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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 5 octobre 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. 

 
 
211005-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 7 septembre
2021, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
14 SEPTEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi
14 septembre 2021, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211005-4  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi
23 septembre 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 : 

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

 Demande de compte-rendu sur le « Dossier noir » transmis par le maire
à l'UPAC en décembre 2012; 

 Activités du conseiller Vincent Fortier et son retour au travail; 

 Acceptation du projet de crématorium par la conseillère Isabelle
Bérubé, l'absence de certificat d'autorisation du ministère de
l'Environnement par la Coopérative funéraire et l'intérêt de la conseillère
envers celle-ci. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvement de personnel syndiqué - Période se terminant le 
17 septembre 2021    

 Liste de mouvement de personnel cadre - Période se terminant le
17 septembre 2021   

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

 État comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2021   

 Liste de soutiens aux organismes et aux événements - Période du 
17 juin au 23 septembre 2021   

 Procès-verbal de correction - Règlement URB-Z2017-027 
 
 
211005-5  

 
AUTORISATION D'UTILISATION DE LA RÉSERVE DE L'EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ AFFECTÉ - RÉSERVES PISTES 
CYCLABLES ET IMPRÉVUS - POUR LE PROJET « PROGRAMME 
D'ÉCLAIRAGE DES PISTES CYCLABLES, SENTIERS, CHEMINS
D'ACCÈS »  

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approprier un montant de 200 000 $, 100 000 $ à même la réserve pour 
pistes cyclables et 100 000 $ de la réserve pour imprévus, de l'excédent
accumulé affecté, aux fins de financement du projet 22-LO-02 « Programme 
d'éclairage des pistes cyclables, sentiers, chemins d'accès ».  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211005-6  
 
RECONDUCTION DU BAIL DE LOCATION DE LA MAISON RICHELIEU
AVEC LA FONDATION RICHELIEU DE ST- BRUNO INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de reconduire le bail de location entre la Ville et la Fondation Richelieu de St-
Bruno inc. pour la location de la Maison Richelieu (Fournier), et ce, pour une
période de trois (3) ans s'étendant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024; 
et 

D'autoriser la directrice du Loisir, de la culture et de la vie communautaire, à 
signer, pour et au nom de la municipalité, la convention de bail à intervenir
entre la Ville et la Fondation Richelieu de St-Bruno inc. et tout autre document
y afférent pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-7  

 
MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET
AUX ÉVÉNEMENTS 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
d'approuver les modifications apportées à la politique intitulée « Politique de 
soutien aux organismes et aux événements - Direction du loisir, de la culture
et de la vie communautaire ».  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-8  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-130 POUR AUTORISER
L'INSTALLATION D'UNE THERMOPOMPE EN COUR AVANT
SECONDAIRE AU 1622, RUE SAINT-JACQUES 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la greffière par 
intérim le 16 septembre 2021, et ce, en conformité avec les directives du
MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-130, 
déposée par monsieur Denis Bouchard, pour autoriser l'installation d'une
thermopompe en cour avant secondaire au 1622, rue Saint-Jacques, et ce, en 
dérogation aux dispositions de l'article 203 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 210908.7 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 8 septembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-9  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-132 POUR AUTORISER
L'AUGMENTATION DE LA HAUTEUR DE DEUX ENSEIGNES
DIRECTIONNELLES AU 1101, RUE PARENT 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement 
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la greffière par 
intérim le 16 septembre 2021, et ce, en conformité avec les directives du
MAMH. 
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Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-132, déposée par 
madame Michelle Boulay Paré, pour et au nom du propriétaire, pour autoriser
l'augmentation de la hauteur de 1,2 à 1,5 mètre de deux (2) enseignes 
directionnelles au 1101, rue Parent, et ce, en dérogation aux dispositions de
l'article 662 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la 
résolution 210908.8 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 8 septembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-10  

