
Séance ordinaire du conseil
5 octobre 2021 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 5 octobre à 19 h
1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 7, 14 et 23 septembre 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 17 septembre 2021 (46)

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

2021-08-08 1 Emploit étudiant Animateur spécialisé LCVC Col blanc
2021-08-22 6 Emploi étudiant Animateur spécialisé LCVC Col blanc
2021-08-23 1 Emploi saisionnier Surveillant-sauveteur LCVC Piscine
2021-08-27 1 Remplacement Commis à l'administration LCVC Col blanc
2021-08-30 1 Embauche Inspecteur en bâtiement UEDD Col blanc
2021-09-01 3 Emploi saisionnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2021-09-01 1 Emploi saisionnier Diverses fonctions LCVC Col blanc et bleu
2021-09-07 1 Emploi saisionnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2021-09-13 20 Emploi saisionnier Surveillant condierge LCVC Col bleu
2021-09-13 3 Emploi saisionnier Spécialiste conditionnement physique LCVC Col blanc
2021-09-14 1 Emploi saisionnier Surveillant animateur volleyball LCVC Col blanc
2021-09-14 1 Remplacement Commis à l'administration LCVC Col blanc

2021-09-14 6 Emploi saisionnier Diverses fonctions LCVC Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvements du personnel cadre –
Période se terminant le 17 septembre 2021 (3)

Acronymes :
• UEDD : Urbanisme et développement durable      LCVC : Loisir, culture et vie communautaire    DG : Direction générale
• FATI : Finance, administration et technologie de l’information    TP : Travaux publics     COM : Communications

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction / 
Service Groupe

2021-08-30 1 Embauche Agente ressources humaines RH Cadre

2021-09-07 1 Enmbauche temporaire Conseiller ressources humaines RH Cadre

2021-09-07 1 Embauche Contremaître général TP Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des remboursements autorisés pour la période 
s'étendant du 1er janvier au 30 septembre 2021 –

Dépenses de recherche et de soutien des conseillers

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT
1 Louise Dion 5 142,93 $ 0,00 $
2 Vincent Fortier 5 142,93 $ 0,00 $
3 Caroline Cossette 5 142,93 $ 0,00 $
4 Ludovic Farand-Grisé 5 142,93 $ Publicité journal et Facebook, impression et 

frais de poste
1 396,19 $

5 Isabelle Bérubé 5 142,93 $ Publicité journal et Facebook, impression 
dépliant

2 946,90 $

6 Marilou Alarie 5 142,93 $ 0,00 $
7 Jacques Bédard 5 142,93 $ 0,00 $
8 Joël Boucher 5 142,93 $ 0,00 $

TOTAL 41 143,44 $ 4 343,09 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.3 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 

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

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

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

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

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

4 Ludovic Farand-Grisé 5 142,93 $ Frais d’impression, publicité Facebook, frais 
postaux, publicité journal

1 396,19 $

5 Isabelle Bérubé 5 142,93 $ Publicité Facebook, publicité journal, frais 
d’impression

2 946,90 $

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

7 Jacques Bédard 5 142,93 $ 0,00 $

8 Joël Boucher 5 142,93 $ 0,00 $

TOTAL 41 143,44 $ 4 293,09 $

5.4 État comparatif des revenus et 
dépenses au 31 août 2021

Budget Réel au % budget
2021 2021-08-31 après 8 mois

Taxe foncière 52 822 800  $       53 158 448  $      101%
Tarification 8 820 300  $          8 500 426  $        96%
Taxes sectorielles 1 528 500  $          1 543 419  $        101%
Paiements tenant lieu de taxes 809 800  $             721 413  $            89%
Droits de mutation immobilière 3 400 000  $          3 633 887  $        107%
Autres revenus et services rendus 3 254 400  $          2 497 979  $        77%
Transferts (subventions) 1 333 300  $          494 890  $            37%
Revenus loisirs, culture et vie communautaire 2 089 000  $          505 791  $            24%
Total des revenus 74 058 100  $       71 056 253  $      96%

