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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 14 septembre 2021, à 19 h, tenue en téléconférence,
sous la présidence de M. Martin Murray, maire. 

Sont présents : Mme la conseillère Marilou Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
Mme la conseillère Caroline Cossette 
Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

  
Sont absents : M. le conseiller Joël Boucher 

M. le conseiller Vincent Fortier 

Sont également présents, le directeur général, M. Vincent Tanguay, et la
greffière par intérim, Me Sarah Giguère 

 
  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Monsieur le maire Martin Murray constate que le quorum est atteint et déclare 
la séance ouverte à 19 h. 

La présente séance est tenue par téléconférence conformément aux directives
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 

À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, le maire 
se prévaut toujours de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q. chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

 
 
210914-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'ajouter le point 6.1.2 intitulé Annulation du projet pilote de vignettes 
aux entrées secondaires du Mont-Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 

 
 
210914-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 19 AOÛT 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi 19 août
2021, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210914-3  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24
AOÛT 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 24 août 2021, tel 
que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

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

 Suivi du projet de clinique médicale dans le centre-ville sur le boulevard 
Clairevue et explication de la nature du conflit d'intérêts passé de la
conseillère Louise Dion dans ce projet; 

 Nombre d'unités de crémation prévues au projet de crématorium ainsi
que le nombre de crémations prévues par année; 

 État de santé du conseiller du district n° 2 et sa candidature à la
prochaine élection municipale; 

 Modification de la distance minimale entre un crématorium et une zone
résidentielle, son impact environnemental sur le ruisseau des Frères 
situé à proximité ainsi que la préservation des arbres lors de
l'implantation d'un bâtiment industriel au 990, rue Marie-Victorin; 

 Disposition spéciale limitant les nuisances non mentionnées dans la 
nouvelle zone IA-588 et mise en place d'un système de filtration pour
diminuer les concentrations des contaminants du crématorium; 

 Annulation du projet pilote de vignettes et demande de le terminer; 

 Demande que l'assemblée publique de consultation du 21 septembre 
soit tenue en présentiel, présentation et pose de question par la suite,
registre d'approbation référendaire et référendum, si nécessaire; 

 Ratio de case de stationnement pour le projet de crématorium; 

 Pistes cyclables et parcours d'obstacles au parc du Sommet-Trinité, 
réglementation pour restreindre ces activités et amendes. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvement de personnel syndiqué - période se terminant le
6 août 2021   

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

 Liste de mouvement de personnel cadre - période se terminant le 6 août
2021   

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

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

 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se
terminant le 31 août 2021 
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 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se 
terminant le 31 août 2021   

 Plan directeur d'aménagement et de valorisation des parcs et espaces
verts 

 
 
210914-4  

 
APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 
20 au 26 septembre 2021, et ce, en raison que : 

 La Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 20 au
26 septembre 2021; 

 Il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne
pas tenir compte des signaux d'avertissement aux passages à niveau
et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le
nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant
d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens; 

 L'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet 
de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les
gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes 
pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 

 L'Opération Gareautrain demande au Conseil de ville d'adopter la
présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet
organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les 
blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre
municipalité. 

De transmettre copie de la présente résolution au CN. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210914-5  

 
ANNULATION DU PROJET PILOTE DE VIGNETTES AUX ENTRÉES
SECONDAIRES DU MONT-SAINT-BRUNO 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU de retirer ce point de l’ordre du jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210914-6  

 
MODIFICATION AU PROJET PILOTE DE VIGNETTES AUX ENTRÉES
SECONDAIRES DU MONT-SAINT-BRUNO 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU de revoir ce projet de résolution au prochain comité plénier et de
tenir une séance extraordinaire par la suite pour l’adoption de celui-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210914-7  
 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 AOÛT 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 août 2021 de 
12 467 487,84 $, incluant les charges salariales de 998 645,62 $ pour la 
période du 1er au 31 août 2021, la liste des dépôts directs pour une somme de
10 304 876,87 $, la liste des chèques émis pour une somme de 517 802,53 $,
la liste des paiements par débit direct de 751 595,92 $ et la liste des chèques
annulés de 105 443,10 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210914-8  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
POUR L'AUDIT DES RAPPORTS FINANCIERS DE LA VILLE, DE LA
COLLECTE SÉLECTIVE ET DU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS
DE LA VILLE - APP-SP-21-31 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de services professionnels pour l'audit des 
rapports financiers de la Ville, de la collecte sélective et du régime de retraite
des employés de la Ville, pour les exercices 2021, 2022 et 2023, à la firme
ayant obtenu le meilleur pointage final, à savoir Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., 
pour un montant approximatif de 124 226,46 $, incluant les taxes nettes, le
tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-21-31. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210914-9  