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

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, 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 2021-115 pour l'agrandissement et la rénovation
de la résidence au 2005, rue de Cambrai, conformément à la résolution
210908.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-119 pour l'installation d'une enseigne de
façade au 1700, rue Montarville, conformément à la résolution
210908.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-120 pour l'installation de deux (2) enseignes
de façade et la rénovation d'une enseigne sur poteau au 1101, rue
Parent, sous réserve d'approuver la demande de dérogation mineure
DM 2021-132 qui aurait pour effet d'autoriser l'augmentation de la 
hauteur de deux (2) enseignes directionnelles, conformément à la
résolution 210908.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-121 pour l'installation d'une enseigne de
façade au 1441, rue Hocquart, sous réserve :  

o De centrer l'enseigne au-dessus de la porte d'entrée; 
o De réduire la hauteur de l'enseigne de 32 pouces à 28 pouces,

conformément à la résolution 210908.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-123 pour l'agrandissement et la rénovation
de la résidence au 1639, rue Roberval, sous réserve de déployer des
mesures d'atténuation des impacts (MAI) pour assurer la préservation
des arbres existants à proximité des travaux. Un avis signé par un
professionnel qualifié des MAI à déployer doit être remis avant la
délivrance du permis de construction, conformément à la résolution
210908.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-126 pour la création d'une nouvelle suite et
la rénovation de la marquise au 1465, boulevard Saint-Bruno, 
conformément à la résolution 210908.16 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211005-11  
 
REFUS DES DEMANDES DE PIIA 2021-073, PIIA 2021-074 ET PIIA 2021-
075 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU de 
refuser les demandes de PIIA 2021-073, 2021-074 et 2021-075, déposées par 
monsieur Karl Moussette, pour un projet de lotissement visant à créer deux (2)
lots à bâtir au 1500, boulevard De Boucherville et la construction de deux (2)
nouveaux bâtiments résidentiels aux 1500 et 1504 boulevard De Boucherville
en raison que les demandes de PIIA ne satisfont pas les objectifs et critères
d'évaluation du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale URB-PIIA2019 de la manière suivante : 

1. Le PIIA 2021-073 pour le lotissement ne satisfait pas les objectifs 2
« Assurer un lotissement qui permet l'implantation de constructions
dans le respect de l'alignement et de l'orientation des bâtiments
adjacents » et 3 « Favoriser un lotissement compatible avec les
caractéristiques du milieu » de l'article 31 du règlement, non plus que
le critère 7 de cet article « Les lots sont de forme régulière ». En effet, 
le lot de coin a une forme irrégulière par rapport aux lots du voisinage. 
Sa morphologie est étroite sur le boulevard De Boucherville ce qui
favorise une implantation qui exploite la profondeur du lot. De ce fait, la
moitié du bâtiment se retrouvera au niveau de la cour arrière du
bâtiment voisin, ce qui induit un impact négatif; 

2. Le PIIA 2021-074 pour la construction d'un bâtiment au 1500, boulevard
De Boucherville, ne satisfait pas les objectifs 1 « Assurer l'implantation 
cohérente des nouveaux bâtiments à leur milieu » et 2 « Assurer 
l'intégration harmonieuse des nouveaux bâtiments au cadre bâti
existant » de l'article 33 du règlement, non plus que le critère 5 de cet
article « L'implantation et la conception du bâtiment favorisent l'intimité
des occupants des habitations situées sur un terrain adjacent, en
limitant ou en atténuant les vues directes sur les espaces récréatifs
extérieurs, incluant notamment, les balcons, terrasses, piscines,
pavillons de jardin et autres aménagements similaires ». En effet, étant 
donné la morphologie du terrain, l'implantation doit se faire sur la partie 
longitudinale du terrain ce qui a pour conséquence de situer le bâtiment
au niveau de la cour arrière du bâtiment voisin (1504, boulevard De
Boucherville); 

