
Séance ordinaire du conseil

24 août 2021 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 24 août 2021 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 6 juillet 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 Liste de mouvements du personnel syndiqué –

Période se terminant le 27 août 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

2021-08-09 1 Embauche remplacement Commis administration - finances FATI Col blanc

2021-08-11 1 Embauche remplacement Préposée aux prêts - remplaçante LCVC Col blanc

2021-08-23 1 Embauche Chargé de projets -urbanisme UEDD Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvements du personnel cadre –

Période se terminant le 27 août 2021 (2)

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

2021-08-02 1 Embauche contractuelle Directrice du greffe par interim GREFFE Cadre

2021-08-16 1 Embauche contractuelle Conseillère ressources humaines, volet SST RH Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires 

pour la période se terminant le 30 juin 2021 (69 800 $)

Date Direction Description Montant Remarque

2021-06-01 LCVC Hon. prof. - autres services professionnels 36 000  $    

LCVC Consolidation & achat d'équipements loisirs (26 000) $   

LCVC Hon. prof. - plan d'action famille (10 000) $   

2021-06-09 FATI Affectations - Activités d'investissement 9 700  $      

TP Pièces et accessoires - machinerie et équipement (9 700) $     

LCVC Autres services - Ententes intermunicip. - piscine 20 000  $    

LCVC Autres services - Commission scolaire des Patriotes (20 000) $   

LCVC Hon. prof. - autres services professionnels 2 000  $      

LCVC Hon. prof. - plan d'action famille (2 000) $     

2021-06-16 DG Contrat - entretien ménager 2 100  $      

DG Mesures d'urgence - Campagne vaccination (2 100) $     

Entretien ménager Centre Marcel-Dulude vaccination mars 

et avril 2021. Coûts refacturés CISSS Montérégie-Est.

Augmentation budget étude de circulation négociation  

convention collective  brigadiers

2021-06-16 

2021-06-14 Entente Boucherville et Sainte-Julie pour l'utilisation 

piscine automne 2021

Achat d'un conteneur 40 pieds pour entreposage 

d'équipements pour les parcs

Étude de circulation pour la négociation de la convention 

collective des brigadiers



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Liste des virements budgétaires 

pour la période se terminant le 31 juillet 2021 (219 500 $)

Date Direction Description Montant Remarque

2021-07-05 LCVC Affectations - Activités d'investissement 4 600  $         

LCVC Autres  pièces  et accessoires (4 600) $       

2021-07-08 FATI Affectations - Activités d'investissement 22 400  $      

FATI Hon. prof. - Administration (22 400) $     

FATI Affectations - Activités d'investissement 150 000  $    

FATI Hon. prof. - Administration (150 000) $   

TP Contrat - Entretien ménager 28 000  $      

FATI Éventualités (28 000) $     

2021-07-16 FATI Affectations - Activités d'investissement 9 300  $         

FATI Cession - actifs imm. ind. municipaux (9 300) $       

2021-07-22 TP Honoraires professionnels 5 200  $         

TP Autres services (5 200) $       

Étude et recommandations pour l'entretien des terrains 

sportifs

Augmentation budget déplacement ligne aérienne de service 

de Bell Canada au parc Gérard-Filion

Financement dépenses désinfection journalière des 

bâtiments (mesures pour la Covid-19)

2021-07-12

2021-07-08 Création d'un nouveau projet pour la gestion électronique des 

documents

Rehausser commutateurs réseau du 600 Sagard pour 

meilleure communication entre commutateurs et  serveurs.

Achat d'un but de soccer en aluminium senior



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Liste des virements budgétaires relatifs aux 

salaires pour la période se terminant le 30 juin 2021 (11 300 $)

Date Direction Description Montant Remarque

2021-06-15 FATI Indemnité - cadres 4 300  $      

DG Rémunération régulière - cadres (4 300) $     

2021-06-15 FATI Rémunération - auxiliaires cols blancs 7 000  $      

DG Rémunération régulière - cadres (7 000) $     

Embauche d'un employé temporaire aux 

approvisionnements durant la période estivale.