 
DEMANDE DE DÉROGATION À LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX
ORGANISMES ET AUX ÉVÉNEMENTS POUR LE CLUB DE BRIDGE
AMICAL 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver une dérogation à la politique de soutien aux organismes et aux
événements afin que le Club de bridge amical continue de louer les salles du 
Centre communautaire, lieu où leurs activités régulières se déroulent, au tarif
B de la politique, soit celui appliqué aux organismes prioritaires régionaux,
bien que le Club de bridge amical ne soit pas reconnu comme un tel organisme
puisqu'il n'est pas un organisme à but non lucratif (OBNL), le tout
conditionnellement au respect des autres termes de ladite politique par le Club
de bridge amical. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210914-10  

 
8E ÉDITION DE LA FÉERIE DE NOËL AU LAC DU VILLAGE -
AUTORISATION DE FERMETURE DE RUES, VENTE ET CONSOMMATION
D'ALCOOL AINSI QUE LA DÉROGATION À CERTAINS RÈGLEMENTS 

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

 La fermeture de la rue Montarville entre le stationnement de la Maison
Fournier et la rue Lakeview du jeudi 2 décembre à midi jusqu'au
dimanche 5 décembre à 22 h, dans le cadre de la 8e édition de la Féerie 
de Noël au Lac du Village, qui se tiendra aux dates suivantes :  

o jeudi 2 décembre de 17 h à 21 h; 
o vendredi 3 décembre de 17 h à 21 h; 
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o samedi 4 décembre de 10 h à 17 h; 
o dimanche 5 décembre de 10 h à 17 h; 

 La vente et la consommation d'alcool lors de cette activité;  

 Carl-Maurice Levesque, chef de division Sports et Événements
spéciaux, à effectuer une demande de permis d'alcool auprès de la
Régie des alcools des courses et des jeux; 

 La dérogation aux articles des règlements suivants :  
o Règlement 2010-4 concernant les parcs, article 4.9, stipulant 

que dans un parc, il est défendu à quiconque de transporter,
d'être en possession, de consommer, de vendre ou de distribuer
une boisson alcoolique; 

o Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre, article 1.13,
stipulant que dans les rues, ruelles et autres endroits publics, il
est prohibé d'offrir en vente des objets ou marchandises qui
rassembleraient une foule et susceptibles d'entraver la
circulation des piétons ou des véhicules routiers; 

o Règlement N.21-1 sur les nuisances, article 7, stipulant que 
constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne
de vendre quelque objet sur les rues, trottoirs, allées ou terrains
publics de la Ville; 

o Règlement de zonage URB-Z2009, afin de permettre aux
commerçants une activité de promotion extérieure durant toute
la durée de l'événement aux jours et heures précités; 

Le tout sous réserve des décrets gouvernementaux relatifs aux autorisations
durant la pandémie de la Covid-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210914-11  

 
IMPLANTATION DE ZONES WIFI DANS CERTAINS PARCS 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'autoriser l'implantation de zones Wifi dans certains parcs et 
endroits publics ainsi que les coûts s'y rattachant. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'inclure le parc Élizabeth-Lochtie à liste des parcs où sera implanté une zone
Wifi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA 
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 
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210914-12  
 
AUTORISATION DU PLAN D'ACTION ET DES COÛTS
SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS À LA SURVEILLANCE INDIVIDUELLE
DES PATINOIRES EXTÉRIEURES 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'autoriser le plan d'action ainsi que les coûts supplémentaires
relatifs à la surveillance individuelle des patinoires extérieures afin d'offrir une 
bonification du service aux usagers, d'ajouter de l'animation hivernale dans les 
parcs et d'assurer une présence continue. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'inclure au moins deux (2) parcs du secteur sud-116 dans la liste 
desservie et de trouver les solutions qui conviendront pour offrir le volet service 
et animation puisque la surveillance des patinoires ne semble pas possible. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 

