
Séance ordinaire du conseil

14 septembre 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 19 août et du 24 août 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 6 août 2021 (30)

Acronymes :
• UEDD : Urbanisme et développement durable      LCVC : Loisir, culture et vie communautaire    DG : Direction générale

• FATI : Finance, administration et technologie de l’information    TP : Travaux publics     COM : Communications

Date Nombre Type de mouvement Fonction
Direction / 

Service
Groupe

2021-05-01 1 Emploi saisionnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

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

2021-06-12 4 Emploi saisionnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-06-16 5 Emploi saisionnier Diverses fonctions LCVC Piscine

2021-06-17 1 Emploi saisionnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-06-19 1 Emploi saisionnier Diverses fonctions LCVC Piscine

2021-06-23 1 Embauche temporaire Col bleu temporaire TP Col bleu

2021-06-26 3 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-06-27 1 Remplacement congés Commis à l'administration LCVC Col blanc

2021-06-28 2 Emploi étudiant Diverses fonctions TP Col bleu

2021-06-28 1 Embauche temporaire Acheteuse FATI Col blanc

2021-07-04 3 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2021-07-11 1 Remplacement Préposée aux installations culturelles LCVC Col blanc

2021-07-17 2 Remplacement Préposée aux installations culturelles LCVC Col blanc

2021-07-20 1 Embauche temporaire Col bleu temporaire TP Col bleu



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvements du personnel syndiqué

Période se terminant le 27 août 2021 - Corrigée (4)

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 Remplacement Commis administration FATI Col blanc

2021-08-11 1 Remplacement Préposée aux prêts LCVC Col blanc

2021-08-21 1 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

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



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste de mouvements du personnel cadre –

Période se terminant le 6 août 2021 (1)

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



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Liste de mouvements du personnel cadre –

Période se terminant le 27 août 2021 – Corrigée (1)

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

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



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Liste des virements budgétaires 

pour la période se terminant le 31 août 2021 (227 900 $)

Date Direction Description Montant Remarque

2021-08-12 FATI Affectations - Activités d'investissement 7 600  $         

TP Autres  pièces  et accessoires (7 600) $       

2021-08-12 DG Contrat - entretien ménager 2 700  $         

DG Mesures d'urgence - vaccination (2 700) $       

2021-08-17 TP Abattage et élagage d'arbres 45 000  $      

TP Hon. prof. ingénieurs forestiers (11 000) $     

TP Matières brutes - Arbres (34 000) $     

FATI Affectations - Activités d'investissement 42 400  $      

DG Autres pièces et accessoires (42 400) $     

2021-08-17 DG Autres biens non durables 35 000  $      

DG Autres pièces et accessoires 90 000  $      

DG Entretien et réparation équipement et outillage(25 000) $     

FATI Droits - droits de mutation (100 000) $   

2021-08-27 DG Contrat - entretien ménager 5 200  $         

DG Mesures d'urgence - vaccination (5 200) $       

Achat de 4 conteneurs pour le parc Sonic)2021-08-17

Entretien ménager Centre Marcel-Dulude campagnes de 

vaccination mois de juillet 2021. Refacturation CISSS.

Achat de deux analyseurs de trafic routier

Ajustement du budget de la politique de l'arbre selon les 

besoins réels de la Direction.

Augmentation du budget pour l'achat d'équipements divers en 

lien avec la relance économique.

Étude et recommandations pour l'entretien des terrains 

sportifs



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 Liste des virements budgétaires relatifs aux 

salaires pour la période se terminant le 31 août 2021 (30 000 $)

Date Direction Description Montant Remarque

2021-08-16 Conseil Frais juridiques pour conseillers 10 000  $    

DG Rémunération régulière - cadres (10 000) $   

2021-08-16 DG Sécurité publique - Règlements municipaux 20 000  $    

DG Rémunération régulière - cadres (20 000) $   

Contrat octroyé pour le mandat en lien avec le règlement 

municipal 2021-7 sur l'utilisation de l'eau potable.

Provision pour frais juridiques des conseillers



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.7 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle 

pour la période se terminant le 31 août 2021

Août 2021 = 25 524,46 $ - Total année 2021 = 336 822,51 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Récréofun Inc 2021-08-03 Commande Gré à gré Activité – camp de jour 25 524,46 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Plan directeur d'aménagement et de 

valorisation des parcs et espaces verts – 19 décembre 2019

• 31 parcs existants et 2 à développer (excluant

nouveau parc Jacques-de-Chambly)

• Répartis entre parc municipal, parc de secteur,

parc de voisinage, parc de conservation, place

publique, parc-école et non-aménagé – espace

vert

• Superficie totale de 31 parcs : 843 250 m.c.