3. Le PIIA 2021-075 pour le déplacement du bâtiment au 1504, boulevard
De Boucherville, ne satisfait pas l'objectif 1 « Assurer l'implantation 
cohérente des nouveaux bâtiments à leur milieu » de l'article 33 du 
règlement, non plus que le critère 6 de cet article « l'implantation du 
bâtiment principal optimise le potentiel de mise en valeur des espaces 
libres (forme et superficie, qualité de l'environnement immédiat,
ensoleillement, etc.) ». En effet, le bâtiment déplacé a une implantation
importante sur un petit lot ce qui réduit les espaces propices pour la
mise en valeur paysagère du site et compromet la viabilité de l'arbre
situé en cour latérale. La forme et la superficie du bâtiment font qu'il
reste peu de place pour les espaces récréatifs sur le site. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211005-12  
 
VOLONTÉ DE PARTICIPER AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC -
VOLET VI « LES MAISONS LÉZARDÉES » DE LA SOCIÉTÉ
D'HABITATION DU QUÉBEC ET AUTORISATION D'UTILISATION DE
L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ AFFECTÉ - RÉSERVE-
IMPRÉVUS  

 
ATTENDU que la mise en place d'un programme de rénovation est en lien 
avec l'orientation qui vise la conservation et l'amélioration du parc résidentiel
dans la Politique d'habitation de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville; 

ATTENDU que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville désire adhérer au 
Programme Rénovation Québec dans le but de venir en aide aux propriétaires
de maisons lézardées; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU
que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville demande à la Société d'habitation 
du Québec de participer à la programmation 2022-23 du Programme 
Rénovation Québec - Volet VI « les maisons lézardées » et demande un 
budget de l'ordre de 100 000 $ à la Société d'habitation du Québec; 

Que ce montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville et la Société d'habitation du Québec; 

Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville accordera un montant de 100 000 $ 
en aide financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation 
pour le Programme Rénovation Québec - Volet VI « les maisons lézardées »; 

Que le montant d'aide financière municipal soit puisé à même l'excédent de
fonctionnement accumulé affecté - Réserve- Imprévus; 

Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les ententes de gestion et
de sécurité relative au Programme Rénovation Québec - Volet VI « les 
maisons lézardées ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-13  

 
AUTORISATION - UTILISATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR LE PAIEMENT - ÉQUIPEMENTS DE 
TRANSFORMATION IMAC (E.T.I.) CONTRE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-
DE-MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'approprier, dans le cadre du règlement du litige entre la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville et Équipements de transformation IMAC (E.T.I.) : 

 Un montant de 100 000 $ à même l'excédent de fonctionnement
accumulé affecté de la réserve contestation judiciaire; 

 Un montant de 225 000 $ à même l'excédent de fonctionnement
accumulé affecté de la réserve imprévus; 

Et d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
tout document donnant effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211005-14  
 
REJET DE CONTRAT POUR ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU
POTABLE - APP-SI-21-43 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de rejeter la soumission reçue à la suite de l'appel d'offres APP-SI-21-43 
relativement au contrat pour les services d'échantillonnage et analyse d'eau
potable en raison des prix obtenus, lesquels excèdent de façon significative 
l'estimation effectuée par la Direction des travaux publics pour ces services. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-15  

 
CONFIRMATION DU MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC POUR L'ACHAT DE CARBURANT EN VRAC 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU : 

 De confirmer l'adhésion de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au 
regroupement d'achats mis en place par l'UMQ pour la période du 
1er avril 2022 au 31 mars 2025; 

 De confier à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication
de contrats d'achats regroupés des différents carburants (essences et
diesels et mazouts) nécessaires aux activités de notre organisation 
municipale; 

 D'autoriser l'UMQ à adjuger un contrat d'une durée de deux (2) ans,
avec une (1) année d'option de renouvellement, le tout selon les
modalités prévues au document d'appel d'offres et de la loi applicable; 

 D'autoriser que la municipalité confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier
ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre
la décision en son nom; 