 
 
210914-13  

 
EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT POUR L'ACHAT D'UN CANON À
NEIGE POUR L'ENNEIGEMENT DES PENTES À GLISSER - PTI 22-LO-16 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
de procéder à un emprunt, à même le fonds de roulement, d'une somme
n'excédant pas 49 970,31 $ pour l'achat et l'installation d'un canon à neige
pour l'enneigement des pentes à glisser - PTI 22-LO-16, cet emprunt devant
être remboursé sur une période de dix (10) ans, à compter de l'année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210914-14  

 
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ
AFFECTÉ POUR LE PROJET « PLAN DIRECTEUR DES PISTES
CYCLABLES - EXTENSION DU RÉSEAU CYCLABLE »  

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'approprier un montant de 200 000 $ à même la réserve pour pistes cyclables
de l'excédent accumulé affecté aux fins de financement du projet 22-LO-01 
« Plan directeur des pistes cyclables - Extension du réseau cyclable ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210914-15  

 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 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 Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
de modifier la résolution 210824-17 Adjudication d'un contrat de
sonorisation et d'éclairage des spectacles présentés au Centre Marcel-Dulude 
2021-2022 - APP-SI-21-35 afin de corriger le libellé de la résolution en retirant
les mots « ayant obtenu le meilleur pointage » et en ajoutant les mots « plus
bas » entre les mots « au » et « soumissionnaire ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210914-16  

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

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, 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 2021-039 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel unifamilial et l'ajout d'un deuxième étage au 385, rue des
Ormes, conformément à la résolution 210818.8 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-091 pour la modification de la pente de la
toiture du bâtiment résidentiel unifamilial au 1600, rue du Mont,
conformément à la résolution 210818.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-095 pour l'installation de six (6) enseignes
sur bâtiment au 1905, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, conformément à la
résolution 210818.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-101 pour l'installation de deux (2) enseignes
murales au 1465, boulevard Saint-Bruno, conformément à la résolution 
210818.19 du CCU;  

 La demande de PIIA 2021-109 pour l'agrandissement du bâtiment 
résidentiel au 4344, rue du Liseron, conformément à la résolution
210818.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-110 pour l'ajout d'un garage attenant au 30,
rue De La Vérendrye, sous réserve d'aligner le garage avec la façade
avant du bâtiment principal, conformément à la résolution 210818.12 du
CCU; 

 La demande de PIIA 2021-111 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel unifamilial au 155, place Champlain, conformément à la
résolution 210818.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-113 pour la construction d'un nouveau
bâtiment industriel au 1335, place René-Descartes, conformément à la
résolution 210818.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-114 pour l'installation de deux (2) enseignes
murales au 385, boulevard des Promenades, conformément à la 
résolution 210818.15 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-116 pour la construction d'une nouvelle
façade au 385, boulevard des Promenades, conformément à la
résolution 210818.16 du CCU.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

APPROBATION - PROMESSE D'ACHAT POUR LE LOT 6 268 594 SIS AU
1380, RUE RENÉ-DESCARTES DANS L'ÉCOPARC INDUSTRIEL 

 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
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210914-17  
 
CONSENTEMENT - CESSION DES DROITS DE MAISON JACYNTHE INC.
À GESTION RENÉ-GARON INC. DANS LA PROMESSE D'ACHAT POUR
LE LOT 6 205 506 – PLACE RENÉ-DESCARTES (ÉCOPARC INDUSTRIEL)

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de consentir à la cession des droits de Maison Jacynthe inc. dans la 
promesse d'achat approuvée par la Ville le 16 février 2021 concernant le lot
6 205 506, afin que l'acte de vente soit consenti par la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville à Gestion René-Garon inc. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210914-18  