Versement d'une prime lors du remplacement 

du Directeur général



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle 

pour la période se terminant le 30 juin 2021

Juin 2021 = 60 936,75 $ - Total année 2021 = 278 415,20 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Raymond Chabot 

Grant Thornton, 

S.E.N.C.R.L.

2021-06-23 Commande Gré à gré Cybersécurité avancée 29 893,50 $

Bio service 

Montréal Inc. 

2021-06-28 Commande Gré à gré Entretien et régénération du 

plan d'eau - Lac du Village

31 043,25 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.7 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle 

pour la période se terminant le 31 juillet 2021

Juillet 2021 = 32 882,85 $ - Total année 2021 = 311 298,05 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Parallèle 54 2021-07-28 Commande Demande de 

prix

Plans, devis et surveillance -

Terrains de Shuffleboard

32 882,85 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 

30 juin 2021 - Dépenses de recherche et de soutien des conseillers

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

1 Louise Dion 5 142,93 $ 0,00 $

2 Vincent Fortier 5 142,93 $ 0,00 $

3 Caroline Cossette 5 142,93 $ 0,00 $

4 Ludovic Farand-Grisé 5 142,93 $ 0,00 $

5 Isabelle Bérubé 5 142,93 $ 0,00 $

6 Marilou Alarie 5 142,93 $ 0,00 $

7 Jacques Bédard 5 142,93 $ 0,00 $

8 Joël Boucher 5 142,93 $ 0,00 $

TOTAL 41 834,44 $ 0,00 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.9 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

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2021-10 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.10 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

Nombre de personnes habiles à voter :

Nombre de demandes pour scrutin référendaire :

Nombre de demandes faites :

Règlement 2021-11 est réputé approuvé

20 973

2 108

0 



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Renouvellement de mandats au sein 

du comité consultatif d'urbanisme

Durée du mandat :

Membres renouvelés :

• 7 juillet 2015 – 4e mandat

• 25 août 2020 – 2e mandat

• 16 février 2021 – 1er mandat

25 août 2021 au 24 août 2023

Isabelle Fréchette

Taika Baillargeon

Stéphane Pineault



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 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 »

• 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 :

• 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

• Demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation concernant les

orientations des villes liées du territoire de l'agglomération de Longueuil

• 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 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 »

• Il est PROPOSÉ de donner une orientation favorable quant à l'abrogation de la résolution

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 ».



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 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

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;

• 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.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.2 Autorisation à une firme de sécurité privée pour 

l'application de règlements municipaux

• 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.

• En 2020, il a été remarqué que plusieurs citoyens ne respectaient pas les horaires

d'arrosage des pelouses, tel que stipulé au règlement municipal. Or, ces infractions

surviennent souvent en dehors des heures de travail régulières des employés municipaux,

ce qui rend la constatation et la signification des infractions difficiles. Cette situation

s'applique également à d'autres règlements municipaux. Ainsi, la Ville souhaite faire

affaires avec l'entreprise privée Groupe Sûreté inc., pour veiller à l'application de divers

règlements municipaux.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.3 Autorisation de la fermeture d'une rue 

pour la tenue d'une fête de quartier

• Approbation de 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.

• 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.



6.3 COMMUNICATIONS

6.3.1 Adjudication d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition 

et la mise en place d'une plateforme de participation citoyenne

• 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.

• Face au nombre croissant de consultations publiques sur son territoire et dans la

foulée de l'adoption de la Politique de participation publique, il importe que la Ville

de Saint-Bruno se dote d'une plateforme de participation citoyenne afin que tous

les dossiers nécessitant une consultation publique y soient regroupés permettant

ainsi une coordination plus efficace et une vitrine sur l'ensemble de ces projets.