Budget Réel au % budget
2020 2020-08-31 après 8 mois

Taxe foncière 50 634 300  $       51 077 250  $      101%
Tarification 8 627 800  $          8 303 475  $        96%
Service de la dette 1 535 500  $          1 550 184  $        101%
Paiements tenant lieu de taxes 806 100  $             111 259  $            14%
Droits de mutation immobilière 3 400 000  $          1 395 176  $        41%
Autres services rendus 3 595 100  $          2 077 525  $        58%
Transferts (subventions) 1 213 200  $          403 476  $            33%
Revenus loisirs, culture et vie communautaire 2 086 800  $          629 284  $            30%
Total des revenus 71 898 800  $       65 547 629  $      91%

REVENUS 2021

REVENUS 2020



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.3 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 

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

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

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

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

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

4 Ludovic Farand-Grisé 5 142,93 $ Frais d’impression, publicité Facebook, frais 
postaux, publicité journal

1 396,19 $

5 Isabelle Bérubé 5 142,93 $ Publicité Facebook, publicité journal, frais 
d’impression

2 946,90 $

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

7 Jacques Bédard 5 142,93 $ 0,00 $

8 Joël Boucher 5 142,93 $ 0,00 $

TOTAL 41 143,44 $ 4 293,09 $

5.4 État comparatif des revenus et 
dépenses au 31 août 2021 (suite)

Budget Réel au % budget
2021 2021-08-31 après 8 mois

Administration générale 8 314 900  $          4 317 066  $        52%
Sécurité publique 512 400  $             380 387  $            74%
Trasnport et réseau routier 5 947 300  $          3 349 137  $        56%
Hygiène du milieu 3 931 400  $          2 040 172  $        52%
Aménagement, urbanisme et développement 2 487 900  $          1 420 448  $        57%
Loisirs cultures et vie communautaire et projets spéciaux 7 480 200  $          3 801 225  $        51%
Bâtiments 5 405 600  $          3 106 609  $        57%
Service de la dette 8 670 800  $          401 859  $            5%
Quotes-parts agglomération, RTL, CMM et RAEU 31 448 900  $       23 310 991  $      74%
Affectations et réserves (141 300) $           (3 224 099) $       2282%
Total des dépenses par activités 74 058 100  $       38 903 795  $      53%

Budget Réel au % budget
2020 2020-08-31 après 8 mois

Administration générale 7 391 300  $          3 804 819  $        51%
Sécurité publique 468 000  $             473 824  $            101%
Trasnport et réseau routier 5 691 600  $          3 288 368  $        58%
Hygiène du milieu 3 673 200  $          1 849 124  $        50%
Aménagement, urbanisme et développement 2 235 500  $          1 194 093  $        53%
Loisirs cultures et vie communautaire et projets spéciaux 7 187 300  $          3 612 676  $        50%
Bâtiments 5 291 200  $          2 636 367  $        50%
Service de la dette 9 067 300  $          333 471  $            4%
Quotes-parts agglomération, RTL, CMM et RAEU 29 845 500  $       22 178 904  $      74%
Affectations et réserves 1 047 900  $          (2 271 093) $       -217%
Total des dépenses par activités 71 898 800  $       37 100 553  $      52%

DÉPENSES PAR ACTIVITÉS 2021

DÉPENSES PAR ACTIVITÉS 2020



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.3 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 

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

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

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

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

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

4 Ludovic Farand-Grisé 5 142,93 $ Frais d’impression, publicité Facebook, frais 
postaux, publicité journal

1 396,19 $

5 Isabelle Bérubé 5 142,93 $ Publicité Facebook, publicité journal, frais 
d’impression

2 946,90 $

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

7 Jacques Bédard 5 142,93 $ 0,00 $

8 Joël Boucher 5 142,93 $ 0,00 $

TOTAL 41 143,44 $ 4 293,09 $

5.4 État comparatif des revenus et 
dépenses au 31 août 2021 (suite)