• Certains parcs présents sur le territoire

devraient bénéficier d’une réfection complète et

leur structure aurait avantage à être entièrement

revue :

• Parc Bisaillon

• Parc de la Coulée

• Parc MGR Gilles-Gervais

• Parc Rabastalière

• Place du Village



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Plan directeur d'aménagement et de valorisation des parcs 

et espaces verts – 19 décembre 2019 (suite)
Investissements

horizon 0-15 ans

1 Parc Albert-Schweitzer 25 000         Secteur/récréatif 2 500 000 $  à  1 M $ 3

2 Parc Bisaillon 16 000         Secteur 5 1 million $ et + 10

3 Parc De la Coulée 23 000         Municipal/École 5 1 million $ et + 5

4 Parc des Aviateurs 8 750           Secteur 2 0 $ à 250 000 $ 15

5 Parc des Bouleaux 3 200           Voisinage 6 0 $ à 250 000 $

6 Parc des Grands-Étangs 3 000           Voisinage 3 0 $ à 250 000 $

7 Parc des Pins 12 000         Voisinage 6 0 $ à 250 000 $

8 Parc des Tilleuls 28 000         Conservation 4 250 000 $ à 500 000 $

9 Parc du Frère-Marcel-Alary 7 200           Conservation 1 0 $ à 250 000 $

10 Parc du Ruisseau 21 000         Secteur 5 0 $ à 250 000 $ 16

11 Parc du Village 37 500         Municipal 5 1 million $ et + 8

12 Parc Duquesne 45 000         Secteur 8 250 000 $ à 500 000 $ 17

13 Parc Élizabeth-Lochtie 9 000           Voisinage 3 0 $ à 250 000 $ 4

14 Parc Gabrielle-Roy 17 000         Secteur 8 500 000 $  à  1 M $ 12

15 Parc Gardenvale 1 000           Voisinage 3 0 $ à 250 000 $

16 Parc Jacques-Rousseau 9 000           Voisinage/récréatif 3 0 $ à 250 000 $ + chalet

17 Parc Jolliet 22 000         Secteur/récréatif 1 250 000 $ à 500 000 $ 11

18 Parc Kéroack 5 000           Voisinage 8 0 $ à 250 000 $

19 Parc Lucille-Teasdale 6 000           Voisinage 8 0 $ à 250 000 $

20 Parc Marie-Victorin 300 000       Municipal 8 1 million $ et + 14

21 Parc Michel-Sarrazin 11 200         Conservation 3 0 $ à 250 000 $

22 Parc MGR Gilles-Gervais 25 000         Secteur 4 1 million $ et + 2

23 Parc Newell 2 500           Voisinage 4 0 $ à 250 000 $

24 Parc Pontbriand 23 000         Secteur/récréatif 2 250 000 $ à 500 000 $ 7

25 Parc Quincy-sous-Sénart 38 000         Secteur 4 0 $ à 250 000 $ 9

26 Parc Rabastalière 42 000         Municipal 7 1 million $ et + 1

27 Parc Régent 3 600           Voisinage 4 0 $ à 250 000 $

28 Parc Salaberry 3 000           Voisinage 6 0 $ à 250 000 $

29 Parc Sommet-Trinité 22 000         Voisinage/récréatif 6 0 $ à 250 000 $

30 Boisé Tailhandier 73 000         Conservation 6 0 $ à 250 000 $

31 Place du Village 1 300           Place publique 7 500 000 $  à  1 M $ 6

Planification 

par priorité
Liste des parcs

 Superficie en 

m.c. 

 Classement type 

de parc 
District



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Plan directeur d'aménagement et de valorisation des parcs 

et espaces verts – 19 décembre 2019 (suite)



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Plan directeur d'aménagement et de valorisation des parcs 

et espaces verts – 19 décembre 2019 (suite)



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Appui à la Semaine de la sécurité ferroviaire

Appui à la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se

déroulera du 20 au 26 septembre 2021 :

• Sensibilisation des 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;

• Appui à l'Opération Gareautrain, partenariat public-privé, qui

travaille de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les

gouvernements, les services de police, les médias et autres

organismes pour accroître la sensibilisation de tous à la sécurité

ferroviaire.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 août 2021

412 369,43  $      

Bell Canada 47 673,87  $       

Simon Côté 37 034,75  $       

Christine Gervais 33 892,07  $       

Produits Étangs.ca ltée 18 536,27  $       

Frank Alida Clasina Cornelia/Const. L. Gosselin 15 976,28  $       

Dépôts directs 10 304 876,87  $ 

Ville de Longueuil 7 269 082,75  $ 

Excavation Civilpro inc. 848 667,85  $     

Excavation E.S.M. inc. 324 613,16  $     

Débits directs 751 595,92  $      

Ministère du Revenu du Québec 490 259,39  $     

Receveur général du Canada 190 779,11  $     

Hydro-Québec 55 020,58  $       

Salaires 998 645,62  $      

Paye 2021-31 248 473,72  $     

Paye 2021-32 246 986,65  $     

Paye 2021-33 249 277,85  $     

Paye 2021-34 253 907,40  $     

Total des dépenses 12 467 487,84  $ 

37%

82%

98%

100%

Chèques émis (113) - no 41 167 à 41 279 et annulés (20)