• Présentation de l’outil : https://www.bangthetable.com/fr/regarder-une-demo-de-4-

minutes-exclusive/

https://www.bangthetable.com/fr/regarder-une-demo-de-4-minutes-exclusive/


6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 30 juin 2021

Chèques émis (125) - no 40 943 à 41 067 et annulé (0) 422 740,24  $      

 Bourassa Sport Technologie 48 634,43  $        

Jardinerie F. Fortier Inc. (La) 19 459,46  $        

Ville de Saint-Basile-le-Grand 10 760,80  $        

Conterm 10 571,95  $        

TVGO Inc 8 105,74  $          

Dépôts directs 1 770 901,86  $   

 Industries Simexco Inc. (Les) 212 336,41  $      

Ville de Longueui 199 780,31  $      

Senterre Entrepreneur Général Inc 178 637,16  $      

Débits directs 536 294,19  $      

Ministère du Revenu du Québec 340 437,20  $      

Receveur général du Canada 126 034,48  $      

Hydro-Québec 54 551,82  $        

Salaires 692 134,50  $      

Paye 2021-22 166 732,31  $      

Paye 2021-23 173 941,91  $      

Paye 2021-24 174 215,09  $      

Paye 2021-25 177 245,19  $      

Total des dépenses 3 422 070,79  $   

23%

33%

97%

100%



6.5 FINANCES

6.5.2 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 juillet 2021

Chèques émis (99) - no 41 068 à 41 166 et annulé (0) 481 924,06  $      

 Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie 143 136,10  $      

Régime de Retraite - Cols Blancs 69 732,18  $        

Simon Côté 37 034,75  $        

Christine Gervais 33 892,07  $        

Ville de Longueuil 33 816,57  $        

Dépôts directs 2 910 872,67  $   

Excavation Civilpro Inc. 823 348,82  $      

Excavation Civilpro Inc. 681 302,51  $      

Communauté métropolitaine de Montréal 407 097,00  $      

Débits directs 572 913,95  $      

Ministère du Revenu du Québec 365 908,41  $      

Receveur général du Canada 137 687,10  $      

Hydro-Québec 51 248,04  $        

Salaires 1 185 815,67  $   

Paye 2021-26 193 784,54  $      

Paye 2021-27 222 056,09  $      

Paye 2021-28 246 597,84  $      

Paye 2021-29 266 992,61  $      

Paye 2021-30 256 384,59  $      

Total des dépenses 5 151 526,35  $   

66%

66%

97%

100%



6.5 FINANCES

6.5.2 Autorisation des dépenses – cumulatif année 2021

Mois/ 

charges

Chéques 

émis
Dépôts directs

Débits 

directs
Salaires Total

Janvier 569 395  $    1 255 189  $   611 421  $    704 421  $    3 140 426  $      

Février 511 028  $    9 201 913  $   499 245  $    629 923  $    10 842 108  $    

Mars 836 552  $    1 532 374  $   567 621  $    646 893  $    3 583 440  $      

Avril 181 998  $    1 261 635  $   525 000  $    748 648  $    2 717 281  $      

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

Juin 422 740  $    1 770 902  $   536 294  $    692 135  $    3 422 071  $      

Juillet 481 924  $    2 910 873  $   572 914  $    1 185 816  $ 5 151 526  $      

Août

Septembre

Octobre

Novembre 

Décembre

Total 3 407 399  $ 26 852 613  $ 3 961 099  $ 5 265 446  $ 39 486 557  $    



6.5 FINANCES

6.5.3 Adjudication d'un contrat d'acquisition d'ordinateurs 

portables et équipements informatiques - APP-SI-21-38

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Bureautech 2000 inc.

52 694,11 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités à soumissionner:

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (52 694 $) et la plus haute (68 431$) :

• Estimation initiale (incluant les taxes)

5

5

2

30 %

70 000 $

15 portables

50 stations d'accueil

62 écrans



6.5 FINANCES

6.5.4 Autorisation de modification au contrat de services 

professionnels d'actuariat - Régime de retraite - APP-SP-15-01

• 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.

