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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 24 août 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 Louise Dion 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

  
Sont absents : M. le conseiller Joël Boucher 

Mme la conseillère Caroline Cossette 
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 03. 

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. 

 
 
210824-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 6 JUILLET 2021, À 18 H 30 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 6 juillet
2021, à 18 h 30, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
6 JUILLET 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 6 juillet 2021, tel
que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 État d'avancement des travaux aux lacs du Village et du Ruisseau; 

 Taille du stationnement et vignettes sur rue du futur salon funéraire; 

 Salon funéraire et crématorium parmi les PIIA à l'ordre du jour, et
consultation publique, le cas échéant; 

 Alternative au projet de vignettes dans les rues limitrophes au parc du 
Mont-Bruno. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - période se terminant le
27 août 2021  

 Liste de mouvements du personnel cadre - période se terminant le
27 août 2021  

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 juin
2021  

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

 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se
terminant le 30 juin 2021  

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

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

 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 
1er janvier au 30 juin 2021 - Dépenses de recherche et de soutien des
conseillers  

 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2021-10 décrétant la réfection de
stationnements et sentiers municipaux - Affectation du solde disponible
sur le règlement 2017-17 - Emprunt  

 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période
d'enregistrement du règlement 2021-11 - Aménagement d'aires de
virage aux rues des Libellules et des Saturnies et de travaux de pavage
et bordure rue des Pleurotes 

 
 
210824-4  

 
RENOUVELLEMENT DE MANDATS AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
de renouveler les mandats de mesdames Isabelle Fréchette et Taïka
Baillargeon et monsieur Stéphane Pineault, respectivement aux sièges n° 4, 6 
et 2, du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, pour des mandats de deux (2) ans, se terminant le 24 août 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210824-5  
 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION CA-210325-12.1.2 INTITULÉE 
« DEMANDE À LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE
L'HABITATION CONCERNANT LES ORIENTATIONS DES VILLES LIÉES
DU TERRITOIRE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL » 

 
CONSIDÉRANT que, lors de la période d'intervention des membres du conseil 
de la séance ordinaire du conseil de l'agglomération de Longueuil du 25 mars 
2021, les points suivants ont été ajoutés à l'ordre du jour: 

 CA-210325-12.1.1 intitulé « Ajout d'une résolution afin de transmettre
une demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
concernant les orientations des villes liées du territoire de
l'agglomération de Longueuil »; 

 CA-210325-12.1.2 intitulé « Demande à la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation concernant les orientations des villes liées
du territoire de l'agglomération de Longueuil »; 

CONSIDÉRANT la lettre du 3 juin 2021 du Commissaire à l'intégrité municipale
et aux enquêtes, adressée à monsieur Patrick Savard, directeur général de
l'agglomération de Longueuil; invitant le conseil d'agglomération à déterminer
la suite de la demande adressée à la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation; 

CONSIDÉRANT qu'à cet effet, il est possible qu'un point soit ajouté à une
prochaine séance du conseil d'agglomération de Longueuil relativement à
l'abrogation de la résolution CA-210325-12.1.2 intitulée Demande à la ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation concernant les orientations des
villes liées du territoire de l'agglomération de Longueuil; 

CONSIDÉRANT l'article 61 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations; 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU de
donner une orientation favorable quant à l'abrogation de la résolution CA-
210325-12.1.2 intitulée « Demande à la ministre des Affaires municipales et
de l'Habitation concernant les orientations des villes liées du territoire de
l'agglomération de Longueuil »; et 

De transmettre copie de la présente résolution aux membres des conseils 
municipaux de chacune des villes constituantes de l'agglomération de
Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
210824-6  

 
ENGAGEMENT EXIGÉ PAR LE FARPCNQ AFIN QUE ME SARAH
GIGUÈRE BÉNÉFICIE DE L'EXEMPTION DU PAIEMENT DE LA PRIME
D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE EN RAISON DE
SON EMPLOI EXCLUSIF AUPRÈS DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville : 

 Se porte garant, s'engage à prendre fait et cause, à répondre
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me
Sarah Giguère, notaire, dans l'exercice de ses fonctions, et à
indemniser le FARPCNQ de tout débours ou toute indemnité qu'elle
aurait à payer en conséquence d'une erreur ou d'une omission de ce
notaire dans l'exercice de ses fonctions même au-delà de la fin du lien 
d'emploi; 
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 Renonce à tout recours récursoire contre ce notaire et contre la
Chambre des notaires du Québec à titre d'assureur à même les actifs
détenus spécifiquement à cette fin au FARPCNQ, ceci, entre autres, en
faveur de la Chambre des notaires du Québec et du FARPCNQ :
  

 Autorise, Me Sarah Giguère, à passer et signer pour la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville et en son nom, le cas échéant, tout acte, 
document, écrit, contrat ou engagement, le cas échéant, pour donner
suite à la présente résolution afin de lier la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville; 

et ce, en raison que : 

 Nous avons procédé à l'embauche de la notaire Sarah Giguère, laquelle 
sera à l'emploi exclusif de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville;
  

 Aux termes du programme d'assurance du FARPCNQ un notaire à
l'emploi exclusif de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville peut, selon 
certaines exigences, bénéficier de la classe B et ainsi être exempté du
paiement de la prime d'assurance; 

 La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville entend respecter lesdites
exigences requises par le FARPCNQ afin que le notaire Me Sarah
Giguère puisse bénéficier de la classe B et ainsi bénéficier d'une 
exemption du paiement de la prime d'assurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
210824-7  