6.5 FINANCES

6.5.1 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 412 369  $      10 304 877  $ 751 596  $      998 646  $      12 467 488  $ 

Septembre

Octobre

Novembre 

Décembre

Total 3 819 769  $   37 157 490  $ 4 712 694  $   6 264 092  $   51 954 045  $ 



6.5 FINANCES

6.5.2 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

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

• Durée du contrat :

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

124 226,46 $ taxes nettes

2021-2022-2023

• 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 $) et la plus haute (68 431$) :

• Écart estimation initiale (109 576 $) et contrat (124 226 $)

6

2

2

12 %

13 %



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Demande de dérogation à la politique de soutien aux 

organismes  et aux événements pour le Club de bridge amical

• Permettre au Club de bridge amical 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 Club de Bridge amical existe depuis plus de 40 ans. Ce regroupement est

soutenu par la Ville depuis le 15 juin 1999 et organise des activités de bridge à la

Ville depuis toutes ces années.

• L'organisme a informé la Ville le19 juillet dernier qu'il n'est pas constitué en OBNL

et ne l’a jamais été, information qui n'était pas connue par la direction du loisir, de

la culture et de la vie communautaire jusqu'à cette date. Cette exigence était

pourtant présente dans l'ancienne politique mais pour une raison qu'on ignore,

cet organisme a tout de même été soutenu par la ville depuis toutes ces années.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Huitième 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

• Fermeture Montarville entre stationnement Maison Fournier et Lakeview du jeudi 2 décembre

à midi jusqu'au dimanche 5 décembre à 22 h :

• jeudi 2 décembre de 17 h à 21 h

• vendredi 3 décembre de 17 h à 21 h

• samedi 4 décembre de 10 h à 17 h

• dimanche 5 décembre de 10 h à 17 h

• Dérogation aux articles des règlements suivants :

• Règlement 2010-4, 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;

• Règlement P. 1-2, 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;

• Règlement N.21-1, 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;

• 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



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Implantation de zones Wifi dans certains parcs

• Parc Albert-Schweitzer

• Parc des Aviateurs

• Parc Duquesne

• Parc Gabrielle-Roy

• Parc Jolliet

• Parc Mgr Gilles Gervais

• Parc Pontbriand

• Parc Quincy-sous-Sénart

• Parc Sommet-Trinité

• Parc Sonic (desservie par la place du Village)

• Parc Éphémère

• Parc de la Coulée

• Piscine Roberval - Intérieur & extérieur

• Maison Richelieu - Intérieur & extérieur

• Coût des équipements :

• Frais d’installation initiaux :

• Frais récurrents annuels :

26 600 $

9 500 $

17 026 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Autorisation du plan d'action et des coûts supplémentaires 

relatifs à la surveillance individuelle des patinoires extérieures

Le coût supplémentaire pour la

surveillance individuelle de

toutes les patinoires totalise 45

176,40 $, soit 139 662,36 $ - 94

485,96 $. À ce montant, il faut

ajouter les bénéfices marginaux

qui sont évalués à 22 % de la

masse salariale, ce qui fait

croître l’écart à 55 115 $.

Liste des patinoires Hiver 20-21 Hiver 21-22

Lac du Village 18 503,10  $ 18 503,10  $    

Jolliet 11 294,10  $    

Gabrielle-Roy 11 294,10  $    

Albert-Schweitzer 11 294,10  $    

Gervais 11 294,10  $    

Grands-Étangs -  $                

Élizabeth-Lochtie -  $                

Bisaillon 11 294,10  $    

Sommet Trinité 11 294,10  $    

Aviateurs  11 294,10  $    

Pontbriand 11 294,10  $    

Duquesne 11 294,10  $ 11 294,10  $    

Rabastalière 11 294,10  $ 11 294,10  $    

Congés scolaires et jours fériés : 

Lac du Village, Duquesne et Rabastalière8 218,26  $   8 218,26  $      

Total 94 485,96  $ 139 662,36  $ 

-  $             

11 294,10  $ 

11 294,10  $ 

11 294,10  $ 

11 294,10  $ 



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.5 Emprunt au fonds de roulement pour l'achat d'un canon à 

neige pour l'enneigement des pentes à glisser - PTI 22-LO-16

• 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.