• Des coûts supplémentaires sont survenus découlant d'obligations légales

(Loi 15) et de la complexité des dossiers. Un montant de 8 400 $ incluant

les taxes nettes doit être ajouté afin d'acquitter la dernière facture. Au

cumulatif, en tenant compte de cet ajout, 387 900 $ auront été imputés à

ce contrat.



6.5 FINANCES

6.5.5 Émission d'obligations datée du 3 septembre 2021 -

Résolution de concordance et de courte échéance

• 2004

• 2005

• 2009

• 2010

• 2011

• 2015

• 2016

• 2018

• 2019

• 2020

• 2021

103 600 $

483 200 $

350 200 $

92 000 $

671 400 $

854 500 $

1 359 400 $

280 600 $

593 000 $

6 498 700 $

4 589 400 $

• Total 15 876 000 $



6.5 FINANCES

6.5.5 Émission d'obligations datée du 3 septembre 2021 -

Résolution de concordance et de courte échéance (suite)

Financement # 25

Nouveau financement (16 règlements d’emprunts) :

Refinancement (10 règlements d’emprunts) :

Financement # 26

Nouveau financement  (5 règlements d’emprunts) :

Refinancement (13 règlements d’emprunts) :

Total des émissions d’obligations #25 et #26

Échéance à 5 et 10 ans

11 701 400 $

2 700 600 $

14 402 000 $

Échéance à 5 ans

260 300 $

1 213 700 $

1 474 000 $

15 876 000 $



6.5 FINANCES

6.5.6 Émission d'obligations datée du 3 septembre 2021 –

Adjudication

• L'émission d'obligations datée du 3 septembre 2021 prévoit le financement de règlements

d'emprunt en cours pour un montant de 11 961 700 $ et le refinancement de règlements

au montant de 3 914 300 $, pour un total d'émission de 15 876 000 $.

• Selon les résultats obtenus par l'entremise du système électronique « Service

d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du

financement municipal », cette résolution détermine la firme dont l'offre s'est avérée la plus

avantageuse. Aussi, elle mandate la Société qui agira à titre d'agent d'inscription en

compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des transactions

à effectuer à l'égard de ses adhérents et d'agent financier authentificateur.

• L'ouverture des soumissions a eu lieu le 24 août 2021 à 11h

• Il est RÉSOLU :

• QUE l'émission d'obligations au montant de 15 876 000 $ de la Ville de Saint-Bruno-

de-Montarville soit adjugée à Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.



6.5 FINANCES

6.5.6 Émission d'obligations datée du 3 septembre 2021 –

Adjudication (suite)



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 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

27 28 29 9 10 11 12

Parc Rabastalière

Ligue de balle-molle St-Bruno 24 h 24 h

Parc Albert-Schweitzer

Ligue de balle-molle St-Bruno 24 h 24 h 24 h

Ligue de balle-molle Montarville 24 h 24 h

Parc Rabastalière

Ligue de balle-molle St-Bruno 12-23 h 12-23 h 12-23 h

Ligue de balle-molle Les Montarvilloises 12-23 h 12-23 h

Parc Albert-Schweitzer

Ligue de balle-molle St-Bruno 18-23 h 18-23 h 12-23 h 12-23 h

Ligue de balle-molle Montarville 18-23 h 12-23 h 12-23 h

Août Septembre

Ventes et consommation de boissons alcoolisées

Heure de fermeture



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Adjudication d'un contrat de sonorisation 

et d'éclairage des spectacles présentés au Centre Marcel-

Dulude 2021-2022 - APP-SI-21-35

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

On stage audiovisuel inc

30 131,41$ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités à soumissionner:

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (30 131 $) et la plus haute (37 176 $) :

• Estimation initiale (incluant les taxes)

5

5

2

23 %

50 000 $



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 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

• Approuver la demande d'usage conditionnel UC 2021-085 pour la construction d'un nouveau bâtiment

résidentiel unifamilial de 2 étages sur un lot ne respectant pas les exigences minimales ou maximales

de 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.