 
AUTORISATION À UNE FIRME DE SÉCURITÉ PRIVÉE POUR
L'APPLICATION DE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU 
d'autoriser l'entreprise Groupe Sûreté inc. à appliquer les divers règlements 
municipaux, notamment, et sans en restreindre la portée, le Règlement N.21-
1 sur les nuisances, le Règlement SB-2004-21 concernant les nuisances par 
le bruit et pourvoyant à les supprimer, le Règlement relatif à l'administration
des règlements d'urbanisme URB-ADM2017, le Règlement de zonage URB-
Z2017, le Règlement 2017-16 sur le contrôle des animaux, le Règlement 
2021-7 concernant l'utilisation de l'eau potable, le Règlement P.1-2 sur la paix 
et le bon ordre dans le territoire de la municipalité et le Règlement 2010-4 
concernant les parcs.  

Et ce, sur demande de la Ville et conformément à l'offre de service du 11 août
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-8  

 
AUTORISATION DE LA FERMETURE D'UNE RUE POUR LA TENUE D'UNE
FÊTE DE QUARTIER 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la fermeture de la place Mignault, le samedi 11 septembre 2021,
de 15 h à 22 h, pour la tenue d'une fête de quartier; 
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Que l'organisateur de l'événement est responsable de vérifier et de faire
respecter les mesures sanitaires en vigueur lors de l'événement pour la tenue
« d'activités privées de nature événementielle ou sociale dans un lieu public », 
émises par la Direction de la santé publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-9  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR L'ACQUISITION
ET LA MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME DE PARTICIPATION
CITOYENNE 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'adjuger un contrat de gré à gré à l'entreprise Bang the Table pour
l'acquisition et la mise en place de la plateforme de participation citoyenne
Engagement HQ, au montant approximatif de 60 053 $, incluant les taxes 
nettes, pour une durée initiale d'un an avec deux options de renouvellements
annuels, le tout tel qu'il appert de l'offre datée du 5 mai 2021.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-10  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
30 JUIN 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 30 juin 2021 de 
3 422 070,79 $, incluant les charges salariales de 692 134,50 $ pour la période
du 1er au 30 juin 2021, la liste des dépôts directs pour une somme de
1 770 901,86 $, la liste des chèques émis pour une somme de 422 740,24 $
et la liste des paiements par débit direct de 536 294,19 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-11  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 JUILLET 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 juillet 2021 de 
5 151 526,35 $, incluant les charges salariales de 1 185 815,67 $ pour la 
période du 1er au 31 juillet 2021, la liste des dépôts directs pour une somme
de 2 910 872,67 $, la liste des chèques émis pour une somme de 481 924,06 $ 
et la liste des paiements par débit direct de 572 913,95 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-12  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT D'ACQUISITION D'ORDINATEURS
PORTABLES ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - APP-SI-21-38 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat d'acquisition d'ordinateurs portables et équipements
informatiques au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Bureautech
2000 inc., pour un montant de 52 694,11 $, incluant les taxes nettes, le tout tel
qui appert de l'appel d'offres APP-SI-21-38. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210824-13  
 
AUTORISATION DE MODIFICATION AU CONTRAT DE SERVICES
PROFESSIONNELS D'ACTUARIAT - RÉGIME DE RETRAITE - APP-SP-15-
01 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'autoriser la modification au contrat de services professionnels d'actuariat -
Régime de retraite de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville adjugé à 
Normandin Beaudry, actuaires conseils inc., ainsi que d'approuver la dernière
facture au montant de 8 400 $, incluant les taxes nettes, afin de couvrir les 
dépenses réelles finales au contrat s'étant terminé le 30 juin 2021.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-14  

 
ÉMISSION D'OBLIGATIONS DATÉE DU 3 SEPTEMBRE 2021 -
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par
échéance, pour un montant total de 15 876 000 $ qui sera réalisé le
3 septembre 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunt n° Pour un montant de $ 
CM-2004-257 47 700 $ 
CM-2004-259 55 900 $ 
CM-2005-330 11 500 $ 
CM-2005-364 103 600 $ 
CM-2005-374 368 100 $ 
2009-19 242 400 $ 
2009-24 107 800 $ 
2010-20 48 500 $ 
2010-24 40 000 $ 
2010-25 3 500 $ 
2011-3 252 600 $ 
2011-7 377 900 $ 
2011-8 40 900 $ 
2015-2 51 800 $ 
2015-4 94 600 $ 
2015-7 132 900 $ 
2015-8  336 700 $ 
2015-12 238 500 $ 
2016-1 246 900 $ 
2016-8 198 000 $ 
2016-10 522 200 $ 
2016-11 392 300 $ 
2018-8 280 600 $ 
2019-3 295 000 $ 
2019-5 100 000 $ 
2019-20 198 000 $ 
2020-1 90 400 $ 
2020-2 800 000 $ 
2020-5 47 200 $ 
2020-6 40 100 $ 
2020-8 1 100 000 $ 
2020-10 400 000 $ 
2020-22 2 150 000 $ 
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2020-23 501 000 $ 
2020-24 630 000 $ 
2020-26 740 000 $ 
2021-1 600 000 $ 
2021-2 450 000 $ 
2021-3 400 000 $ 
2021-4 3 057 500 $ 
2021-5 81 900 $ 
Total émission 15 876 000 $ 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en
conséquence ; 

CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros CM-2005-
364, 2010-20, 2010-24, 2010-25, 2011-8, 2015-2, 2015-7,2015-4, 2015-8, 
2015-12, 2016-1, 2016-10, 2016-11, 2018-8, 2019-3, 2019-5, 2019-20, 2020-
8, 2020-1, 2020-2, 2020-5, 2020-6, 2020-10, 2020-23, 2020-24, 2020-26, 
2021-2 et 2021-4, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souhaite émettre pour
un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements ; 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé,
et RÉSOLU : 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
3 septembre 2021 ; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 3 mars et le
3 septembre de chaque année ; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
(RLRQ, chapitre D-7) ; 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents ; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer
le document requis par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises » ; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera
directement les sommes requises dans le compte suivant : Banque de
Montréal, 1560, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) 
J3V 3T7 ; 

8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville, tel que permis par la Loi, a mandaté
CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été
authentifiées ; 
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Que, pour réaliser l'emprunt au montant total de 15 876 000 $ effectué en vertu
des règlements numéros CM-2004-257, CM-2004-259, CM-2005-330, CM-
2005-364, CM-2005-374, 2009-19, 2009-24, 2010-20, 2010-24, 2010-25, 
2011-3, 2011-7, 2011-8, 2015-2, 2015-4, 2015-7, 2015-8, 2015-12, 2016-1, 
2016-8, 2016-10, 2016-11, 2018-8, 2019-3, 2019-5, 2019-20, 2020-1, 2020-2, 
2020-5, 2020-6, 2020-8, 2020-10, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-26, 2021-
1, 2021-2, 2021-3, 2021-4 et 2021-5;  la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les
règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de : 

Tableau combiné terme de 5 et 10 ans - Financement n° 25 - 14 402 000 $

cinq (5) ans (à compter du 3 septembre 2021); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 à 2031, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d'emprunt numéros 2011-8, 2015-4, 2015-8, 2015-12, 2016-1, 2016-10, 2016-
11, 2018-8, 2019-3, 2019-5, 2019-20, 2020-2, 2020-8, 2020-10, 2020-23, 
2020-24, 2020-26, 2021-2 et 2021-4, chaque émission subséquente devant
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

dix (10) ans (à compter du 3 septembre 2021); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements
d'emprunt numéros 2015-4, 2016-10, 2016-11, 2018-8, 2019-5, 2020-2, 2020-
8, 2020-10, 2020-24 et 2021-4, chaque émission subséquente devant être
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

Tableau combiné terme de 5 ans - Financement n° 26 - 1 474 000 $ 

cinq (5) ans (à compter du 3 septembre 2021); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements
d'emprunts numéros CM-2005-364, 2010-20, 2010-24, 2010-25, 2015-2, 
2015-7, 2020-1, 2020-5, 2020-6 et 2021-4, chaque émission subséquente
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-15  

 
ÉMISSION D'OBLIGATIONS DATÉE DU 3 SEPTEMBRE 2021 –
ADJUDICATION 

 
CONSIDÉRANT que conformément aux règlements d'emprunts numéros CM-
2004-257, CM-2004-259, CM-2005-330, CM-2005-364, CM-2005-374, 2009-
19, 2009-24, 2010-20, 2010-24, 2010-25, 2011-3, 2011-7, 2011-8, 2015-2, 
2015-4, 2015-7, 2015-8, 2015-12, 2016-1, 2016-8, 2016-10, 2016-11, 2018-8, 
2019-3, 2019-5, 2019-20, 2020-1, 2020-2, 2020-5, 2020-6, 2020-8, 2020-10, 
2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-26, 2021-1, 2021-2, 2021-3, 2021-4 
et 2021-5, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance ; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a demandé, à cet
égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée
du 3 septembre 2021, au montant de 15 876 000 $ ; 

 



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

152 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre (4)
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
BANQUE 
LAURENTIENNE 
INC. 

98,91083 

1 651 000 $ 0,50000 % 2022 

1,72473 % 

1 677 000 $ 0,70000 % 2023 

1 703 000 $ 0,85000 % 2024 

1 730 000 $ 1,15000 % 2025 

5 880 000 $ 1,30000 % 2026 

3 235 000 $ 2,00000 % 2031 
  

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

FINANCIÈRE 
BANQUE 
NATIONALE INC. 

98,91400 

1 651 000 $ 0,50000 % 2022 

1,72843 % 

1 677 000 $ 0,70000 % 2023 

1 703 000 $ 0,90000 % 2024 

1 730 000 $ 1,15000 % 2025 

5 880 000 $ 1,25000 % 2026 

    3 235 000 $ 2,05000 % 2031   
  

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance 
Coût 
réel 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS 
INC. 

98,73400 

1 651 000 $ 0,50000 % 2022 

1,74582 
% 

1 677 000 $ 0,75000 % 2023 

1 703 000 $ 0,90000 % 2024 

1 730 000 $ 1,10000 % 2025 

5 880 000 $ 1,20000 % 2026 

    3 235 000 $ 2,05000 % 2031   

  



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

153 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

MARCHÉS 
MONDIAUX CIBC 
INC. 