Budget Réel au % budget
2021 2021-08-31 après 8 mois

Rémunération 15 560 000  $       9 260 232  $        60%
Bénéfices marginaux (rég. ret., RRQ, RQAP, FSS, CSST, ass.) 5 051 500  $          2 642 490  $        52%
Communications (dépl., messag., télécom. et publications) 701 500  $             278 917  $            40%
Services professionnels (hon., assur., contrats, cotisa.,etc) 6 508 000  $          3 027 032  $        47%
Location (entretien et réparation, contrat, licences) 2 397 100  $          1 171 934  $        49%
Biens non durables (denrées, pièces, matériels, élec., etc) 3 214 800  $          1 616 296  $        50%
Biens durables (projets spéciaux) 63 000  $               174 841  $            278%
Autres (subventions, indemnisation, RAEU, etc. 583 800  $             243 302  $            42%
Service de la dette 8 670 800  $          401 859  $            5%
Quotes-parts agglomération, RTL et CMM 31 448 900  $       23 310 991  $      74%
Affectations et réserves (141 300) $           (3 224 099) $       2282%
Total des dépenses par activités 74 058 100  $       38 903 795  $      53%

Budget Réel au % budget
2020 2020-08-31 après 8 mois

Rémunération 14 511 800  $       8 583 771  $        59%
Bénéfices marginaux (rég. ret., RRQ, RQAP, FSS, CSST, ass.) 4 564 100  $          2 389 158  $        52%
Communications (dépl., messag., télécom. et publications) 643 300  $             265 617  $            41%
Services professionnels (hon., assur., contrats, cotisa.,etc) 6 054 300  $          2 794 782  $        46%
Location (entretien et réparation, contrat, licences) 2 243 900  $          1 146 846  $        51%
Biens non durables (denrées, pièces, matériels, élec., etc) 3 228 100  $          1 449 078  $        45%
Biens durables (projets spéciaux) 60 700  $               118 348  $            195%
Autres (subventions, indemnisation, RAEU, etc. 631 900  $             111 671  $            18%
Service de la dette 9 067 300  $          333 471  $            4%
Affectations et réserves 29 845 500  $       22 178 904  $      74%
Quotes-parts agglomération, RTL et CMM 1 047 900  $          (2 271 093) $       -217%
Total des dépenses par activités 71 898 800  $       37 100 553  $      52%

DÉPENSES PAR OBJET 2021

DÉPENSES PAR OBJET 2020



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.3 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 

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

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

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

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

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

4 Ludovic Farand-Grisé 5 142,93 $ Frais d’impression, publicité Facebook, frais 
postaux, publicité journal

1 396,19 $

5 Isabelle Bérubé 5 142,93 $ Publicité Facebook, publicité journal, frais 
d’impression

2 946,90 $

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

7 Jacques Bédard 5 142,93 $ 0,00 $

8 Joël Boucher 5 142,93 $ 0,00 $

TOTAL 41 143,44 $ 4 293,09 $

5.4 État comparatif des revenus et 
dépenses au 31 août 2021 (suite)

Budget Estimation
2021 2021

Revenus
Taxes, tarification et compensations tenant lieux de taxes 63 981 400  $       64 343 500  $      362 100  $        
Droits de mutations immobilières 3 400 000  $          4 949 400  $        1 549 400  $     
Autres services rendus 3 254 400  $          3 847 000  $        592 600  $        
Transferts (subvention) 1 333 300  $          1 688 400  $        355 100  $        
Revenus loisirs, culture et vie communautaire 2 089 000  $          973 800  $            (1 115 200) $   

Dépenses
Rémunération et bénéfices marginaux 20 611 500  $       20 643 000  $      31 500  $          
Communications, services professionnels et location 9 606 600  $          10 574 100  $      967 500  $        
Biens durables, biens non durables et autres 3 861 600  $          6 036 800  $        2 175 200  $     
Quotes-parts agglomération, RTL et CMM 31 448 900  $       31 465 500  $      16 600  $          
Service de la dette, affectations et réseves 8 529 500  $          6 220 000  $        (2 309 500) $   
EXCÉDENT ESTIMÉ 2021 862 700  $        

PROJECTIONS PAR RAPPORT AU BUDGET INITIAL 2021 ÉCART



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.3 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 