• Les dispositions du document complémentaire du schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil

(SAD) obligeaient les villes liées à introduire dans leur règlement de zonage respectif, des dispositions

relatives à la densité (logement/hectare) sur tous les lots dits intercalaires de plus de 1 000 m². En

l'occurrence, les lots vacants sur la rue de Montpellier entraient dans cette catégorie. Un lot intercalaire est

un lot vacant ou construit, desservi par les réseaux d'égouts et d'aqueduc.

• Afin de permettre la construction de résidences unifamiliales sur ces lots intercalaires de plus de 1 000 m²

situés pour la plupart dans des quartiers existants et relativement homogènes, un règlement sur les usages

conditionnels a été adopté par le conseil municipal.

• Le règlement sur les usages conditionnels autorise le conseil à délivrer un permis de construction pour un

bâtiment résidentiel sur un lot dont la superficie de terrain par logement (densité) serait non conforme, et ce,

à la condition que la construction projetée soit compatible avec le cadre bâti du milieu d'insertion.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 Dérogation mineure DM 2021-100 pour 

autoriser la réduction du nombre de cases de 

stationnement de 97 à 64 au 990, rue Marie-Victorin

• Approbation de la demande de dérogation mineure DM 2021-100 pour

autoriser la réduction du nombre de cases de stationnement de 97 à 64, 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.

• La demande de dérogation mineure est conforme au Plan d'urbanisme;

• La demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance

des droits de propriété des voisins



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 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

• Approbation de 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.

• Le projet consiste à construire trois (3) bâtiments de quatre (4) logements et deux (2) bâtiments

de six (6) logements de type maison de ville en rangée.

• Le projet dans sa forme actuelle a obtenu toutes les autorisations nécessaires et que le

changement de statut de la ligne oblige l'obtention d'une dérogation mineure.

• La présente demande constitue une demande de reconduction d'une dérogation mineure déjà

octroyée par le conseil municipal (résolution 190702-2.13) laquelle comportait une condition à

l'effet que le permis de construction devait être délivré dans les douze (12) mois suivant la

résolution du conseil.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 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

• Approbation de la demande de 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, 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.

• La demande de dérogation mineure est conforme au Plan d'urbanisme.

• La demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance

des droits de propriété des voisins.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Approbation de la liste des plans d'implantation 

et d'intégration architecturale

1. PIIA 2021-064 – 990, rue Marie-Victorin

2. PIIA 2021-083 – 1610, rue Montpellier

3. PIIA 2021-088 – 340, boul. des Promenades

4. PIIA 2021-093 – 1355, rue René-Descartes

5. PIIA 2021-094 – 1600, rue de la Brocquerie

6. PIIA 2021-096 – 1275, rue Roberval

7. PIIA 2021-097 – 109, montée Montarville

8. PIIA 2021-098 – 1107, rue Marie-Victorin

9. PIIA 2021-102 – 994, rue Gaboury

10. PIIA 2021-103 – 994, rue Gaboury

11. PIIA 2021-105 – 340, boul. des Promenades



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA 2021-064 – 990, rue Marie-Victorin
1 - Construction d’un nouveau bâtiment industriel



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA 2021-083 – 1610, rue Montpellier
2 - Construction nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA 2021-088 – 340, boul. des Promenades
3 - Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA 2021-093 – 1355, rue René-Descartes
4 - Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA 2021-094 – 1600, rue de la Brocquerie
5 - Agrandissement du bâtiment – Ajout d’un garage

Résidence actuelle

Résidence modifiée



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA 2021-096 – 1275, rue Roberval
6 - Installation de deux (2) enseignes détachées



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA 2021-097 – 109, montée Montarville
7 - Installation de deux (2) enseignes détachées



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA 2021-098 – 1107, rue Marie-Victorin
8 - Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA 2021-102 – 994, rue Gaboury
9 - Construction de 5 nouveaux bâtiments résidentiels 

unifamiliaux de type maison en rangée



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA 2021-103 – 994, rue Gaboury
10 - Aménagement paysager - Projet résidentiel –