98,00000 

1 651 000 $ 0,50000 % 2022 

1,77359 % 

1 677 000 $ 0,70000 % 2023 

1 703 000 $ 0,85000 % 2024 

1 730 000 $ 1,05000 % 2025 

5 880 000 $ 1,20000 % 2026 

    3 235 000 $ 1,75000 % 2031   

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la
soumission présentée par la firme Valeurs mobilières Banque Laurentienne
inc. est la plus avantageuse. 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s'il était ici au long reproduit; 

QUE l'émission d'obligations au montant de 15 876 000 $ de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville soit adjugée à la firme Valeurs mobilières Banque
Laurentienne inc.; 

QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de
cette émission; 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

QUE le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes 
par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-16  

 
AUTORISATION DE REPORTER L'HEURE DE FERMETURE DE
CERTAINS PARCS MUNICIPAUX, D'Y VENDRE ET DE CONSOMMER DES
BOISSONS ALCOOLISÉES POUR LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DE LA
SAISON ESTIVALE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU en
raison des événements spéciaux de la saison estivale : 

D'autoriser le report de l'heure de fermeture des parcs Rabastalière et Albert-
Schweitzer, de 23 h à minuit, selon l'horaire suivant : 
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PARC RABASTALIÈRE 

27 et 28 août 2021 Ligue de balle-molle St-Bruno, Éliminatoires de fin de
saison; 

PARC ALBERT-SCHWEITZER 

9, 10 et 11 septembre 2021 Ligue de balle-molle St-Bruno, Coupe Défi; 

27 et 28 août 2021 Ligue de balle-molle Montarville, Éliminatoires de fin de
saison; 

 
Et d'autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées dans les
parcs Rabastalière, Albert-Schweitzer selon l'horaire suivant : 

PARC RABASTALIÈRE 

27, 28 et 29 août 2021, 12 h à 23 h Ligue de balle-molle St-Bruno, Éliminatoires 
de fin de saison; 

11 et 12 sept. 2021, 12 h à 23 h Ligue de balle-molle Les Montarvilloises,
Éliminatoires de fin de saison; 

PARC ALBERT-SCHWEITZER 

27 août 2021 : 18 h à 23 h Ligue de balle-molle Montarville, Éliminatoires de
fin de saison; 

28 et 29 août 2021 : 12 h à 23 h Ligue de balle-molle Montarville, Éliminatoires
de fin de saison; 

9 et 10 septembre 2021 : 18 h à 23 h Ligue de balle-molle St-Bruno, Coupe 
Défi; 

11 et 12 septembre 2021 : 12 h à 23 h Ligue de balle-molle St-Bruno, Coupe 
Défi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-17  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SONORISATION ET D'ÉCLAIRAGE
DES SPECTACLES PRÉSENTÉS AU CENTRE MARCEL-DULUDE 2021-
2022 - APP-SI-21-35 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de sonorisation et d'éclairage des spectacles présentés au
Centre Marcel-Dulude, pour la programmation de la saison 2021-2022, au 
soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage, à savoir On 
stage audiovisuel inc., aux prix unitaires soumis, pour un montant total 
approximatif de 30 131,41 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de
l'appel d'offres sur invitation APP-SI-21-35. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-18  

 
DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL UC-2021-085 POUR AUTORISER
LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL SUR UN LOT NE RESPECTANT PAS LES EXIGENCES
QUANT À LA SUPERFICIE DE TERRAIN AU 1610, RUE DE MONTPELLIER
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Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par l'assistante-
greffière le 5 août 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Martin Murray, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver la demande d'usage conditionnel UC-2021-085,
déposée par monsieur Stéphane Gariépy, pour et au nom de la société
immobilière Société Sym inc., pour la construction d'un nouveau bâtiment
résidentiel unifamilial de deux (2) étages sur un lot ne respectant pas les 
exigences minimales ou maximales en ce qui a trait à la superficie de terrain
par logement (m²/logement) au 1610, rue de Montpellier, conformément à la 
résolution 210609.16 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 9 juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-19  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-100 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT DE 97 À 64
AU 990, RUE MARIE-VICTORIN 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par l'assistante-
greffière le 5 août 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-100, déposée par 
monsieur Paul Florin, pour et au nom du propriétaire, pour autoriser la
réduction du nombre de cases de stationnement de 97 à 64, soit 33 cases, au
990, rue Marie-Victorin, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 233
du Règlement de zonage URB-Z2017, afin d'être plus représentatif des
besoins réels en termes de cases de stationnement pour les activités des trois
suites industrielles projetées, conformément à la résolution 210707.6 du
comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 7 juillet 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-20  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-104 RECONDUISANT LA DEMANDE
DE DÉROGATION MINEURE DM 2019-075 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA MARGE ARRIÈRE ET L'ESPACEMENT MINIMUM
EXIGÉ ENTRE LES BÂTIMENTS AU 994, RUE GABOURY 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par l'assistante-
greffière le 5 août 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-104 
reconduisant la demande de dérogation originale DM 2019-075 ayant pour 
effet d'autoriser la réduction de la marge arrière de 10 mètres à 5,20 mètres
pour un bâtiment principal et de l'espacement minimal exigé entre les
bâtiments de 12 mètres à 6 mètres au 994, rue Gaboury, et ce, en dérogation
aux dispositions du tableau des spécifications de la zone HC-602 de l'annexe 
B du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution
210707.7 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du
7 juillet 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210824-21  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-106 POUR AUTORISER
L'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE EN COUR AVANT D'UNE HAUTEUR
MAXIMALE DE 2,5 MÈTRES AU 226, RUE LAURE-GAUDREAULT 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par l'assistante-
greffière le 5 août 2021, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-106, déposée par 
monsieur Jean Bolduc, pour autoriser l'installation d'une clôture en cour avant
d'une hauteur maximale de 2,5 mètres au 226, rue Laure-Gaudreault, et ce, 
en dérogation aux dispositions de l'article 117 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 210707.8 du comité consultatif 
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 7 juillet 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-22  