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

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

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

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

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

4 Ludovic Farand-Grisé 5 142,93 $ Frais d’impression, publicité Facebook, frais 
postaux, publicité journal

1 396,19 $

5 Isabelle Bérubé 5 142,93 $ Publicité Facebook, publicité journal, frais 
d’impression

2 946,90 $

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

7 Jacques Bédard 5 142,93 $ 0,00 $

8 Joël Boucher 5 142,93 $ 0,00 $

TOTAL 41 143,44 $ 4 293,09 $

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

Soutien Soutien

Financier Financier

Club des Coureurs Sur Route du Mont St-Bruno 545,00  $     Reflets de femme 930,00  $       

LBM Les Montarvilloises 130,00  $     Centre d'Animation Mere-Enfant St-Bruno 315,00  $       

Société d'habitation Le Paillasson (SHLP) 280,00  $     Ligue de Balle-Molle St-Bruno Inc 140,00  $       

Patinage St-Bruno 2 660,00  $ Association de Basketball de Saint-Bruno 1 650,00  $    

Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud 270,00  $     26 Groupe Scout St-Bruno-de-Montarville 430,00  $       

Centre d'escrime excellence 230,00  $     AUTAM Saint-Brun 2 260,00  $    

Petits archets (Les) 120,00  $     Club de bridge amical 430,00  $       

Judo Mont-Bruno 560,00  $     Harmonie Mont-Bruno 60,00  $         

LABM45.St-Bruno 165,00  $     Club photo Évasion 220,00  $       

Club Gym-Richelieu Inc 1 030,00  $ Club de l'âge d'or de St-Bruno de-Montarville 6 170,00  $    

Club informatique de Mont Bruno 3 400,00  $ Budokai St-Bruno 105,00  $       

Total - 22 organismes 22 100,00  $ 

Organismes Organismes



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.3 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 

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

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

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

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

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

4 Ludovic Farand-Grisé 5 142,93 $ Frais d’impression, publicité Facebook, frais 
postaux, publicité journal

1 396,19 $

5 Isabelle Bérubé 5 142,93 $ Publicité Facebook, publicité journal, frais 
d’impression

2 946,90 $

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

7 Jacques Bédard 5 142,93 $ 0,00 $

8 Joël Boucher 5 142,93 $ 0,00 $

TOTAL 41 143,44 $ 4 293,09 $

5.5 Liste de soutiens aux organismes et aux événements 
Période du 17 juin au 23 septembre 2021 (suite)

Financier Technique Total
Jardin Harmonia - Journées portes ouvertes 500,00  $       56,25  $       556,25  $       
Salon des vins de la Montérégie 325,00  $       -  $            325,00  $       
Circuit des arts de Saint-Bruno-de-Montarville 7 500,00  $    1 424,00  $ 8 924,00  $    
Bazar du CAME 7 500,00  $    283,00  $     7 783,00  $    
Total - 4 événements 15 825,00  $ 1 763,25  $ 17 588,25  $ 

SoutienÉvénements



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 Procès-verbal de correction - Règlement URB-Z2017-027
Comme suivi à l'entrée en vigueur de ce règlement omnibus, la codification administrative (mise à jour) a
été réalisée et des erreurs cléricales d'écriture ou de numérotation ont été constatées dans le règlement
modificateur URB-Z2017-027. Il est possible de corriger ces erreurs par un procès-verbal de correction
suivant le pouvoir accordé au greffier à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes lorsque ces erreurs
apparaissent de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise.

Une copie du procès-verbal de correction de la greffière par intérim, daté du 21 septembre 2021, est donc
déposée avec une copie du règlement corrigé comme suit :



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

Aucun



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

Aucun



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 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 »

• Approprier un montant de 200 000 $ :
• 100 000 $ à même la réserve pour pistes cyclables
• 100 000 $ de la réserve pour imprévus

• Pour financer le « Programme d'éclairage des pistes cyclables, sentiers, chemins
d'accès».

• Solde de la réserve pour pistes cyclables avant utilisation :
• Somme utilisée :
• Solde de la réserve pour pistes cyclables après utilisation :

• Solde de la réserve pour imprévus avant utilisation :
• Somme utilisée :
• Solde de la réserve pour imprévus après utilisation :

100 000 $
(100 000 $)

0 $

1 500 000 $
(100 000 $)
1 400 000 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Reconduction du bail de location de la Maison Richelieu 
avec la Fondation Richelieu de St- Bruno inc.