 
VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'ordonner à la greffière de procéder, le mardi 23 novembre 2021 à 
11 h, à la vente par enchère publique des immeubles résidentiels sur lesquels
des taxes imposées n'ont pas été payées, pour l'année 2019 et non
résidentiels pour l'année 2020, décrits sur la liste dressée par le trésorier de la
municipalité, le 14 septembre 2021, le tout conformément aux dispositions des
articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c, C-19); 

De désigner le trésorier et l'assistante-trésorière pour enchérir et acquérir, pour
et au nom de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, les immeubles mis en
vente lors de cette vente pour non-paiement de taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210914-19  

 
REJET DE LA SOUMISSION AFFÉRENTE AUX TRAVAUX DE
BRANCHEMENT D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC AU 2180, RUE DES
LIBELLULES - APP-SI-21-28 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de rejeter la seule soumission reçue à la suite de l'appel d'offres APP-SI-21-
28 relativement à des travaux de branchement d'égout et d'aqueduc au 2180,
rue des Libellules, en raison du prix mentionné à la soumission, lequel
excède de façon significative l'estimation effectuée par la Direction des travaux 
publics pour les travaux envisagés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
 
210914-20  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT LE PAIEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS
NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE PROJETS INSCRITS AU
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024 -
EMPRUNT 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement décrétant le paiement des honoraires professionnels nécessaires à
la réalisation des projets inscrits au Programme triennal d'immobilisations
2022-2023-2024 et de diverses autres études et autorisant un emprunt pour
en défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 
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210914-21  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET D'AMÉNAGEMENT
D'INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES ET AUTORISANT UN
EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement décrétant des travaux de réfection et d'aménagement d'installations
sportives et récréatives et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et
en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
210914-22  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES POUR LES INFRASTRUCTURES, LES
APPLICATIONS AINSI QUE LA GESTION DE L'INFORMATIQUE ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement décrétant des dépenses pour les infrastructures, les applications
ainsi que la gestion de l'informatique et autorisant un emprunt pour en défrayer
le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
210914-23  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
CONCERNANT LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ET DE PROCÉDURE
DES SÉANCES DU CONSEIL 

 
La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion d'un projet de règlement
concernant les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil,
et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
210914-24  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-9 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 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2021-9 décrétant des travaux de reconstruction des
terrains de tennis du 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, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
210914-25  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-15 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 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2021-15 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, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 



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

180 

 
210914-26  

 
ADOPTION DU 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 Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le 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
 
 
210914-27  

 
ADOPTION DU 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 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
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 26 AOÛT 2021 

 
Aucun. 

 
 
210914-28  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
16 SEPTEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'exprimer les orientations suivantes relativement aux sujets énumérés à la
séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi 
16 septembre 2021 : 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-210916-1.5 
Approbation du procès-verbal de 
la séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 26 août 
2021, à 16 h 

X     

CA-210916-2.1 
Appui à la Semaine de sécurité 
publique ferroviaire 2021 (SD-
2021-2010) 

X     
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CA-210916-4.1 
Autorisation de rembourser à la 
Ville de Saint-Lambert les 
dépenses encourues pour des 
travaux de réparation d'une 
conduite d'aqueduc de fonte de 
250 mm (SD-2021-2553) 

X     

CA-210916-4.2 
Autorisation des virements 
budgétaires mentionnés sur la 
liste du 3 septembre 2021 
préparée par la Direction des 
finances (SD-2021-2815) 

X     

CA-210916-5.1 
Adoption du texte du Régime de 
retraite des policiers de la 
Ville de Longueuil (SD-2021-
2038) 

X     

CA-210916-6.1 
Adjudication du contrat APP-21-
059 pour la fourniture et la 
livraison de munitions de 
pratique (SD-2021-1864) 

  X   

CA-210916-6.2 
Adjudication du contrat APP-21-
082 pour la fourniture de services 
professionnels pour 
l'amélioration de l'écoulement de 
l'eau de surface (SD-2021-2263) 

  X   

CA-210916-6.3 
Autorisation d'une dépense au 
contrat cadre APP-20-126 
pour la fourniture de services 
professionnels en architecture 
(SD-2021-1176) 

  X   

CA-210916-6.4 
Dépassement des coûts 
autorisés au contrat APP-19-286 
pour la fourniture de services en 
planification, chargement, 
transport, livraison et recyclage 
des boues du Centre d'épuration 
Rive-Sud (CERS) (SD-2021-
2514) 