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

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

 La demande de PIIA 2021-064 pour la construction d'un nouveau
bâtiment industriel au 990, rue Marie-Victorin, conformément à la
résolution 210707.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-083  pour la construction d'un nouveau
bâtiment unifamilial au 1610, rue de Montpellier, sous réserve :  

o D'approuver l'usage conditionnel UC 2021-085 qui aurait pour 
effet d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel
unifamilial sur un lot qui ne respecte pas les exigences minimales
ou maximales en ce qui a trait à la superficie de terrain par 
logement (m²/logement); 

o De réaliser les travaux d'excavation en tenant compte du
périmètre de construction prescrit dans le rapport de l'ingénieur
forestier, soit une surlargeur de 1,8288 mètre a été appliquée
pour le bâtiment principal. Pour les autres éléments comme la
piscine ou le stationnement, cette surlargeur est réduite à 4 pieds
(1,2192 m); 

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; 

o De délimiter un chemin d'accès au chantier et de circulation sur
le site et de recouvrir de paillis les zones de protection optimale
des arbres afin de limiter la compaction du sol et le cas échéant,
les racines des arbres; 

o D'exécuter les travaux par phasage afin d'atténuer les impacts
sur le milieu naturel, soit par l'exécution des travaux de
construction du pavillon de jardin et de la piscine creusée avant
le début des travaux du bâtiment principal; 

o D'installer du pavé perméable, comme revêtement au sol, dans
l'allée de stationnement, conformément à la résolution
210609.14 du CCU et; 
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o D'exécuter la plantation des arbres tel qu'illustré au plan
d'aménagement paysager préparé par Louis Dubuc, architecte-
paysagiste, le 8 juillet 2021 afin d'optimiser le reboisement sur le
site. 

 La demande de PIIA 2021-088 pour l'installation d'une enseigne murale
au 340, boulevard des Promenades, conformément à la résolution
210707.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-093 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1355, rue René-Descartes, conformément à la résolution 210707.13
du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-094 pour l'agrandissement du bâtiment par
l'ajout d'un garage au 1600, rue De La Brocquerie, conformément à la
résolution 210707.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-096 pour l'installation de deux (2) enseignes
détachées au 1275, rue Roberval, conformément à la résolution
210707.15 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-097 pour l'installation de deux (2) enseignes
détachées au 109, montée Montarville, conformément à la résolution
210707.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-098 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1107, rue Marie-Victorin, conformément à la résolution 210707.17
du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-102 modifiant le PIIA 2019-073 pour la 
construction de trois (3) bâtiments de 4 logements et de deux (2)
bâtiments de 6 logements de type maison de ville en rangée au 994,
rue Gaboury (phase 6), sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-104 
qui aurait pour effet d'autoriser la réduction de la marge arrière
minimale de 10 mètres à 5,20 mètres et de l'espacement minimal
exigé entre les bâtiments de 12 mètres à 6 mètres; 

o De fournir les études de sol requises avant la délivrance du
permis de construction;  

o De fournir les plans des niveaux de terrain existants et projetés,
et ce, avant la délivrance du permis de construction; 

o D'installer un éclairage discret des aires de stationnement pour
ne pas éblouir les cours arrière des propriétés des rues Gaboury 
et Kéroack; 

o De présenter un plan d'aménagement paysager complet à une
rencontre ultérieure dans lequel les conditions ici-bas 
énumérées y sont traitées pour en faire partie intégrante à moins
qu'il soit démontré par un avis motivé, rédigé et signé par un 
architecte paysagiste, qu'il est impossible de respecter certaines
des conditions, à savoir :  

 De procéder à l'aménagement paysager de la bande de
terrain située entre la piste cyclable et les arrière-lots des 
rues Gaboury pour éviter le reflet des lumières des 
véhicules vers les habitations existantes et pour préserver
l'intimité, dès la réalisation de la phase 1 de la section
Gaboury;  

 De conserver les haies et autres arbres limitrophes aux
limites latérales de l'ancienne propriété située au 994, rue 
Gaboury, conformément à la résolution 210707.18 du
CCU; 
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 La demande de PIIA 2021-103 pour l'aménagement paysager de la
phase 6 au 994, rue Gaboury, sous réserve :  

o De conserver les haies et autres arbres limitrophes aux limites
latérales de l'ancienne propriété située au 994 rue Gaboury; 

o De soumettre, lors de la demande de permis de construction, un
plan d'aménagement paysager révisé afin qu'au moins 25 % de
végétaux qui constituent les strates arborée, arbustive et
herbacée soient composés de plantes nourricières; 

o De concevoir toutes les cases de stationnement extérieures avec
un revêtement ou des matériaux qui permettent la percolation
des eaux de ruissellement et de pluie, conformément à la
résolution 210707.19 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-105 pour la construction d'une nouvelle
façade pour le Restaurant - Bar Zibo au 340, boulevard des
Promenades, conformément à la résolution 210707.20 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-23  

 
APPROBATION DES DEMANDES DE PIIA 2021-073, PIIA 2021-074 ET PIIA 
2021-075 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Martin Murray, et RÉSOLU
d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme
relativement aux demandes de PIIA mentionnées à la liste ci-jointe, et ce, aux 
conditions énumérées à la résolution de celui-ci adoptée pour chacun de ces
dossiers : 

 La demande de PIIA 2021-073 pour l'opération cadastrale au 1500,
boulevard De Boucherville, conformément à la résolution 210519.13 du
CCU; 