 De s'engager à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, la lettre de
demande d'adhésion, la fiche technique d'inscription qu'elle lui fournira 
et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de
carburants dont elle prévoit avoir besoin; 

 De respecter les termes et conditions du contrat comme si elle avait
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

 De payer à l'UMQ, un frais de gestion basé sur les quantités de
carburants requis par la municipalité de 0.55 $ (0.55 ¢) par litre acheté, 
avant taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-16  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE PLANTATION D'ARBRES 2021 -
APP-SI-21-46  

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de plantation d'arbres au plus bas soumissionnaire
conforme, à savoir Scardera Fleurs et Jardins, selon les taux unitaires soumis,
pour un montant total approximatif de 52 415,01 $, incluant les taxes nettes, le
tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SI-21-46. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211005-17  
 
IMPLANTATION DE PANNEAUX D'ARRÊT SUR LA RUE CADIEUX -
INTERSECTION RUE DU GÉNÉRAL-VANIER (FACE AU 1222, RUE
CADIEUX) 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de : 

 Faire l'installation de deux (2) panneaux d'arrêt sur la rue Cadieux, à 
l'intersection de la rue du Général-Vanier, face au 1222, rue Cadieux; 

 De retirer le dos d'âne allongé qui est à 32 mètres de cette intersection,
soit face au 1235, rue Cadieux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-18  

 
AUTORISATION D'INTERDICTION DE FAIRE DES DEMI-TOURS SUR LA 
RUE CADIEUX DANS LA ZONE SCOLAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et RÉSOLU :

 De faire l'installation de panneaux d'interdiction de faire demi-tour P-
110-5 sur la rue Cadieux pour la zone scolaire entre les rues Sainte-
Foy et du Général-Vanier, et que ces panneaux soient installés en
amont des signaux avancés de zone scolaire et accompagnés du
panonceau P-250-P-2; 

 De faire l'installation de panneaux d'interdiction de faire demi-tour P-
110-5 sur la rue Cadieux, dans la zone scolaire, afin d'informer les
conducteurs en provenance des rues Sainte-Foy, Townshend et du
Général-Vanier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-19  

 
AUTORISATION D'AMÉNAGER UN PASSAGE POUR ÉCOLIER SUR LA 
RUE CADIEUX, INTERSECTION SAINTE-FOY 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU : 

 De faire l'aménagement d'un passage pour écolier (panneaux P-270-1) 
sur la rue Cadieux, à l'intersection de la rue Sainte-Foy (approche sud-
est), afin de permettre également aux élèves de l'utiliser en sus des
usagers du parc; 

 De prévoir un passage surélevé pour écolier à cet endroit lors de la
réfection de la rue Cadieux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-20  

 
AJOUT D'ESPACES DE STATIONNEMENT AUTORISÉS POUR UNE
DURÉE MAXIMALE DE 2 H SUR LA RUE LANSDOWNE, CÔTÉ SUD, DES
NUMÉROS 90 À 100 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de faire l'installation de signalisation afin que le stationnement, pour 
les huit (8) cases de stationnement face aux 90 et 100 Lansdowne, soit
autorisé pour une période maximale de (deux) 2 heures en tout temps. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211005-21  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
D'AIRES DE VIRAGE AUX RUES DES LIBELLULES ET DES SATURNIES
ET DE TRAVAUX DE PAVAGE ET BORDURE À L'EXTRÉMITÉ DE LA RUE
DES PLEUROTES - GEN-2021-05 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adjuger, conditionnellement à l'approbation du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) du règlement d'emprunt numéro 2021-
11, le contrat de travaux d'aménagement d'aires de virage aux rues des
Libellules et des Saturnies et de travaux de pavage et bordure à l'extrémité de 
la rue des Pleurotes, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir
Excavation Jonda inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant
approximatif de 338 343,22 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert
de l'appel d'offres GEN-2021-05. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-22  

 
APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX NUMÉRO 1 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET LA
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À 2023  