X     

CA-210916-6.5 
Emprunt au fonds de roulement 
afin de prévoir les crédits requis 
pour le projet de mise en place 
d'une solution 
d'intelligence d'affaires 
corporative (SD-2021-2124) 

  X   
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CA-210916-7.1 
Acceptation d'une promesse de 
vente portant sur l'immeuble 
situé au 770, rue Front à 
Longueuil, connu et désigné 
comme étant le lot 3 225 554 du 
Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de 
Chambly et affectation d'une 
somme en provenance du fonds 
d'immobilisations (SD-2021-
2505) 

  X   

CA-210916-8.1 
Approbation de l'avenant 10 au 
contrat de prêt concernant 
les conditions et modalités d'un 
prêt consenti à la Ville relatif 
à l'établissement du programme 
Aide d'urgence aux petites 
et moyennes entreprises (SD-
2021-2471) 

X     

CA-210916-8.2 
Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la 
Ministre de la sécurité publique 
relative à l'octroi 
d'une subvention à la Ville pour 
soutenir la mise en place 
du modèle de police de 
concertation POLICIERS RÉSO 
par le Service de police de 
l'agglomération de 
Longueuil (SD-2021-1770) 

  X   

CA-210916-8.3 
Approbation de l'entente à 
intervenir entre la Ville et la 
Sûreté du Québec concernant le 
prêt de services de 
policiers affectés à l'escouade 
régionale mixte de la Montérégie 
et de l'avenant no 1 (SD-2021-
0030) 

  X   

CA-210916-8.4 
Approbation de l'entente à 
intervenir entre la Ville et la 
Sûreté du Québec relative au 
prêt de services de 
policiers affectés à l'Escouade 
nationale de répression du crime 
organisé et de l'avenant no 1 
(SD-2021-2475) 

  X   

CA-210916-8.5 
Approbation de l'entente à 

  X   
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intervenir entre la Ville et la 
Sûreté du Québec concernant le 
prêt de services de 
policiers affectés à l'escouade 
régionale mixte de la 
Montérégie (SD-2021-2442) 

CA-210916-8.6 
Approbation de l'entente à 
intervenir entre la Ville et la 
Sûreté du Québec relative au 
prêt de services de 
policiers affectés à l'Escouade 
nationale de répression du crime 
organisé (SD-2021-2477)  

  X   

CA-210916-8.7 
Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Ville, la 
Société d'habitation du Québec 
et l'Office municipal d'habitation 
de Longueuil concernant le 
Programme de supplément au 
loyer d'urgence et de subvention 
aux municipalités - volet 1 (SD-
2021-2502) 

X     

CA-210916-8.8 
Adoption du Règlement CA-
2021-355 décrétant un emprunt 
afin de financer les coûts 
d'acquisition et d'installation de 
terminaux véhiculaires (SD-
2021-2461) 

  X   

CA-210916-8.9 
Adoption du Règlement CA-
2021-359 régissant l'exercice 
des compétences concurrentes 
en matière d'alimentation en eau 
et d'assainissement des eaux 
(SD-2021-2541) 

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 : 

 Coût au pied carré des terrains du parc industriel devrait être au prix du
marché (le conseiller Jacques Bédard); 
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 Attirer l'attention sur le sud-116 pour l'aménagement de futurs parcs et
de terrains de jeux car nouveaux quartiers à venir (la conseillère
Caroline Cossette); 

 Travaux d'infrastructures débutent le 27 septembre prochain sur la rue
du Sommet-Trinité, entre le rang des Vingt et le chemin des Hirondelles
- Détails sur le site Internet / Invitation aux citoyens à aller voter le 20
septembre prochain (la conseillère Marilou Alarie); 

 Félicitations à la municipalité pour le lancement de sa politique inclusive
des personnes ayant une déficience physique / Élection fédérale le 20
septembre prochain et début de la campagne municipale à compter du
17 septembre 2021 (le maire Martin Murray). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire déclare la levée de la séance à 21 h 20. 

 
 
 Le maire,   La greffière par intérim, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 
 
 