 La demande de PIIA 2021-074 pour la construction d'un nouveau 
bâtiment résidentiel unifamilial au 1500, boulevard De Boucherville,
sous réserve :   

o De réaliser les travaux d'excavation pour la fondation en tenant
compte d'un périmètre de construction autour du bâtiment d'une
largeur maximale de 2 mètres et qu'aucun arbre ne peut être
abattu à l'extérieur de ce périmètre; 

o De déployer des mesures d'atténuation des impacts sur les
arbres à conserver avant la délivrance du permis de construction
et que ces mesures soient conservées jusqu'à la fin des travaux
de construction;  

 Les mesures d'atténuation des impacts incluent
l'installation de paillis au sol afin de protéger les racines
des arbres, des clôtures autour de la ZPO des arbres à
conserver et l'installation d'affiches interdisant
l'entreposage de matériaux de construction dans la ZPO
des arbres à conserver; 

 De soumettre un plan signé par un ingénieur forestier
montrant la ZPO des arbres et les mesures d'atténuation
à déployer; 

o Que le toit du bâtiment ait le même type de pente que le bâtiment
sis au 1504, boulevard De Boucherville soit une pente arrière
uniquement et non un toit à deux versants; 
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o Que l'allée d'accès au garage soit implantée et réalisée sans
l'abattage d'arbres, conformément à la résolution 210519.14 du
CCU; 

 La demande de PIIA 2021-075 pour la construction d'un nouveau
bâtiment résidentiel unifamilial au 1504, boulevard De Boucherville,
sous réserve :  

o De réaliser les travaux d'excavation pour la fondation en tenant
compte d'un périmètre de construction autour du bâtiment d'une
largeur maximale de 2 mètres et qu'aucun arbre ne peut être
abattu à l'extérieur de ce périmètre; 

o De déployer des mesures d'atténuation des impacts sur les
arbres à conserver avant la délivrance du permis de construction
et que ces mesures soient conservées jusqu'à la fin des travaux 
de construction;  

 Les mesures d'atténuation des impacts incluent
l'installation de paillis au sol afin de protéger les racines
des arbres, des clôtures autour de la ZPO des arbres à
conserver et l'installation d'affiches interdisant
l'entreposage de matériaux de construction dans la ZPO
des arbres à conserver; 

 De soumettre un plan signé par un ingénieur forestier
montrant la ZPO des arbres et les mesures d'atténuation
à déployer; 

o Que la cheminée soit identique à l'existante soit par l'ajout d'une 
structure métallique et d'un capuchon à son sommet; 

o Qu'un décroché tel que l'existant soit ajouté à l'architecture dans
la partie située autour des fenêtres avant, conformément à la 
résolution 210519.15 du CCU; 

o Qu'une garantie financière au montant de 125 000 $ soit remise
à la VILLE sous forme de traite bancaire dans le cadre du
déplacement du bâtiment, le tout conformément au protocole
d'entente à intervenir entre le demandeur et la Ville, et; 

o D'autoriser le directeur de l'Urbanisme, de l'environnement et du 
développement durable ou son représentant, le chef de division
Planification et développement à signer le protocole d'entente à
intervenir entre le demandeur et la Ville concernant le dépôt de
ladite garantie financière dans le cadre du déplacement du 
bâtiment. 

REJETÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-24  

 
MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT DE 
BACS POUR LES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU : 

De confier à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de 
préparer, en son nom et celui des autres organisations municipales
intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat
regroupé visant la fourniture de bacs et mini bacs nécessaires aux activités de
la municipalité pour l'année 2022; 
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De fournir à l'UMQ toutes les informations requises en remplissant la ou les
fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en
retournant ce document à la date fixée. Aussi, bien que les besoins exprimés
par la municipalité à ce stade-ci soient approximatifs, les quantités indiquées
dans la fiche technique d'inscription doivent représenter le plus fidèlement
possible les besoins réels anticipés de la municipalité et, en conformité avec 
le cadre législatif applicable aux regroupements d'achats de l'UMQ, cette
dernière ne pourra donner suite à une modification des quantités que lorsque
celle-ci constituera un accessoire au contrat et n'en changera pas la nature; 

De respecter les termes de ce contrat, si l'UMQ adjuge un contrat, comme si
elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;

De procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres BAC-
2022, selon les quantités minimales déterminées et autres conditions
contractuelles, si l'UMQ adjuge un contrat; et 

De reconnaître que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre de
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des
participants, lequel est fixé à 2%. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-25  

 
MODIFICATION À LA PROMESSE D'ACHAT POUR UNE PARTIE DU LOT
6 350 483 - RUE PARENT (PARC D'AFFAIRES GÉRARD-FILION) – MALEX 
IMMOBILIER INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'approuver la modification à la promesse d'achat intervenue avec la société
Malex Immobilier inc. par l'adoption de la résolution 210216-19 afin de réduire 
la superficie de l'immeuble visé en y soustrayant une parcelle d'une superficie 
approximative de 2 787 mètres carrés (30 000 pieds carrés) située à l'extrémité
nord et de repousser la date de la signature de l'acte de vente au 1er avril 2022; 
et 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-26  

 
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE
PRIMAIRE DU REGROUPEMENT VARENNES/SAINTE-JULIE POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2011 AU 1ER DÉCEMBRE 2012 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder aux versements 
du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-
Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de
sa constitution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210824-27  
 