• Canon à neige :

• Sorties d’eau et sorties électriques :

• Solde du fonds de roulement avant :

• Affectation :

• Solde du fonds de roulement après :

39 370,31 $

10 600,00 $

1 660 849 $

- 49 970,31 $

1 610 878 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.6 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé 

affecté pour le projet « Plan directeur des pistes cyclables -

Extension du réseau cyclable »

• 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 ».

• Solde de la réserve pour pistes cyclables avant :

• Affectation :

• Solde de la réserve pour pistes cyclables après :

300 000 $

- 200 000 $

100 000 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.7 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

• 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 ».

• Ces modifications n'ont aucun impact sur le contrat adjugé.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 Approbation de la liste des plans d'implantation 

et d'intégration architecturale

1. PIIA 2021-039 – 385, rue des Ormes

2. PIIA 2021-091 – 1600, rue du Mont

3. PIIA 2021-095 – 1905, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

4. PIIA 2021-101 – 1465, boul. Saint-Bruno

5. PIIA 2021-109 – 4344, rue Liseron

6. PIIA 2021-110 – 30 rue de La Verendrye

7. PIIA 2021-111 – 155, rue Champlain

8. PIIA 2021-113 – 1335, rue René-Descartes

9. PIIA 2021-114 – 385, boul. des Promenades

10. PIIA 2021-116 – 385, boul. des Promenades



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-039 – 385, rue des Ormes
1 - Agrandissement bâtiment résidentiel et ajout 2e étage

Résidence actuelle

Résidence agrandie



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-091 – 1600, rue du Mont
2 - Modification pente de toiture du bâtiment résidentiel unifamilial

Résidence actuelle

Résidence modifiée



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-095 – 1905, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
3 - Installation de six (6) enseignes sur bâtiment



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-101 – 1465, boul. Saint-Bruno
4 - Installation de deux (2) enseignes murales

• v

Enseigne actuelle

Nouvelle enseigne



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-109 – 4344, rue Liseron
5 - Agrandissement bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages

Résidence actuelle



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-110 – 30 rue De La Vérendrye
6 - Ajout d’un garage attenant



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-111 – 155, rue Champlain
7 - Agrandissement d’un bâtiment résidentiel unifamilial



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-113 – 1335, rue René-Descartes
8 - Construction d’un nouveau bâtiment industriel



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-114 – 385, boul. des Promenades
9 - Installation de deux (2) enseignes murales



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 PIIA 2021-116 – 385, boul. des Promenades
10 - Construction d’une nouvelle façade pour Héma-Québec



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 Approbation - Promesse d'achat pour le lot 6 268 594 sis au 

1380, rue René-Descartes dans l'Écoparc industriel

Superficie : 

Prix de vente : 

Prix au m.c. :

20 887,4 m.c.

2 820 000 $

135,01 $

Entreprise :

Bâtiment :

Construction:

Investissement :

Emplois :

m.c.

mois

$



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 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)

Superficie : 

Prix de vente : 

Prix au m.c. :

8 995,3 m.c.

726 191 $

80,73 $

Approbation de 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. qui est une société de

portefeuille (holdings) exploitant des

bâtiments non résidentiels dont la Maison

Jacinthe inc.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

• 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).

• En date du 14 septembre à 12 heures :

• Sept (7) propriétés à vendre  pour défaut de paiement :

• Montant total dû en taxes propriété 1 :

• Montant total dû en taxes propriété 2 :

• Montant total dû en taxes propriété 3 :

• Montant total dû en taxes propriété 4 :

• Montant total dû en taxes propriété 5 :

• Montant total dû en taxes propriété 6 :

• Montant total dû en taxes propriété 7 :

• Total dû :

6 501,75 $

16 125,16 $

8 501,80 $

249,03 $

8 774,13 $

4 728,55 $

16 193,01 $

61 073,43 $



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Rejet de la soumission afférente aux travaux de branchement 

d'égout et d'aqueduc au 2180, rue des Libellules - APP-SI-21-28

• 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.

• La Direction de l'Urbanisme a reçu une demande de subdivision d'un lot en deux lots pour

deux maisons unifamiliales. L'un des lots est actuellement desservi par des branchements

d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial. L'autre lot ne possède aucun branchement

et doit être desservi afin de pouvoir finaliser la construction et l'occupation de cette

nouvelle résidence, dont l'adresse est le 2180, rue des Libellules.

• La Division de l'Approvisionnement a procédé à un appel d'offres sur invitation. Dix (10)

entreprises ont été invitées à soumissionner et une (1) d'entre elles a déposé une

soumission le 12 août dernier. Or, le prix de la soumission est le double du coût estimé

pour ces travaux. Comme il revient au citoyen de payer le coût de ceux-ci, ce dernier a

trouvé un entrepreneur apte à faire les travaux tout en respectant les exigences des

Travaux publics.



