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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 23 novembre 2021, à 19 h, à la salle des délibérations du
conseil municipal, au 1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, sous 
la présidence de M. Ludovic Grisé Farand, maire. 

Sont présents : Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Vincent Fortier 
M. le conseiller Mathieu Marcil 
Mme la conseillère Nancy Cormier 
M. le conseiller Louis Mercier 
Mme la conseillère Hélène Ringuet 
M. le conseiller Jérémy Dion Bernard 
M. le conseiller Marc-André Paquette 

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

 
  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Monsieur le maire Ludovic Grisé Farand constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte à 19 h 06. 

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. 

 
 
211123-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
5 OCTOBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 5 octobre 2021,
tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

SUIVI DE LA DIRECTION GÉNÉRALE SUR LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
 

Aucun. 
 
   

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

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

 Solutions afin de proscrire la pollution sonore de l'aéroport de Saint-
Hubert et du futur plan de développement de l'aéroport; 
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 Position de la Ville quant au maintien du jardin collectif comme activité
subventionnée ainsi que son emplacement pour l'année 2022; 

 Mandat du maire dans l'histoire de Saint-Bruno-de-Montarville, ses 
valeurs et ses dossiers importants ainsi que la contribution des
conseillers Vincent Fortier et Louis Mercier dans la nouvelle
administration municipale et en tant que collaborateurs; 

 Priorité des actions à venir à court terme en ce qui a trait à la mobilité
active, la sécurisation des déplacements actifs ainsi qu'un éventuel plan
d'ensemble sur le sujet. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvement de personnel syndiqué - Période se terminant le 
5 novembre 2021   

 Liste de mouvement de personnel cadre - Période se terminant le
5 novembre 2021   

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le
30 septembre 2021   

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

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se
terminant le 30 septembre 2021   

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se
terminant le 31 octobre 2021   

 Rapport du trésorier - Radiation des comptes avec soldes résiduaires
de moins de 5 $ - Période du 13 novembre 2020 au 4 novembre 2021   

 Certificat de la greffière par intérim concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2021-9 - Reconstruction des terrains de
tennis au parc Bisaillon - Affectation de la somme de 2 280 000 $ et 
emprunt   

 Certificat de la greffière par intérim concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2021-16 décrétant des travaux de
réfection et d'aménagement d'installations sportives et récréatives -
Emprunt   

 Certificat de la greffière par intérim concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2021-17 décrétant des dépenses pour
les infrastructures, les applications ainsi que la gestion de l'informatique
- Emprunt   

 Certificat de la greffière par intérim concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2021-18 décrétant des honoraires 
professionnels nécessaires à la réalisation des projets inscrits au PTI
2022-2023-2024 - Emprunt 
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211123-3  
 
NOMINATION D'UNE MAIRESSE SUPPLÉANTE - PÉRIODE DU 
23 NOVEMBRE 2021 AU 31 MAI 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et 
RÉSOLU de nommer la conseillère Louise Dion à titre de mairesse suppléante,
pour la période du 23 novembre 2021 au 31 mai 2022; et 

D'autoriser celle-ci à remplacer le maire, en son absence, dans ses fonctions,
à l'agglomération de Longueuil, notamment, au sein des divers comités,
commissions et séances de conseil de l'agglomération de Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-4  

 
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL AU SEIN DES DIFFÉRENTS
COMITÉS DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, À LA
SUITE DE L'ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de nommer les conseillers suivants à titre de membres au sein des
différents comités de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :  

Comités Nominations 

Comité de démolition 
Louise Dion 
Mathieu Marcil 
Louis Mercier 

Comité des finances, du budget et de 
l'administration 

Marc-André Paquette 

Comité consultatif sur le milieu de vie Vincent Fortier 

Comité de retraite des employés de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville 

Louis Mercier 

Comité Tribune jeunesse Vincent Fortier 

Comité de circulation Jérémy Dion Bernard 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-5  

 
NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL AU SEIN DU COMITÉ 
CONSULTATIF D'URBANISME, À LA SUITE DE L'ÉLECTION DU
7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU de nommer le conseiller Mathieu Marcil, à titre de membre élu au 
siège n° 1 ainsi que le conseiller Louis Mercier, à titre de membre élu substitut, 
en cas d'absence du membre élu occupant ce siège, au sein du comité 
consultatif d'urbanisme pour un mandat de deux (2) ans se terminant le
23 novembre 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-6  