MODIFICATION DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
POUR L'ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de modifier la grille de rémunération du personnel électoral en vue
de l'élection du 7 novembre prochain, adoptée le 23 mars 2021 aux termes de 
la résolution 210323-20, afin notamment d'y intégrer le tarif du vote par
correspondance et d'y apporter certaines modifications, le tout suivant la
nouvelle grille jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-28  

 
MODIFICATION AU CONTRAT DE SERVICES DE GESTION ANIMALIÈRE
AVEC PROANIMA - AUGMENTATION DU MONTANT DU PRÊT INITIAL
POUR TRAVAUX DE RÉFECTION ET MISE À NIVEAU DU BÂTIMENT  

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU 
de modifier le contrat de services de gestion animalière conclut le 29 août 2017
entre la Ville et avec l'organisme Proanima, afin d'autoriser l'augmentation du
prêt initial aux fins de réalisation de travaux de réfection, d'entretien,
d'amélioration, de modification et de réaménagement de l'immeuble situé au
1470, rue de Coulomb, à Boucherville, ainsi que pour mettre à niveau et
préserver la qualité des services offerts; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l'addenda n° 2 modifiant le contrat de services précité et tout autre document
afférent pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-29  

 
CONFIRMATION DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE PAVAGE - RUE 
COLBERT 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver les dépenses pour les travaux de revêtement mécanisé de la
chaussée sur la rue Colbert, le tout au montant subventionné de 8 185 $,
relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles
mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du volet
Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme d'aide à la voirie locale
(PAVL) du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports du Québec; 

De confirmer que les travaux ont été effectués le 13 mai 2021, au coût de 56 
268,58 $, incluant les taxes nettes, conformément aux vérifications requises
pour cette route qui est de compétence municipale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210824-30  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX POUR L'AJOUT DE
TROTTOIR ET RÉFECTION DE CHAUSSÉE DE LA RUE DU SOMMET-
TRINITÉ - GEN-2020-03 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de travaux pour l'ajout de trottoir et réfection
de chaussée de la rue du Sommet-Trinité, au plus bas soumissionnaire
conforme, à savoir Eurovia Québec Construction inc., selon les prix unitaires
soumis, pour un montant approximatif de 1 656 256,03 $, incluant les taxes 
nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres GEN-2020-03. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-31  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX CORRECTIFS DES
PROBLÉMATIQUES DE DRAINAGE À L'ARRIÈRE DES LOTS NORD DE
LA RUE DE LA VIORNE - GEN-2020-06 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de travaux correctifs des problématiques de drainage à
l'arrière des lots nord de la rue de la Viorne, au plus bas soumissionnaire
conforme, à savoir Excavation Civilpro inc., selon les prix unitaires soumis,
pour un montant approximatif de 215 049,06 $, incluant les taxes nettes, le
tout tel qu'il appert de l'appel d'offres GEN-2020-06. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210824-32  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 SUR LA CIRCULATION, LE
STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE - AUTORISER LE JEU 
LIBRE DANS CERTAINES RUES ET D'Y RÉDUIRE LA VITESSE À 30 KM/H

 
Le maire Martin Murray donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité
publique afin d'autoriser le jeu libre dans certaines rues et d'y réduire la vitesse
à 30 km/h pendant la période où le jeu libre est autorisé, et en fait la
présentation et le dépôt. 

 
 
210824-33  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES TERRAINS DE
TENNIS DU PARC BISAILLON, L'AFFECTATION DE LA SOMME DE 2 280
000 $ DES SOLDES DISPONIBLES - EMPRUNT 

 
Le maire Martin Murray donne avis de motion d'un projet de règlement
décrétant des travaux de reconstruction des terrains de tennis au parc
Bisaillon, l'affectation de la somme de 2 280 000 $ des soldes disponibles des
règlements d'emprunt 2009-16, 2010-18, 2011-2, 2014-4, 2014-8, 2014-14, 
2015-2, 2015-21, 2016-3, 2016-7, 2016-12, 2017-6, 2017-17, 2018-3, 2019-9, 
2020-3 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la 
présentation et le dépôt. 
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210824-34  
 
ADOPTION DU SECOND 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 Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adopter le Second 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
 
 
210824-35  

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-033 
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 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-033 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, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
210824-36  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-13 DÉCRÉTANT L'AUGMENTATION
DU FONDS DE ROULEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2021-13 décrétant l'augmentation du fonds de
roulement, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DES
DERNIÈRES SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
D'AGGLOMÉRATION DU 8 JUILLET 2021 

 
Aucun. 

 
 
210824-37  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
26 AOÛT 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'exprimer les orientations suivantes relativement aux sujets énumérés à la
séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi 26 août
2021 : 
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Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-210826-1.5 
Approbation des procès-verbaux de la 
séance extraordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 8 juillet 2021, 
à 15 h 30 et de la séance ordinaire du 
conseil d'agglomération tenue le 8 
juillet 2021 à 16 h 

X     

CA-210826-2.6 
Approbation de la recommandation 
CEN-2021-001 concernant la révision 
de la règlementation municipale sur 
l'utilisation de l'eau potable (SD-2021-
1910) 

X     

CA-210826-2.7 
Approbation de la recommandation 
CEN-2021-002 concernant 
l'opportunité d'adhérer au Projet Saint-
Laurent (SD-2021-1910) 

X     

CA-210826-2.8 
Recommandation à la Table de 
concertation régionale de la 
Montérégie d'approuver le 
financement des projets 
déposés dans le cadre de l'Alliance 
pour la solidarité de la 
Montérégie (SD-2021-2252) 