6.10 GÉNIE

Aucun



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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 5 ans

08-GE-09 : Plans et devis – programme de réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC 2022) 360 000 $

13-GE-14 : Honoraires professionnels (étude géotechnique et plans et devis station de pompage) égout collecteur 500 000 $

14-GE-09 : Plans et devis – reconstruction de la rue Roberval, entre Seigneurial et De La Rabastalière 220 000 $

17-GE-18 : Plans et devis – reconstruction de la rue Beaumont Est, entre De Boucherville et des Hirondelles 250 000 $

20-GE-03 : Plans et devis – prolongement de la rue Jean-Talon (Écoparc phase 2) 620 000 $

20-GE-13 : Programme de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites d'égout 2022 90 000 $

21-GE-01 : Plans et devis – programme de réfection des stationnements et sentiers municipaux 2022 50 000 $

21-GE-03 : Honoraires professionnels – installation de compteurs d'eau résidentiels 20 000 $

21-GE-04 : Études préliminaires – réfection de la rue Sagard 130 000 $

22-GE-09 : plans et devis – piste cyclable montée Sabourin 275 000 $

22-GE-01 : Plans et devis – reconstruction des rues Wolfe, Murray et Montcalm 520 000 $

22-GE-03 : Plans et devis – prolongement de la rue René-Descartes (Écoparc phase 3) 305 000 $

22-GE-05 : Études préliminaires et plans et devis – conduites de rétention sanitaire en amont du poste de pompage Gardenvale 200 000 $

22-GE-06 : Études préliminaires et plans et devis - conduites de rétention sanitaire dans le secteur rue De Chambly 150 000 $

22-GE-07 : Études préliminaires et plans et devis – augmentation de la capacité de pompage du poste Gardenvale 90 000 $

22-GE-08 : Programme de réfection des pistes cyclables existantes 2022 50 000 $

22-LO-07 : Études préliminaires et plans et devis – chalet piscine Roberval (vestiaires à accessibilité universelle) 25 000 $

22-LO-08 : Plans et devis – éclairage du terrain de baseball numéro 1 au parc Jolliet 75 000 $

22-LO-09 : Avant-projet (études préliminaires) - patinoire couverte et réfrigérée au parc Marie-Victorin 80 000 $

22-LO-11 : Avant-projet et plans et devis – nouveaux terrains de tennis en accès libre et gratuit 68 000 $

22-LO-14 : Avant-projet et plans et devis – jeux d'eau au parc Élizabeth-Lochtie 100 000 $

22-LO-15 : Avant-projet et plans et devis - Mise à niveau de la piste de BMX et aménagement d'une pumptrack au parc Marie-Victorin 90 000 $

22-LO-17 : Avant-projet et plans et devis - jeux d'eau et nouveaux modules de jeux parc Jolliet 100 000 $

22-LO-18 : Plans et devis - mise à niveau de la pataugeoire au Centre Communautaire 120 000 $

Total avant taxes 4 488 000 $

Taxes nettes 223 839 $

Frais de financement (±5%) 235 592  $       

Total (arrondi) 4 950 000 $



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 réfection et d'aménagement d'installations sportives et 

récréatives et autorisant un emprunt à 10 ans pour en défrayer le coût 

22-LO-04 : Mise à niveau de l’aménagement intérieur des bâtiments Loisirs 145 000  $   

Achat de mobilier pour la salle de spectacleMarcel-DuludeCentre

Centre communautaire et bibliothèque - Remplacement et ajout stores et toiles dans les salles 

Bibliothèque - Réaménagement de la zone de préparation matériel

Centre Marcel-Dulude - Mise à niveau de l'éclairage de scène pour les spectacles

Bibliothèque - Réfection complète de la salle de bain des employés

22-LO-10 : Programme de remplacement de module de jeux 200 000  $   

Parc Jolliet

Total avant taxes 345 000  $   

Taxes nettes 17 164  $     

Frais de financement (±5%) 17 836  $     

Total (arrondi) 380 000  $   



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 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 à 5 ans pour en défrayer le coût

• Ce règlement a pour objet d'autoriser un emprunt au montant de 400 000 $ nécessaire afin

d'assurer la mise à niveau des technologies de l'information, lequel montant devant être

réparti comme suit:

• Numérisation de documents : 300 000 $

• Achat – Logiciels divers : 80 000 $

• Frais de financement : 20 000 $

• Chacune des demandes présentées devra faire l'objet de l'approbation du Bureau de

projet des technologies de l'information (BPTI) et, si approuvées par le directeur général, il

y aura lancement d'appel d'offres. L'adjudication du contrat au fournisseur retenu devra

toutefois être approuvée par le conseil.