Luxéo – Saint-Bruno-sur-leLac – rue Gaboury



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 PIIA 2021-105 – 340, boul. des Promenades
11 - Construction d’une nouvelle façade pour le restaurant Zibo



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 Approbation des demandes de PIIA 2021-073, 

PIIA 2021-074 et PIIA 2021-075

1. PIIA 2021-073 – 1500, boul. de Boucherville

2. PIIA 2021-074 – 1500, boul. de Boucherville

3. PIIA 2021-075 – 1504, boul. de Boucherville



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 PIIA 2021-073 – 1500, boul. de Boucherville
1 – Opération cadastrale pour former deux (2) lots à bâtir



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 PIIA 2021-074 – 1500, boul. de Boucherville
2 – Construction nouveau bâtiment résidentiel unifamilial 1 étage



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 PIIA 2021-075 – 1504, boul. de Boucherville
3 – Construction nouveau bâtiment résidentiel unifamilial 1 étage

• À la suite du refus de la demande de démolition

par le conseil municipal, le requérant a choisi de

conserver le bâtiment et de le déplacer sur

l'emplacement du 1504, boulevard De

Boucherville. Les travaux de déplacement d'un

bâtiment non sont pas assujettis à une décision

du comité de démolition



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.7 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de 

bacs pour les collectes des matières résiduelles

• 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.

• 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%.

• La Ville de Saint-Bruno désire participer à cet achat regroupé pour se procurer, en

2022, des bacs bleus et mini bacs de cuisine pour les nouvelles constructions et le

remplacement des bacs brisés, dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses

besoins. Le nombre de bacs à acquérir est de 100 bacs bleus et 50 mini bacs

bruns de cuisine.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.8 Modification à la promesse d'achat pour une partie 

du lot 6 350 453 - Rue Parent (Parc d'affaires Gérard-Filion) –

Malex Immobilier inc.

• 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.

• Réduction du prix :

107,24 $ X 2 787 m2 = 298 878 $



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 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

• La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est titulaire d'une police d'assurance émise par

l'assureur Lloyd's sous le numéro DL009900-11 et celle-ci couvre la période du 1er

décembre 2011 au 1er décembre 2012. Cette police est sujette à une franchise individuelle

de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire.

• Un fonds de garantie d'une valeur de 650 000 $ avait été mis en place afin de garantir ce

fonds de garantie en responsabilité civile primaire. La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

en avait investi une quote-part de 48 557 $ représentant 7,47 % de la valeur totale du

fonds.

• L'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyd's touchant cette police et ce

fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l'assureur.

• La quote-part du reliquat que la Ville va recevoir sera de 29 220,45 $, à être déposé dans

ses revenus.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.2 Modification de la rémunération du personnel électoral 

pour l'élection du 7 novembre 2021

Intégrer le tarif du vote par

correspondance et apporter certaines

modifications, en conformité avec les

nouvelles dispositions entrées en

vigueur le 15 mai 2021 dans le

contexte de la pandémie de la COVID-

19



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.3 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

• 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.

• Au 30 avril 2021, le solde du prêt initial était de 2 686 511,28 $. L'organisme

souhaite augmenter ce prêt en fonction des coûts des travaux, pour un montant

maximal de 6 250 000 $. L'organisme nous garantit qu'ils s'assureront, même avec

les montants nécessaires pour les rénovations et les améliorations locatives, que

notre dépense par citoyen ne dépassera pas le frais actuel de 1,19 $/citoyen pour

les frais annuels de remboursement du capital et intérêts du prêt initial jusqu'au 31

décembre 2026.

• Les villes de Boucherville et de Longueuil ont adopté une résolution approuvant la

même modification au contrat que la présente résolution.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Confirmation de la réalisation de travaux 

de pavage - rue Colbert

• Approbation des 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;

• Confirmation que les travaux ont été effectués le 13 mai 2021 pour un total coût de 56

268,58 $, incluant les taxes nettes, conformément aux vérifications requises pour cette

route qui est de compétence municipale.