X     

CA-210826-4.1 
Autorisation des virements 
budgétaires mentionnés sur la liste 
du 21 juillet 2021 préparée par la 
Direction des finances (SD-2021-
2296) 

X     

CA-210826-4.2 
Demande d'aide financière au 
Ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques pour l'achat de bacs bruns 
dans le cadre du programme de 
traitement des matières organiques 
par biométhanisation et compostage 
(phase I) (SD-2021-2337) 

X     

CA-210826-6.1 
Adjudication du contrat APP-21-073 
pour la fourniture de services 
professionnels en ingénierie pour la 
mise à niveau du Centre d'épuration 
Rive-Sud - études d'avant-projet (SD-
2021-2058) 

X     
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CA-210826-6.2 
Adjudication du contrat APP-21-074 
pour la fourniture de services 
professionnels en architecture pour 
les travaux d'aménagement des 
espaces de travail en lien avec le 
projet d'organisation flexible du travail 
(SD-2021-2272) 

  X   

CA-210826-6.3 
Attribution de gré à gré du contrat FU-
21-002 pour la fourniture et livraison 
de pièces de remplacement pour les 
pompes de marque Schwing-Bioset 
utilisées au Centre d'épuration Rive-
Sud (SD-2021-2213) 

X     

CA-210826-6.4 
Autorisation de rembourser à la Ville 
de Brossard les dépenses encourues 
pour des travaux de réparation au 
poste de pompage Marie-Victorin et 
autorisation de virement budgétaire 
(SD-2021-1961) 

X     

CA-210826-6.5 
Adjudication du contrat APP-21-053 
pour la fourniture et livraison de 
manteaux 3 dans 1 et pantalons 
quatre saisons pour le service de 
police (SD-2021-1806) 

  X   

CA-210826-6.7 
Entérinement de la prolongation du 
contrat pour la fourniture de services 
professionnels relatifs à l'entretien, le 
support, les améliorations et la 
commercialisation du progiciel Gocité 
(SD-2021-2288) 

  X   

CA-210826-6.8 
Dépassement des coûts autorisés au 
contrat APP-19-083 pour la réception 
et la valorisation des matériaux 
granulaires en provenance des 
écocentres (option 2) (SD-2021-0523) 

  X   

CA-210826-6.9 
Prolongation de l'adhésion de la Ville à 
une entente d'achat regroupé avec le 
Centre d'acquisitions 
gouvernementales (SD-2021-2328) 

X     

CA-210826-8.2 
Adoption du projet de Règlement CA-
2021-357 autorisant la construction 
d'une caserne de pompiers sur le lot 1 

X     
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837 376 du cadastre du Québec (SD-
2021-2147) 

CA-210826-8.3 
Adoption du 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-2021-2299) 

  X   

CA-210826-8.4 
Adoption du 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-
2021-2150) 

  X   

CA-210826-8.5 
Adoption du Règlement CA-2021-356 
ordonnant des dépenses d'honoraires 
professionnels, l'achat d'équipements 
et l'exécution de divers travaux requis 
pour la mise en oeuvre de la stratégie 
de l'eau 2020-2030 et décrétant, à ces 
fins, un emprunt (SD-2021-1948) 

  X   

CA-210826-8.6 
Adoption du Règlement CA-2021-354 
concernant le programme de 
prestations supplémentaires de 
retraite des employés cadres de la 
Ville de Longueuil (SD-2021-1508) 

X     

CA-210826-8.7 
Adoption du 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-2021-1780) 

  X   

CA-210826-8.8 
Remise du montant des frais payés 
par des contrevenants ayant reçu un 
constat d'infraction en matière 
d'affichage au niveau de la Loi 

X     
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concernant la lutte contre le 
tabagisme, durant la période du 30 
septembre 2020 au 31 mars 2021 
(SD-2021-1817) 

CA-210826-8.9 
Désignation du directeur général à titre 
de gestionnaire de la partie du Fonds 
régions et ruralité déléguée à la Ville 
par la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation (SD-
2021-2365) 

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 : 

 Mise en service du nouveau transport électrifié du RTL, les midibus,
pour un service de fins de semaine du centre-ville de Saint-Bruno aux 
Promenades Saint-Bruno, invitation aux usagers à l'utiliser, avec une
gratuité dans les premiers temps (la conseillère Marilou Alarie); 

 Heureuse de l'inauguration des midibus du RTL, pour une atteinte future
des objectifs / Félicitations au directeur général pour son travail et
dévouement et remerciements aux employés de Saint-Bruno pour ces 
mêmes raisons / Remerciements à la Direction des communications
pour sa politique de participation publique / 2021, année faste en projets 
de toutes sortes, incluant le complexe sportif et récréatif (la conseillère
Isabelle Bérubé); 

 Projet de logement social sur le site de la rue de l'Hôtel-de-Ville toujours 
actif / Suggestion de rendre accessibles les sommaires décisionnels
lors de la prise de décisions du conseil / Salut la mise sur pied du groupe
de travail sur les Collines montérégiennes / Inauguration du marché des
Promenades, endroit intéressant et pertinent, autant pour les
producteurs que les consommateurs / Projet pilote gratuit des midibus 
dont la fréquence est aux 30 minutes à 1 h, les fins de semaine, avec
un départ au coin de la rue Roberval et le boulevard Seigneurial, entre
7 h 30 et 18 h 30 (le maire Martin Murray). 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Le maire déclare la levée de la séance à 20 h 38. 

 
 
 Le maire,   L’assistante-greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Karine Leduc 

 
 