• Décisions antérieures pour des dépenses aux mêmes fins :

• Règlement 2021-3 : 400 000 $

• Règlement 2018-16 : 850 000 $

• Règlement 2017-3 : 750 000 $

• Règlement 2015-21 : 670 000 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil

• Article 1 – Définitions

• 1.1 Question de privilège

Intervention d'un membre du conseil qui se croit atteint dans son honneur ou sa dignité ou qui

estime que ses droits, privilèges et prérogatives, ou ceux du conseil, sont lésés;

• Article 2 – Séances du conseil

• 2.2 L’avis de convocation doit mentionner qu’il s’agit d’une séance ordinaire et faire l’objet d’une

publication sur le site Web de la Ville.

• Article 4 – La présidence

• 4.1 Le maire, ou son remplaçant, préside toutes les séances du conseil et a une voix prépondérante

lorsque les votes sont également divisés; dans les autres cas, il ne vote pas. Dans les autres cas, il

n’a pas l’obligation de voter.

• 4.2 En cas d’absence, d’incapacité d’agir ou de vacance des postes de maire et de maire suppléant,

la première décision du conseil est de le conseil doit nommer un de ses membres pour présider.

• 4.3 Le maire président de la séance, ou toute autre personne agissant à ce titre, est responsable du

maintient de l’ordre et du le décorum durant pendant les séances du conseil. Il peut ordonner

l’expulsion de l’endroit du lieu où se tient une séance de toute personne qui en trouble l’ordre, qui

enfreint les dispositions du présent règlement ou qui désobéit à l’une de ses ordonnances.

• Autres sous-articles : remplacement du mot maire par président de la séance.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil (suite)

• Article 5 – Déroulement des séances du conseil

• 5.3 L’ordre du jour d’une séance de conseil est disponible avant la tenue de celle-ci. On peut en

obtenir une copie à l’entrée de la salle des délibérations du conseil. Un visuel sur les points inscrits à

l’ordre du jour est préparé par l’Administration, diffusé et projeté sur écran lors des séances.

• 5.4 - remplacement du mot maire par président de la séance

• Article 6 – Ordre du jour

• 6.2 Au plus tard le jour juridique précédant une séance ordinaire du conseil En respectant un délai de

trois (3) jours ouvrables, le greffier transmet aux membres du conseil l’ordre du jour de la séance

ordinaire. Le greffier transmet à cette même occasion, aux membres du conseil, les rapports et les

projets de règlement ainsi que toute autre documentation pertinente et utile à la prise de décision.

• 6.3 Les éléments de l’ordre du jour soumis au conseil aux fins d’études et de décisions sont, à tout le

moins, les suivants :

• 1) Ouverture de la séance

• 2) Adoption de l’ordre du jour

• 3) Approbation du procès-verbal de la séance précédente

• 4) Suivi de la Direction générale sur la séance précédente

• 5) Première période de questions des citoyens

• 6) Dépôt de documents

• 7) Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil (suite)

• 8) Avis de motion, projets de règlements et règlements

• 9) Sujets d’agglomération

• 10) Affaires nouvelles / Varia

• 11) Deuxième période de questions des citoyens

• 12) Période d’intervention des membres du conseil

• 13) Levée de la séance

• 6.4 Un sujet sous le point Affaires Nouvelles / Varia ne peut être ajouté qu’au moment de l’adoption

de l’ordre du jour.

• Article 7 Procès-verbal

• 7.1 Une copie du procès-verbal de la séance précédente doit être remise à chaque membre du

conseil au plus tard la veille le jour juridique précédant la séance à laquelle il doit être approuvé. Le

greffier est alors dispensé d’en faire la lecture avant son approbation.

• Article 9 Débat Délibérations

Cet article est remplacé par ce qui suit :

• 9.1 Le président de la séance donne d’abord le droit de parole à celui qui a soumis la proposition,

laquelle doit avoir l’appui d’un autre membre. Ensuite, la parole est cédée aux membres du conseil

désireux d’intervenir dans le débat.

• 9.2 Le membre du conseil qui a la parole doit :

• 1) Parler en demeurant au siège qui lui a été attribué;



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil (suite)

• 2) S’adresser à la personne qui préside;

• 3) S’en tenir à l’objet du débat;

• 4) Éviter les allusions personnelles, les insinuations, les paroles violentes, blessantes ou

irrespectueuses à l’égard de quiconque, les expressions et tournures vulgaires;

• 5) Désigner le maire ou la personne qui préside par son titre.

• 9.3 Sous réserve de l’article 9.4, aucun membre ne peut parler plus d’une fois sur une même

proposition, à moins que ce ne soit pour expliquer une partie essentielle de son discours qui aurait

pu être mal comprise ou mal interprétée et, dans ce cas, il ne doit introduire aucun sujet étranger à la

proposition principale.

• 9.4 Une réplique est permise à un membre du conseil municipal qui a fait une proposition au conseil.

• 9.5 La durée de chaque intervention d’un membre du conseil municipal est limitée à cinq (5) minutes.