 
ATTENDU QUE : 

 La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale
dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 La Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU
que : 

 La Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à 
elle; 

 La Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages
et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés
au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de
la TECQ 2019-2023; 

 La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro
1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 

 La Ville s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations qui lui est
imposé pour l'ensemble des cinq années du programme;  
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 La Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution;   

 La Ville atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et
reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-23  

 
SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE - TRAVAUX DE RÉFECTION
DE STRUCTURE DU VIADUC DE LA MONTÉE DES PROMENADES - MTQ

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et le ministère des 
Transports du Québec sur le partage des responsabilités et des coûts pour les
travaux de réfection de la structure P-13581 (Viaduc de la montée des
Promenades) et l'aménagement d'un lien cyclable; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
ladite entente ainsi que tout autre document y afférent pour donner suite à la
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-24  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-14 CONCERNANT LES RÈGLES DE
RÉGIE INTERNE ET DE PROCÉDURE DES SÉANCES DU CONSEIL 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2021-14 concernant les règles de régie interne et de
procédure des séances du conseil, tel que présenté, avec dispense de lecture.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-25  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-16 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION ET D'AMÉNAGEMENT D'INSTALLATIONS SPORTIVES ET
RÉCRÉATIVES ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE
COÛT 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2021-16 décrétant des travaux de réfection et
d'aménagement d'installations sportives et récréatives et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211005-26  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-17 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES
POUR LES INFRASTRUCTURES, LES APPLICATIONS AINSI QUE LA
GESTION DE L'INFORMATIQUE ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR
EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2021-17 décrétant des dépenses pour les
infrastructures, les applications ainsi que la gestion de l'informatique et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-27  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-18 DÉCRÉTANT DES HONORAIRES
PROFESSIONNELS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE PROJETS
INSCRITS AU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2022-2023-
2024 ET DE DIVERSES AUTRES ÉTUDES - EMPRUNT 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2021-18 décrétant des honoraires
professionnels nécessaires à la réalisation de projets inscrits au Programme
triennal d'immobilisations 2022-2023-2024 et de diverses autres études et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

Votes pour : 5 (Louise Dion, Caroline Cossette, Ludovic Grisé Farand, Marilou
Alarie, Jacques Bédard) 
Votes contre : 2 (Isabelle Bérubé, Martin Murray) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
211005-28  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-Z2017-034 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - MODIFICATION DE L'USAGE C2-
01-10 SALON FUNÉRAIRE ET CRÉMATORIUM ET DU RATIO DE CASES
DE STATIONNEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement URB-Z2017-034 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 afin de retirer l'activité « Crématorium » de l'usage C2-01-
10 « Salon funéraire et crématorium » pour l'insérer dans une nouvelle classe
d'usages industriels nommée I3 et de modifier le ratio de cases de 
stationnement pour l'usage C2-01-10 « Salon funéraire », tel que présenté, 
avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211005-29  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-Z2017-035 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - CRÉATION DE LA ZONE IA-588 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement URB-Z2017-035 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 afin de créer une nouvelle zone industrielle à même la
zone IA-587, d'y autoriser l'usage industriel I3-01-01 « Crématorium » et d'y 
ajouter des dispositions spécifiques, tel que présenté, avec dispense de 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211005-30  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-Z2017-036 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN DE MODIFIER LE NOMBRE
MINIMUM D'ÉTAGES PERMIS DANS LA ZONE CA-550 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement URB-Z2017-036 modifiant le Règlement de zonage
URB-Z2017 afin de modifier le nombre minimum d'étage permis dans la zone
CA-550, 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 16 SEPTEMBRE 2021 

 
Aucun. 