• Durée du bail :
• Dates :
• Loyer consenti :
• Contribution de la Ville

• Dépenses couvertes :
• Montant maximal en 2022
• Années 2023 et 2024

3 ans 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024

1 $

Électricité et chauffage
6 382 $

Ajustée en fonction de l’IPC



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Mise à jour de la politique de soutien 
aux organismes et aux événements

• Page 6 : Dans la documentation requise, fournir la date de naissance ou l’âge des membres…
• Page 9 : Incluant la liste des membres et leur adresse ou lieu de résidence...
• Page 10 : Les fondations et les organismes à vocation philanthropique (collectes de

fonds/financement d’organismes ou de projets)
• Page 11 et page 20 : Le soutien matériel comprend seulement le prêt de matériel détenu par la Ville.

• Si le matériel prêté habituellement par la Ville n’est pas disponible pour des raisons
inhabituelles (exemple : pandémie) et qui obligent la Ville à utiliser son propre matériel plus
qu’à l’habitude, il est autorisé de louer le même équipement chez unfournisseur externe, sur
présentation de deux soumissions démontrant que le prix payé est compétitif.

• La toilette chimique est le seul équipement pour lequel il est possible de se faire rembourser
des frais de location externe à la Ville, sur présentation d’une facture. Il s’agit d’un équipement
essentiel, que nous ne possédons pas à la Ville, donc que nous ne pouvons pas prêter aux
organismes.

• Il n’est pas possible de se faire rembourser un achat de matériel.
• Page 17 : Tous les organismes désirant recevoir un soutien de la Ville doivent faire une demande de

soutien à la DLCVC via le formulaire établi par la ville, disponible sur le portail de demande de
soutien aux organismes et aux événements.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Mise à jour de la politique de soutien 
aux organismes et aux événements (suite)

• Page 20 : On compte trois deux types de soutien auxquels les événements admissibles peuvent avoir
accès :
• Le soutien financier comprend les montants financiers qui sont versés directement pour la tenue de

l’événement.

Une valeur de soutien maximum est déterminée lors de la validation de la demande. En effet,
la valeur de chaque soutien offert (technique, matériel, professionnel) est déterminée et
cumulée dans le cadre de l’analyse de la demande. La valeur totale du soutien utilisé ne pourra
pas excéder la valeur de soutien maximum octroyé.

Le soutien sera conditionnel aux enveloppes allouées par la Ville pour le soutien aux organismes.

• Page 22 : Détail du niveau de la valeur du soutien alloué financier :
• La valeur due soutien alloué financier aux événements est accordé en fonction de l’enveloppe

budgétaire globale disponible…
• Page 24 : Tous les événements qui désirent recevoir un soutien de la Ville doivent faire une demande de

soutien à la DLCVC en complétant le formulaire à cet effet, disponible sur le portail de demande de soutien
aux organismes et aux événements.

• Page 25 : Liste des membres actifs, incluant leur adresse ou leur lieu de résidence, leur date de naissance
ou leur âge…



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Mise à jour de la politique de soutien 
aux organismes et aux événements (suite)

Page 21 –
Niveau de
soutien



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE       
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Mise à jour de la politique de soutien 
aux organismes et aux événements (suite)

Page 21 –
Niveau de
Soutien

Page 23 –
Niveau de
soutien



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 Dérogation mineure DM 2021-130 pour autoriser 
l'installation d'une thermopompe en cour avant 

secondaire au 1622, rue Saint-Jacques



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 Dérogation mineure DM 2021-132 pour autoriser 
l'augmentation de la hauteur de deux enseignes 

directionnelles au 1101, rue Parent



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Approbation de la liste des plans d'implantation 
et d'intégration architecturale

1. PIIA 2021-115 – 2005, rue Cambrai

2. PIIA 2021-119 – 1700, rue Montarville

3. PIIA 2021-120 – 1101, rue Parent

4. PIIA 2021-121 – 1441, rue Hocquart

5. PIIA 2021-123 – 1639, rue Roberval

6. PIIA 2021-126 – 1465, rue Saint-Bruno



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2021-115 – 2005, rue Cambrai
1 - Agrandissement et rénovation de la résidence