• 9.6 Le procès-verbal des délibérations du conseil ne fait pas mention des motifs évoqués par ses

membres pour justifier leur vote.

• 9.7 Amendements :

• 9.7 (a) Un amendement doit concerner le même sujet que la proposition principale et ne peut

aller à l’encontre de son principe. Il ne vise qu’à retrancher, à ajouter ou à remplacer des mots.

• 9.7 (b) Une proposition principale peut faire l’objet d’un amendement et une proposition

d’amendement peut faire l’objet d’un sous-amendement, mais une proposition de sous-

amendement ne peut faire l’objet d’un amendement.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil (suite)

• 9.7 (c) Un sous-amendement ne doit pas constituer une négation de l’amendement, ni une

répétition ou une négation de la proposition principale et il ne peut aller à l’encontre du principe

de la proposition principale ni de son amendement. Il ne vise qu’à modifier un amendement par

le retranchement, l’ajout ou le remplacement de mots.

• 9.8 Le conseil est saisi d’une proposition à la fois, c’est-à-dire une proposition principale, une

proposition d’amendement ou une proposition de sous-amendement. Un sous-amendement est mis

aux voix avant un amendement et ce dernier avant la proposition principale.

• 9.9 Le président de la séance doit s’assurer que tous les membres du conseil qui désirent parler ont

pris la parole avant de donner sa propre réplique, celle-ci mettant fin aux délibérations.

• 9.10 Dès que la réplique est terminée, le membre du conseil dispose de la proposition sans autre

discussion.

• 9.11 Lorsque le président de la séance déclare le débat clos sur une question, aucun membre du

conseil ne peut prendre la parole pour faire une proposition ou intervention quelconque avant

l’annonce du résultat du vote par le greffier, et ce, à la demande du président.

• 9.12 Si la majorité des membres du conseil y consent, une proposition qui a été dûment soumise au

conseil peut être retirée tant qu’elle n’a pas été soumise au vote, et ce, à la demande de celui qui a

présenté la proposition et avec le consentement de celui qui l’a appuyée.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil (suite)

• Article 10 Le vote

• 10.2 Le vote est appelé par le maire et dès ce moment, le greffier procède au vate à la demande du

maire et il l’ Le président de la séance fait appel au vote. Le greffier procède immédiatement et

enregistre les résultats dans le livre des procès-verbaux.

• 10.4 Le maire Le président de la séance fait l’appel des aux membres du conseil présents et tout

membre chacun exprime son vote en se déclarant simplement « POUR » ou « CONTRE » la

résolution en discussion proposition en question, sans avoir à en donner les motifs.

• 10.5 Si le vote n’est pas enregistré, un conseiller membre du conseil peut demander que le procès-

verbal fasse mention de sa dissidence.

• Article 11 Questions des citoyens

• Sous réserve de l’article 2.8, à chaque séance ordinaire du conseil inclut, deux (2) périodes de

questions ouvertes aux citoyens d’une d’urée maximum d’une (1) heure ont lieu au début et à la fin

de la séance. Elles durent une (1) heure chacune et elles sont prévues vers le début et vers la fin de

la séance.

• 11.4 Remplacé maire par président de la séance

• 11.6 Au début d’une période de questions, le maire président de la séance invite les personnes à se

présenter au microphone, à s’identifier à décliner leur identité et à poser leurs questions en

s’adressant au maire à lui.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil (suite)

• 11.7 La personne appelée au microphone dispose de cinq minutes pour poser sa ou ses questions.

Celles-ci doivent porter sur les sujets qu’elle a inscrits au registre selon les modalités indiquées à

l’article 11.5, pour la première période de questions.

• 11.9 Le maire président de la séance peut refuser une question, interrompre ou retirer le droit de

parole à une personne qui contrevient au présent règlement ou qui formule une question :

• 11.9.1 Qui par, sa formulation, peut susciter un débat, n’est pas reliée à l’objet de la question

annoncée;

• 11.9.2 Qui est fondé sur une hypothèse comporte des allusions personnelles, des insinuations

malveillantes, des paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses ou des propos

diffamatoires;

• 11.9.3 Qui comporte des allusions personnelles, des insinuations malveillantes est frivole ou

vexatoire;

• 11.9.4 Qui suggère la réponse demandée est de nature à déconsidérer l'utilisation de la

période de questions et entraver le bon déroulement de la séance.

• 11.9.5 Qui suggère la réponse demandée.

• 11.10 Malgré l’article 2.8, le maire peut, à l’expiration du délai prévu pour la période de questions, le

président de la séance peut permettre à une personne qui a commencé à poser une question de la

terminer et, à celui à qui elle est adressée, d’y répondre.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil (suite)

• Article 12 Période d’intervention des membres du conseil

• 12.2 Cette période vise à transmettre des informations et ne doit donner lieu à aucun débat.

