions de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (A-19.1) permettent

aux municipalités d’exiger une contribution aux fins de favoriser l’établissement, le maintien et

l’amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels lorsqu’un

immeuble fait notamment l’objet d’un projet de redéveloppement, d’intensification des activités

existantes ou de nouvelles activités.

• Le Règlement de zonage URB-Z2017 est modifié par l’insertion, à la fin du chapitre 12, du chapitre

13 - Conditions préalables à l’approbation d’un permis de construction

• Le propriétaire doit s’engager à céder gratuitement à la Ville, un terrain qui, de l’avis du conseil

municipal, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc, d’un terrain de jeux ou

au maintien d’un espace naturel ou que soit versé à la Ville, une somme d’argent, à la suite

d’un engagement formel dudit versement.

• La superficie de terrain à être cédé doit équivaloir à 10 % de la superficie totale du site

visé par le permis de construction demandé;

• Aux fins du calcul d’un versement, la somme versée doit équivaloir à 10 % de la valeur du

site visé par le permis de construction demandé;

• Dans le cas où le conseil choisit une combinaison des deux contributions, la valeur totale

du terrain cédé et de la somme d’argent versée ne peut excéder 10 % de la valeur du site

faisant l’objet du permis de construction demandé.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 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

• Le Règlement de construction URB-C2018 est modifié dans l’objectif de respecter les engagements

contenus dans le plan de gestion des débordements déposé au MELCC par la Ville pour l’ensemble

des usages du groupe Industrie 1 et 2 dont la nomenclature des usages apparaît au chapitre 2 sur la

« classification des usages » du Règlement de zonage URB-Z2017.

• Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire et est applicable à l’ensemble du

territoire de la municipalité.

• Remplacement de l’article 21 existant par ce qui suit :

• Lorsqu’un bâtiment est érigé sur un terrain desservi par un réseau d’égout combiné ou

sanitaire, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) Le branchement d’égout doit être raccordé au réseau d’égout municipal;

b) Le raccordement doit être effectué selon les dispositions du Règlement sur les

branchements à l’égout et à la conduite d’eau en vigueur;

c) Pour un usage du groupe Industrie 1 et 2, le débit de rejet sanitaire moyen maximal

autorisé est de 15 m³ par hectare, par jour, considéré sur l’ensemble du lot.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 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

L’article 51 de ce règlement est modifié par l’ajout, au premier alinéa, du paragraphe 16° suivant :

• « 16° La demande est accompagnée d’un des documents suivants :

a. Une confirmation attestant qu’une demande de certificat d’autorisation et/ou approbation qui

serait requise par les gouvernements fédéraux ou provinciaux ou en vertu d’une loi ou d’un

règlement a été déposée auprès de l’organisme compétent, ou

b. Une attestation, préparée et signée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs,

attestant qu’une telle autorisation n’est pas requis pour l’obtention du permis de construction, le

cas échéant. »

L’article 79 de ce règlement est modifié par l’ajout, au premier alinéa, du paragraphe 11° suivant :

• « 11° La demande est accompagnée d’un des documents suivants :

a. Une confirmation attestant qu’une demande de certificat d’autorisation et/ou approbation qui

serait requise par les gouvernements fédéraux ou provinciaux ou en vertu d’une loi ou d’un

règlement a été déposée auprès de l’organisme compétent, ou

b. Une attestation, préparée et signée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs,

attestant qu’une telle autorisation n’est pas requis pour l’obtention du permis de construction, le

cas échéant.»



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 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

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.).



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10 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

• 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

7.10 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 (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.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.11 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

• 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

7.12 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

• 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

7.13 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

• 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

Règlements d’emprunts 2020 et contrats autorisés 2021
Mois

2015-Janvier

Février

Mars

Février

Mars

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

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

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

Février

Février

Février

Mars

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Juillet

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

Réfection de stationnements et sentiers municipaux

Aires virages Libellules et Saturnies, pavage Pleurotes

Durée

10 ans

20 ans

5 ans

10 ans

5 ans

5 ans

20 ans 

20 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 $

172 809 $

558 000 $

Contrat

62 927 $

2 814 260 $

696 321 $

TOTAL 15 435 809 $ 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 extraordinaire 

d'agglomération du 8 juillet 2021

Sujet Oui Non Commentaires

CAX-210708-4.1 Adoption de la partie du programme

d’immobilisations de la Ville visant ses compétences

d'agglomération pour les exercices financiers 2022, 2023 et

2024 (SD-2021-1791)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 8 juillet 2021