Agrandissement

Actuel



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2021-119 – 1700, rue Montarville
2 - Installation d’une enseigne de façade



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2021-120 – 1101, rue Parent
3 - Remplacement des enseignes de façade et 

rénovation de l’enseigne sur poteau



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2021-121 – 1441, rue Hocquart
4 - Installation d’une enseigne de façade



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2021-123 – 1639, rue Roberval
5 - Agrandissement et rénovation de la résidence

Agrandissement

Actuel



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 PIIA 2021-101 – 1465, boul. Saint-Bruno
6 - Création d’une nouvelle suite commerciale 

et rénovation de la marquise



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 Refus des demandes de 
PIIA 2021-073, PIIA 2021-074 et PIIA 2021-075

Résolution pour justifier le refus des demandes de PIIA 2021-073, 2021-074 et 2021-075 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 :
Article 31
• Objectif 2 : Assurer un lotissement qui permet l'implantation de constructions dans le respect de l'alignement et de

l'orientation des bâtiments adjacents (PIIA-073)
• Objectif 3 - Favoriser un lotissement compatible avec les caractéristiques du milieu» de l'article 31 du règlement

(PIIA-073)
• Critère 7 : Les lots sont de forme régulière (PIIA-073)
Article 33
• Objectif 1 : Assurer l'implantation cohérente des nouveaux bâtiments à leur milieu (PIIA-074 et PIIA-075)
• Objectif 2 : Assurer l'intégration harmonieuse des nouveaux bâtiments au cadre bâti existant (PIIA-074)
• Critère 5 : 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 (PIIA-074)

• Critère 6 : 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.) (PIIA-075)



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
6.7.5 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
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

Le propriétaire doit assumer une partie du coût des travaux déterminés, soit un minimum 33 ⅓ %
du coût des travaux reconnus

• Solde de la réserve pour imprévus avant utilisation :
• Somme utilisée :
• Solde de la réserve pour imprévus après utilisation :

1 400 000 $
(100 000 $)
1 300 000 $



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 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 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.

• Pour dommages et intérêts par suite des jugements à l’encontre de la Ville du 18
septembre 2019 et du 17 septembre 2021 qui totalisent un peu plus de 300 000 $.

• Ces causes découlent d’une promesse d’achat faite en août 2016 pour un terrain dont la
Ville n’était propriétaire qu’en partie parce qu’il y avait erreur sur les titres de propriété.

• Solde de la réserve pour imprévus avant utilisation :
• Somme utilisée :
• Solde de la réserve pour imprévus après utilisation :

1 300 000 $
(225 000 $)
1 075 000 $



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Rejet de contrat pour échantillonnage 
et analyse d'eau potable - APP-SI-21-43

• 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.

• Sept (7) entreprises ont été invitées à soumissionner et une (1) d'entre elles a
déposé une soumission le 7 septembre dernier, les autres soumissionnaires étant
dans l'impossibilité de fournir le produit et service ou de rencontrer certaines
exigences.

• Compte tenu que le prix obtenu excède de façon significative l'estimation effectuée
par la Direction des travaux publics, laquelle estimait ces services à 100 000 $ de
moins, il a été décidé de retourner en soumission après Noël et, cette fois-ci, sous
la forme d'un appel d'offres public avec une durée possiblement plus longue.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Confirmation du mandat à l'Union des municipalités 
du Québec pour l'achat de carburant en vrac

• 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;

• 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.