• Le 10 juin 2021, le ministère nous informait qu'un montant de 8 185 $ était alloué à la Ville

de Saint-Bruno-de-Montarville pour les travaux dans le cadre du Programme d'aide à la

Voirie locale (PAVL). Pour compléter le dossier et afin d'obtenir la subvention, une

résolution doit être adoptée confirmant notamment que les travaux ont été réalisés en

2021 sous la responsabilité de la municipalité.



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux pour 

l'ajout de trottoir et réfection de chaussée de la rue du 

Sommet-Trinité - GEN-2020-03

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Eurovia Québec Construction inc

1 656 256,03 $, taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités à soumissionner:

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (1 656 256 $) et la plus haute (1 899 717 $) :

• Écart entre l’estimation initiale et le montant du contrat :

8

8

4

15 %

- 2 %



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux pour 

l'ajout de trottoir et réfection de chaussée de la rue du 

Sommet-Trinité - GEN-2020-03 (suite)

Situation actuelle

Ajout d’un trottoir



6.10 GÉNIE

6.10.2 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

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Excavation Civilpro inc.

215 049,06 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités à soumissionner:

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (215 049 $) et la plus haute (445 766 $) :

• Écart entre l’estimation initiale et le montant du contrat :

8

7

5

107 %

- 40 %



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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

• Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement C. 9-1 sur la

circulation, le stationnement et la sécurité publique afin

d'autoriser le jeu libre dans les rues suivantes et d’y réduire la

vitesse à 30 k/h pendant la période où le jeu libre est autorisé :

• rue de la Viorne;

• rue Amherst;

• rue de Sainte-Foy;

• place de Sainte-Foy.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 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

• Les travaux consistent principalement à la reconstruction

complète des terrains de tennis et du mobilier (clôtures, filets,

etc.), la reconstruction du stationnement, le remplacement et la

mise aux normes du système de drainage du site, l'excavation et

la disposition de sols contaminés, le remplacement de l'éclairage

des terrains et du site, la réfection de sentiers d'accès,

l'aménagement d'une aire de repos et de nouvelles plantations.

Le projet inclut également l'ajout d'une borne de recharge pour

voiture électrique dans le stationnement.

• Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent

règlement, autorisation d’emprunter une somme de 820 000 $ sur

une période de vingt (20) ans et utilisation des soldes disponibles

de 2 280 000 $ des règlements d’emprunt ci-joint.

• Budget alloué : 3 100 000 $

RÈGLEMENT MONTANT

2009-16 237  $                   

2010-18 63  $                     

2011-2 84  $                     

2014-4 509 681  $           

2014-8 764  $                   

2014-14 147 576  $           

2015-2 854 843  $           

2015-21 2  $                       

2016-3 10 281  $             

2016-7 297 208  $           

2016-12 6 445  $               

2017-6 22 512  $             

2017-17 39 935  $             

2018-3 280 827  $           

2018-5 33 993  $             

2019-9 46 454  $             

2020-3 29 095  $             

TOTAL 2 280 000  $       



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 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

• 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 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

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

PB-873



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du Règlement 2021-13 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

Règlements d’emprunts 2020 et contrats autorisés 2021
Mois

2015-Janvier

Février

Mars

Février

Mars

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Juin 20-Août 21

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

Prolongement rues Parent et Marie-Victorin

Aucun

Aucun

travaux correctifs drainage lots nord rue Viorne

Durée

15 ans

10 ans

15 ans

15 ans

20 ans

15 ans

Budget

370 000 $

501 000 $

1 100 000 $

630 000 $

8 500 000 $

400 000 $

Contrat

76 746 $

72 189 $

281 445 $

193 891 $

774 246 $

410 935 $

4 929 986 $

215 049 $

TOTAL 11 501 000 $ 6 954 487 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Règlements d’emprunts 2021 et contrats autorisés 2021 
Mois