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210708-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets

dont il est saisi

DÉPÔT

CA-210708-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 17 juin 2021
X 

(maire)

X 
(consei-

lers)

CA-210708-2.1 Dépôt du rapport des activités du Service de

police pour l'année 2020 (SD-2021-1583)
DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 8 juillet 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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-210708-2.3 Dépôt des procès-verbaux de réunions d'une

commission permanente du conseil d'agglomération tenues les

19 mai 2021 et 3juin 2021 (SD-2021-1876)

DÉPÔT

CA-210708-2.4 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission du budget, des finances et de l’administration

tenue le 28 mai 2021 (SD-2021-1794)

DÉPÔT

CA-210708-2.5 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission de la sécurité publique tenue le 27 mai 2021 et sur

ajournement le 1er juin2021 (SD-2021-1913)

DÉPÔT

CA-210708-2.6 Dépôt d'une motion de félicitations adressée au

Service de police de l'agglomération de Longueuil (SD-2021-

1913)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 8 juillet 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210708-2.7 Dépôt de correspondance reçue de la Ville de

Boucherville, de la Communauté métropolitaine de Montréal et

des MRC de Roussillon et de la Vallée-du-Richelieu (SD-2021-

1790)

DÉPÔT

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 (SD2021-1510)
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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 8 juillet 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210708-5.3 Rapport d’évolution des suspensions disciplinaires

imposées par le directeur général (SD-2021-1835)
RAPPORT

CA-210708-5.4 Suspension et réaffectation de l'employé cadre n°

043026 (SD-2021-2011)
X

CA-210708-6.1 Dépôt de la liste des contrats en conformité avec

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

2021 (SD-2021-1838)

DÉPÔT

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)

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-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 
(maire)

X 
(consei-

lers)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 8 juillet 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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
(maire)

X 
(consei-

lers)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 8 juillet 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

CA-210708-8.8 Avis de motion d'un règlement ordonnant

l’exécution de divers travaux de remplacement d’équipements

à l’usine de production d’eau potable régionale et décrétant, à

cette fin, et pour le paiement des honoraires professionnels, un

emprunt (SD-2021-1023)

MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 8 juillet 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210708-8.9 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-351

ordonnant l’exécution de divers travaux de remplacement

d’équipements à l’usine de production d’eau potable régionale

et décrétant, à cette fin, et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD-2021- 1023)

DÉPÔT

CA-210708-8.10 Avis de motion d'un règlement décrétant un

emprunt pour le paiement des honoraires professionnels pour

la réalisation d’études préparatoires, la préparation de plans et

devis et la surveillance des travaux pour des travaux

d’aménagement d’espaces de travail en lien avec le projet

d’organisation flexible du travail (SD-2021-0969)

MOTION

CA-210708-8.11 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-353

décrétant un emprunt pour le paiement des honoraires

professionnels pour la réalisation d’études préparatoires, la

préparation de plans et devis et la surveillance des travaux

pour des travaux d’aménagement d’espaces de travail en lien

avec le projet d’organisation flexible du travail (SD-2021-0696)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 8 juillet 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210708-8.12 Avis de motion d'un règlement concernant le

programme de prestations supplémentaires de retraite des

employés cadres de la Ville de Longueuil (SD-2021-1363)
MOTION

CA-210708-8.13 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-354

concernant le programme de prestations supplémentaires de

retraite des employés cadres de la Ville de Longueuil (SD-2021-

1363)

DÉPÔT

CA-210708-8.14 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière

concernant la procédure d'enregistrement tenue sur le Règlement

CA-2020-334 décrétant un emprunt pour le paiement des

honoraires professionnels pour la réalisation d’études

préparatoires, de plans et devis et la surveillance de travaux relatifs

aux ouvrages d’assainissement des eaux usées (SD-2021-1829)

DÉPÔT

CA-210708-8.15 Avis de motion d'un règlement décrétant un

emprunt pour le paiement des honoraires professionnels pour la

réalisation d’études préparatoires et de faisabilité relativement au

déménagement du garage municipal situé au 777, rue d’Auvergne

(SD-2021-1885)

MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 8 juillet 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210708-8.16 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-358

décrétant un emprunt pour le paiement des honoraires

professionnels pour la réalisation d’études préparatoires et de

faisabilité relativement au déménagement du garage municipal

situé au 777, rue d’Auvergne (SD-2021-1885)

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!