Les quantités estimées annuellement sont de :
• Diesel : 150 000 litres
• Essence : 75 000 litres



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Adjudication d'un contrat de 
plantation d'arbres 2021 - APP-SI-21-46

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

• Nombre d’arbres :

Scardera Fleurs et Jardins

52 415,01 $, taxes nettes

130

• 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 (52 415 $) et la plus haute (67 769 $) :
• Écart entre l’estimation initiale et le montant du contrat :

9
9
2

29 %
+ 3 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Implantation de panneaux d'arrêt sur la rue Cadieux -
Intersection rue du Général-Vanier (face au 1222, rue Cadieux)

• 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;

• Retrait due dos d'âne allongé
qui est à 32 mètres de cette
intersection, soit face au
1235, rue Cadieux.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.5 Autorisation d'interdiction de faire des demi-tours 
sur la rue Cadieux dans la zone scolaire

• 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;

• 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.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.6 Autorisation d'aménager un passage pour écolier 
sur la rue Cadieux, intersection Sainte-Foy

• 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;

• Prévoir un passage surélevé
pour écolier à cet endroit lors
de la réfection de la rue
Cadieux.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.7 Ajout d'espaces de stationnement autorisés 
pour une durée maximale de 2 h sur la rue Lansdowne, 

côté sud, des numéros 90 à 100

• 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.



6.10 GÉNIE

6.10.1 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

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Excavation Jonda inc.

338 343,22 $, taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités à soumissionner:
• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :
• Écart entre la plus basse (338 343 $) et la plus haute (394 368 $) :
• Écart entre l’estimation initiale et le montant du contrat :

5
6
4

17 %
- 2,5 %



6.10 GÉNIE

6.10.2 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
Reconstruction d'infrastructures Longueur (m) 2019 2020 2021 2022 2023 Travaux %
Rue Rigaud 544                1 657 472  $ 2 348 078  $    71%
Rue Oakwood 190                632 234  $    632 234  $       100%
Rue Weshill 251                554 421  $    884 382  $       63%
Rue Du Bocage 475                932 881  $    1 914 241  $    49%
Rue Hillcrest 182                459 273  $    900 019  $       51%
Rue Du Lac (PRAC) 251                715 012  $    911 000  $       78%
Rue Verdun (PRAC) 202                473 938  $    736 000  $       64%
Rue Beaumont Est 517                1 875 664  $ 2 146 000  $    87%
Rue Wolfe 473                1 104 299  $    1 716 000  $    64%
Rue Montcalm 417                973 558  $       1 513 000  $    64%
Rue Marquette (PRAC) 318                676 011  $       1 154 000  $    59%
Mise à jour plan d'intervention 150 000  $    200 000  $       75%
Terrains de tennis parc Bisaillon 820 000  $    2 600 000  $    32%
Jeux d'eau par Élisabeth-Lochtie 600 000  $       1 190 000  $    50%
Pateaugeoire Centre communautaire 906 191  $       1 320 000  $    69%
Total 3 820            -  $ 2 844 127  $ 1 392 154  $ 4 034 614  $ 4 260 059  $    20 164 954  $ 62%
Total cumulatif -  $ 2 844 127  $ 4 236 281  $ 8 270 895  $ 12 530 954  $ 

Projet inclus dans le 20 % au choix de la Ville

 Projets à réaliser - coût estimés 

Projets réalisés



6.10 GÉNIE

6.10.3 Signature d'un protocole d'entente - Travaux de réfection 
de structure du viaduc de la montée des Promenades - MTQ

• Approbation de 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.

• Le ministère prévoit entreprendre des travaux pour corriger des défauts comme pour les
glissières, armature, dispositifs de retenue, éclairage, pavage et autres, dans le but
d'assurer la sécurité des usagers et de maintenir la fonctionnalité du réseau routier. Les
travaux sont prévus en 2022 pour une durée approximative de 12 semaines.

• Le ministère des Transports du Québec a approché la Ville pour évaluer son intérêt à ce
que le MTQ réalise des travaux relevant de la responsabilité municipale.