 
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL, À LA SUITE DE
L'ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU :
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De nommer M. Ludovic Grisé Farand, maire, à titre de personne pouvant être
désignée comme représentant des villes liées pour assister aux séances du
comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, et ce, conformément aux
dispositions de l'article 15 du Décret 1214-2005 concernant l'agglomération de 
Longueuil; et 

De nommer ce dernier, à titre de personne pouvant être désignée, pour
remplacer, en cas d'empêchement, un des représentants des villes liées, pour
assister aux séances du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-7  

 
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA COMMISSION DU
BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION DE
L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL, À LA SUITE DE L'ÉLECTION DU
7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Nancy Cormier, et 
RÉSOLU de nommer le conseiller Louis Mercier à titre de représentant de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au sein de la Commission du budget, des
finances et de l'administration de l'agglomération de Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-8  

 
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA COMMISSION DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DE L'AGGLOMÉRATION
DE LONGUEUIL, À LA SUITE DE L'ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et 
RÉSOLU de nommer le maire Ludovic Grisé Farand à titre de représentant de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au sein de la Commission de
l'environnement et de l'aménagement de l'agglomération de Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-9  

 
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA COMMISSION DE
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL, À LA
SUITE DE L'ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
de nommer le conseiller Jérémy Dion Bernard à titre de représentant de la Ville 
de Saint-Bruno-de-Montarville au sein de la Commission de la sécurité
publique de l'agglomération de Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-10  

 
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU SEIN DU RÉSEAU DE 
TRANSPORT DE LONGUEUIL, À LA SUITE DE L'ÉLECTION DU
7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ Hélène Ringuet, et
RÉSOLU de nommer la conseillère Louise Dion à titre de représentant au sein
du Réseau de transport de Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211123-11  

 
NOMINATION DE DÉLÉGUÉS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
USÉES DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE ET SAINT-BASILE-LE-
GRAND, À LA SUITE DE L'ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
de nommer le maire Ludovic Grisé Farand et le conseiller Vincent Fortier à titre
de délégués de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, au sein du conseil
d'administration de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées
de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand et de nommer la
conseillère Louise Dion à titre de déléguée substitut. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-12  

 
NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL AU SEIN DE LA TABLE
D'HARMONISATION POUR LE PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-
BRUNO DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU
QUÉBEC (SÉPAQ), À LA SUITE DE L'ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de nommer la conseillère Hélène Ringuet au sein de la Table d'harmonisation
pour le parc national du Mont-Saint-Bruno de la Société des établissements
de plein air du Québec (SÉPAQ). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-13  

 
NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL AU SEIN DE LA TABLE DE
SOLIDARITÉ DE SAINT-BRUNO, À LA SUITE DE L'ÉLECTION DU
7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
de nommer le conseiller Vincent Fortier et la conseillère Hélène Ringuet à titre
de membres associés au sein de la Table de solidarité de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-14  

 
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA COMMISSION DE
L'HABITATION ET DU LOGEMENT SOCIAL DE L'AGGLOMÉRATION DE
LONGUEUIL, À LA SUITE DE L'ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
de recommander à l'agglomération de Longueuil la nomination du conseiller 
Vincent Fortier à titre de représentant au sein de la Commission de l'habitation
et du logement social de l'agglomération de Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-15  

 
RETOUR EN PRÉSENTIEL - SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ET
AUTRES  

 
Il est PROPOSÉ par Marthieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de recommencer à tenir en présentiel les séances du conseil municipal, les 
assemblées publiques de consultation, les procédures référendaires, le tout
conformément aux directives de santé publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211123-16  

 
FIN D'EMPLOI DE L'EMPLOYÉ PORTANT LE MATRICULE 1311 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de ratifier l'entente commune de démission et fin d'emploi de
l'employé portant le matricule 1311, signée par le directeur général pour et au 
nom de la municipalité; et 

D'autoriser le maire et la greffière à signer tout document et à poser tout geste 
nécessaire ou utile afin de donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-17  

 
EMBAUCHE ET NOMINATION - DIRECTRICE DU GREFFE ET DU
CONTENTIEUX ET GREFFIÈRE 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU : 

D'embaucher de façon permanente Me Sarah Giguère à titre de Directrice du
greffe et du contentieux et greffière, et ce, rétroactivement au 18 octobre 2021, 
le tout selon les conditions prévues à la Politique du personnel cadre de la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville; 