 
 
211005-31  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
7 OCTOBRE 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 7 octobre
2021 : 
 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-211007-1.5 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 
conseil  d'agglomération tenue le 16 
septembre 2021, à 16 h 

X     

CA-211007-4.1 
Autorisation des virements 
budgétaires mentionnés sur la liste du 
7  septembre 2021 préparée par la 
Direction des finances (SD-2021-
2818) 

X     

CA-211007-4.2 
Autorisation d'un emprunt au fonds de 
roulement de l'agglomération afin de 
prévoir les crédits requis pour 
l'acquisition de matériel et de logiciels 
pour l'ajout d'infrastructure 
technologique pour le Service de 
police (SD-2021-1690) 

  X   
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CA-211007-5.1 
Entérinement d'une lettre d'entente 
intervenue entre la Ville et la 
Fraternité des policiers et policières 
de Longueuil inc. concernant la 
création de la police de concertation 
(SD-2021-2909) 

  X   

CA-211007-6.1 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-21-
108 pour l'exécution des travaux de 
déneigement des stationnements 
municipaux, des liens piétonniers et 
aires de services situés sur le 
territoire de la Ville (secteur A) 
(contrat 1) (SD-2021-2677) 

  X   

CA-211007-6.2 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-21-
108 pour l'exécution de travaux de 
déneigement des stationnements 
municipaux, des liens piétonniers et 
aires de service situés sur le territoire 
de la Ville (secteur D) (contrat 4) (SD-
2021-2684) 

  X   

CA-211007-6.3 
Adjudication du contrat APP-21-109 
pour l'acquisition de dix-sept (17) 
caméras à imagerie thermique (CIT) 
pour le Service de sécurité incendie 
et emprunt au fonds de roulement de 
l'agglomération (SD-2021-2666) 

  X   

CA-211007-6.4 
Attribution de gré à gré du contrat 
GG-21-078 pour la fourniture de 
service de support et l'entretien des 
licences de la répartition assistée par 
ordinateurs, incluant tous les 
modules reliés (SD2021-2752) 

  X   

CA-211007-6.5 
Autorisation d'une dépense au 
contrat cadre APP-19-092 pour la 
fourniture de services professionnels 
en ingénierie dans le cadre des 
programmes triennaux 
d'immobilisations local et 
d'agglomération (SD-2021-2757) 

X     

CA-211007-6.6 
Adhésion de la Ville à une entente 
d'achat regroupé avec le Centre 
d'acquisitions gouvernementales 
(SD-2021-2552) 

X     
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CA-211007-7.1 
Approbation d'un contrat de bail à 
intervenir entre la Ville et l'Université 
de Sherbrooke portant sur la location 
d'un espace pour l'usage d'un sous-
poste de police et emprunt au fonds 
de roulement (SD-2021-2732) 

  X   

CA-211007-8.1 
Adoption du Règlement CA-2021-
357 autorisant la construction d'une 
caserne de pompiers sur le lot 1 837 
376 du cadastre du Québec (SD-
2021-2805) 

X     

CA-211007-8.2 
Adoption du 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- 2709) 

X     

CA-211007-8.3 
Approbation d'une entente relative au 
déversement d'eaux usées à 
intervenir entre la Ville et 9107-9855 
Québec inc., faisant affaire sous le 
nom Microbrasserie Les trois 
mousquetaires (SD-2021- 2702) 

X     

CA-211007-8.4 
Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la Ville de 
Brossard concernant la réfection de 
la Grande Allée entre la rue Bellevue 
et environ 100 m au nord-ouest de la 
voie ferrée du CN (SD-2021-2798) 

X     

CA-211007-8.5 
Avis de non-renouvellement de 
l'entente intervenue entre la Ville et 
Laboratoires CONFAB inc. 
concernant le déversement d'eaux 
usées industrielles (SD-2021-2627) 

X     

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucune. 
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PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Les interventions des membres du conseil ont porté sur le remerciement des
citoyens, collègues du conseil et employés municipaux ainsi que sur la
description des divers accomplissements de chacun d'entre eux. 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire déclare la levée de la séance à 20 h 59. 

 
 
 Le maire,   La greffière par intérim, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 
 