• Coût estimé du projet de réfection : 3 539 000 $ avant taxes
• Part MTQ : 2 754 000 $
• Part Ville : 785 000 $ (ou 824 152 $ taxes nettes)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Adoption du Règlement 2021-14 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

7.1 Adoption du Règlement 2021-14 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

7.1 Adoption du Règlement 2021-14 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

7.1 Adoption du Règlement 2021-14 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

7.1 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

7.1 Adoption du Règlement 2021-14 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

7.1 Adoption du Règlement 2021-14 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

7.1 Adoption du Règlement 2021-14 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

7.2 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

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 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
• 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 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 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

7.5 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
• Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-

Z2017 afin de scinder la nomenclature d’usage « C2-01-10 Salon funéraire et
crématorium » pour retirer l’activité « crématorium » et l’insérer dans une nouvelle
classe d’usages industriels nommée I3 dont la nomenclature de l’usage se lira
comme suit :
• « I3-01-01 Crématorium »

• Cette modification aura pour effet d’interdire l’activité « crématorium » dans toutes
les zones de la Ville où la classe d’usages C2 est autorisée et où l’usage C2-01-10
serait spécifiquement autorisé, le cas échéant.

• Également, le projet de règlement a pour objet de modifier le ratio minimal de
cases de stationnement pour l’usage C2-01-10 « Salon funéraire » afin de le fixer
à un ratio de 1 case /25 m²



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Adoption du Règlement URB-Z2017-035 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 - Création de la zone IA-588

Ce projet de règlement a pour objet de
modifier Règlement de zonage URB-Z2017
afin de créer une zone industrielle numérotée
IA-588, à même une portion de la zone
industrielle IA-587 et d’y ajouter l’usage
industriel « I3-01-01 Crématorium » dans les
usages autorisés et d’y adjoindre des
dispositions spécifiques au tableau des
spécifications notamment en matière de
marges à respecter, de cases de
stationnement minimal, la distance
séparatrice d’une cheminée du crématorium
à une résidence, autres activités sensibles et
en matière de largeur minimale d’aire
d’isolement le long des lignes latérales et
arrière.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 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
• Ce projet de règlement a pour objet de

modifier le Règlement de zonage URB-
Z2017 afin de diminuer de deux à un le
nombre minimum d’étage qu’un bâtiment
doit avoir.

• Par conséquent, tout nouveau bâtiment
pourra avoir un minimum de 1 étage au
lieu de 2.

0



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
Octobre

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
Réfection et aménag. inst. sportives et récréatives
Infrastructures, applications et gestion informatiques
Honoraires professionnels réalisation PTI 2022-2024

Durée
10 ans
20 ans
5 ans
10 ans
5 ans
5 ans
20 ans 
20 ans

20 ans
20 ans
20 ans
10 ans
5 ans
5 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 $
380 000 $
400 000 $

4 950 000 $

Contrat
62 927+696 321 $

2 814 260 $

1 656 256 $

TOTAL 23 445 809 $ 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 7 octobre 2021
Sujet Oui Non Commentaires

CA-211007-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil
d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets
dont il est saisi

DÉPÔT

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-211007-2.1 Dépôt de correspondances reçues de la Ville
de Boucherville, de la Communauté métropolitaine de Montréal
et de la Ville de Saint-Lambert (SD-2021-2780)

DÉPÔT

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
(maire)

X 
(conseil-

lers)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 7 octobre 2021 (suite)
Sujet Oui Non Commentaires

CA-211007-4.3 Dépôt des états comparatifs du trésorier visant
des compétences d'agglomération (SD-2021-2723) DÉPÔT

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
(maire)

X 
(conseil-

lers)

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
(maire)

X 
(conseil-

lers)

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
(maire)

X 
(conseil-

lers)



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 7 octobre 2021 (suite)
Sujet Oui Non Commentaires

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 (SD2021-2666)

X
(maire)

X 
(conseil-

lers)

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 (SD-2021- 2752)

X
(maire)

X 
(conseil-

lers)

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 7 octobre 2021 (suite)

Sujet Oui Non Commentaires

CA-211007-6.7 Dépôt de la liste des contrats en conformité
avec l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour le mois
de juillet 2021 (SD-2021-2691)

DÉPÔT

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
(maire)

X 
(conseil-

lers)

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)

En vertu de l'article 118.9 de la Loi sur l'exercice 
de certaines compétences municipales dans 

certaines agglomérations, la compétence 
exclusive de la Ville de Longueuil en matière 

d'assainissement des eaux ne s'applique pas sur 
le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire 

d'agglomération du 7 octobre 2021 (suite)
Sujet Oui Non Commentaires

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)

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-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)

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



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!
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