• 12.4 Le maire président de la séance peut refuser une intervention, interrompre ou retirer le droit de

parole à un membre qui contrevient au présent règlement ou qui formule une intervention :

• 12.4.1 Qui peut susciter un débat comporte des allusions personnelles, des insinuations

malveillantes, des paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses ou des propos

diffamatoires;

• 12.4.2 Qui est fondée sur une hypothèse frivole ou vexatoire;

• 12.4.3 Qui comporte des allusions personnelles, des insinuations malveillantes;

• 12.4.4 Qui est frivole ou vexatoire.

• 12.5 Remplacer maire par président de la séance

• Le comité consultatif d'éthique et de gouvernance a été mandaté par le conseil afin d'étudier et réviser le

règlement de régie interne. Suite à ses travaux, le comité a présenté aux membres du conseil un projet de

règlement. Les membres du conseil en ont pris connaissance et ont proposé d'ajouter trois points

relativement à :

• L'ajout d'un titre officiel à l'ordre du jour, intitulé « 3.1 Suivi de la Direction de la direction générale

sur la séance précédente »;

• L'ajout permettant une réplique à un membre du conseil municipal qui a fait une proposition;

• L'ajout d'un visuel sur les points à l'ordre du jour préparé par l'Administration.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 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

• 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

7.6 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

• 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

7.7 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

• 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

7.8 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

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

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

Aucun

Aucun

Aucun

Travaux correctifs drainage lots nord rue Viorne

Durée

15 ans

10 ans

15 ans

15 ans

15 ans

Budget

370 000 $

501 000 $

1 100 000 $

630 000 $

400 000 $

Contrat

76 746 $

72 189 $

281 445 $

193 891 $

774 246 $

410 935 $

215 049 $

TOTAL 3 001 000 $ 2 024 501 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Règlements d’emprunts 2021 et contrats autorisés 2021 
Mois

Janvier-avril

Février

Février

Février

Février

Mars

Mars-août

Mai

Juin

Juillet

Juillet

Septembre

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

Aires virages Libellules et Saturnies, pavage Pleurotes

Reconstruction des terrains de tennis du parc Bisaillon

Durée

10 ans

20 ans

5 ans

10 ans

5 ans

5 ans

20 ans 

20 ans

20 ans

20 ans

20 ans

Budget

740 000 $

4 500 000 $

600 000 $

450 000 $

400 000 $

95 000 $

2 400 000 $

5 520 000 $

172 809 $

558 000 $

2 280 000 $

Contrat

62 927+696 321 $

2 814 260 $

1 656 256 $

TOTAL 17 715 809 $ 5 229 764 $



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 16 septembre 2021

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210916-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets

dont il est saisi
DÉPÔT

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

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 16 septembre 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210916-6.1 Adjudication du contrat APP-21-059 pour la

fourniture et la livraison de munitions de pratique (SD-2021-

1864)

X
(maire)

X 
(consei-

lers)

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

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)

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-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
(maire)

X 
(consei-

lers)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 16 septembre 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

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
(maire)

X 
(consei-

lers)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 16 septembre 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

CA-210916-8.5 Approbation entente entre Ville et Sûreté du

Québec concernant prêt de services de policiers affectés à

l'escouade régionale mixte de la Montérégie (SD-2021-2442)
X

(maire)

X 
(consei-

lers)

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 16 septembre 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

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
(maire)

X 
(consei-

lers)

CA-210916-8.9 Adoption Règlement CA-2021-359 régissant

l’exercice des compétences concurrentes en matière

d’alimentation en eau et assainissement eaux (SD-2021-2541)
X

CA-210916-8.10 Avis de motion d'un règlement ordonnant des

travaux d’entretien, d’aménagement et de suivi de la qualité de

l’eau de divers cours d’eau et décrétant, à ces fins et pour le

paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-

2021-2346)

MOTION

CA-210916-8.11 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-362

ordonnant des travaux d’entretien, d’aménagement et de suivi

de la qualité de l’eau de divers cours d’eau et décrétant, à ces

fins et pour le paiement des honoraires professionnels, un

emprunt (SD-2021-2346)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

d'agglomération du 16 septembre 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-210916-8.12 Avis de motion d'un règlement ordonnant des

travaux de mise à niveau des ouvrages d’assainissement des

eaux usées et infrastructures connexes, phase 3, et décrétant,

à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels,

un emprunt (SD-2021- 2575)

MOTION

CA-210916-8.13 Dépôt du projet de Règlement CA-2021-363

ordonnant des travaux de mise à niveau des ouvrages

d’assainissement des eaux usées et infrastructures connexes,

phase 3, et décrétant, à cette fin et pour le paiement des

honoraires professionnels, un emprunt (SD-2021- 2575)

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!