Janvier

Avril

Juin

Février

Février-juillet

Février-mai

Juillet

Février-août

Mars

Mars-août

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

Reconstruction et feux circulation Marie-Victorin

Aucun

Réfection de stationnements et sentiers municipaux

+ affectation règlement d’emprunt 2017-17

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 $

327 191 $

558 000 $

Contrat

62 927 $

696 321 $

36 785 $

2 814 260 $

230 458 $

76 378 $

74 017 $

56 694 $

1 656 256 $

TOTAL 15 763 000 $ 5 704 096 $



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors 

de la dernière séance d’agglomération le cas échéant 

AUCUN



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 26 août 2021

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210826-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets

dont il est saisi

DÉPÔT

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-210826-2.1 Dépôt de correspondances reçues de la Ville

de Boucherville, de la Ville de Brossard, de la Ville de

Longueuil et de la Ville de Saint-Lambert ainsi que de la MRC

Marguerite-D'Youville et de la Communauté métropolitaine de

Montréal (SD-2021-2317)

DÉPÔT

CA-210826-2.2 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission du budget, des finances et de l’administration

tenue le 11 juin 2021 (SD-2021-1984)

DÉPÔT

CA-210826-2.3 Dépôt procès-verbal réunion de la Commission

de la sécurité publique tenue le 23 juin 2021 (SD-2021-20
DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 26 août 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210826-2.4 Dépôt d'une motion de félicitations adressée

au Service de sécurité incendie de l'agglomération de

Longueuil (SD-2021- 2073)
DÉPÔT

CA-210826-2.5 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission de l'environnement et de l'aménagement tenue le

21 mai 2021 (SD2021-1910)

DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 26 août 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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) (SD2021-2337)

X

CA-210826-4.3 Dépôt du rapport de la trésorière concernant

l'adjudication du contrat pour l'émission d'obligations relevant

d'une compétence d'agglomération (SD-2021-2204)
DÉPÔT

CA-210826-4.4 Dépôt du rapport 2020-2021 de la vérificatrice

générale de la Ville de Longueuil
DÉPÔT

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)

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

certaines compétences municipales dans certaines 

agglomérations, la compétence exclusive de la Ville 

de Longueuil en matière d'assainissement des eaux 

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

Bruno-de-Montarville.



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 26 août 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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)

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-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
(maire)

X 
(consei-

lers)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 26 août 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210826-6.6 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 juin 2021 (SD2021-2116)
DÉPÔT

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 (SD2021-2288)

X
(maire)

X 
(consei-

lers)

CA-210826-6.8 Dépassement coûts autorisés contrat APP-19-

083 pour réception et valorisation matériaux granulaires en

provenance des écocentres (option 2) (SD-2021-0523)

X
(maire)

X 
(consei-

lers)

CA-210826-6.9 Prolongation de l'adhésion de la Ville à une

entente d’achat regroupé avec le Centre d’acquisitions

gouvernementales (SD2021-2328)
X

CA-210826-8.1 Avis de motion d'un règlement autorisant la

construction d’une caserne de pompiers sur le lot 1 837 376 du

cadastre du Québec (SD-2021-2147)
MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 26 août 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210826-8.2 Adoption du projet de Règlement CA-2021-357

autorisant la construction d’une caserne de pompiers sur le lot 1

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

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

CA-210826-8.5 Adoption Règlement CA-2021-356 ordonnant des

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

l’exécution de divers travaux requis pour mise en œuvre stratégie

de l’eau 2020-2030 et décrétant un emprunt (SD-2021-1948))

X
(maire)

X 
(consei-

lers)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 26 août 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210826-8.6 Adoption 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 Ordre du jour – Séance ordinaire

du conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil – 26 août

2021 page 4 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 concernant la lutte contre le

tabagisme, durant la période du 30 septembre 2020 au 31

mars 2021 (SD-2021-1817)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 26 août 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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

CA-210826-8.10 Avis de motion d'un règlement régissant

l’exercice des compétences concurrentes en matière

d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux (SD-2021-

2515)

MOTION

CA-210826-8.11 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-359

régissant l’exercice des compétences concurrentes en matière

d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux (SD-2021-

2515)

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!