De nommer Me Sarah Giguère à titre de greffière de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville; et 

De mettre fin à la nomination de monsieur Vincent Tanguay à titre d'assistant-
greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-18  

 
EMBAUCHE - DURÉE DÉTERMINÉE - CONSEILLÈRE À LA DIRECTION
DU GREFFE ET CONTENTIEUX 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'autoriser l'embauche de madame Hélène Pellerin à titre de conseillère à la
Direction du greffe et contentieux, et ce, pour une durée déterminée; 

D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la municipalité, le 
contrat à durée déterminée, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet de contrat joint à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-19  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
30 SEPTEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 30 septembre 2021
de 3 890 692,63 $, incluant les charges salariales de 954 830,50 $ pour la 
période du 1er au 30 septembre 2021, la liste des dépôts directs pour une
somme de 1 856 169,07 $, la liste des chèques émis pour une somme de
531 306,09 $ et la liste des paiements par débit direct de 548 386,97 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211123-20  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 OCTOBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 octobre 2021 de 
5 718 762,88 $, incluant les charges salariales de 755 054,28 $ pour la 
période du 1er au 30 octobre 2021, la liste des dépôts directs pour une somme
de 3 824 996,49 $, la liste des chèques émis pour une somme de 523 646,12 $ 
et la liste des paiements par débit direct de 615 065,99 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-21  

 
NOMINATION DES PERSONNES AUTORISÉES À SIGNER LES
TRANSACTIONS BANCAIRES 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'autoriser le maire, M. Ludovic Grisé Farand, ou en son absence le maire 
suppléant, et le trésorier et directeur des finances, des approvisionnements et 
des technologies de l'information, M. Roger Robitaille, ou en son absence
l'assistante-trésorière, Mme Amélie Fafard, à signer toute convention relative
à l'usage des services bancaires ou à signer les fiches d'adhésion lors de
l'ouverture d'un compte d'entreprise et à signer les conventions relatives à
l'usage des services bancaires; 

De faire tirer les chèques de la municipalité au nom de celle-ci et les faire 
signer par le maire, M. Ludovic Grisé Farand, et le trésorier et directeur des
finances, des approvisionnements et des technologies de l'information,
M. Roger Robitaille, au moyen d'une signature apposée mécaniquement ou
électroniquement; 

De faire endosser les effets de commerce par le trésorier et directeur des
finances, des approvisionnements et des technologies de l'information,
M. Roger Robitaille, soit par écrit ou soit au moyen d'un tampon portant la
mention « pour dépôt au compte seulement »; et 

D'autoriser le maire, M. Ludovic Grisé Farand, et le trésorier et directeur des
finances, des approvisionnements et des technologies de l'information,
M. Roger Robitaille, à signer pour et au nom de la Ville, toutes les conventions
relatives à l'obtention d'emprunts. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-22  

 
AUTORISATION - COLLECTES DE DONS À CERTAINES
INTERSECTIONS DANS LE CADRE DES GUIGNOLÉES 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
de permettre la collecte de dons en argent lors des guignolées ci-dessous 
mentionnées, aux intersections suivantes : 

Grande guignolée des médias de la Rive-Sud - 2 décembre 2021 

 Seigneurial et montée Sabourin; 
 Sommet-Trinité et rang des Vingt; 
 Montée Montarville et Parent; 
 Boucherville et Beaumont; 
 Clairevue et Marie-Victorin; 
 Seigneurial et De Chambly; 
 De Chambly et Rabastalière; 
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 Yvonne-Duckett et rang des Vingt-Cinq; 
 De la Fougère et de Boucherville; 
 Boulevard des Promenades (intersection en face du 1251 boul. des

Promenades); 
 Boulevard des Promenades et boulevard Saint-Bruno. 

Guignolée de la Fondation du Dr Julien - 11 décembre 2021 

 Montarville et Rabastallière;  
 Roberval et Clairevue; 
 Boulevard des Promenades Saint-Bruno – Près de l'entrée qui mène

au Costco; 
 Boulevard Saint-Bruno – Près du Yellow; 
 De Boucherville et Beaumont; 
 Montée Montarville et Parent;  
 Montée Sabourin et des Promenades (Sortie autoroute 30). 

Et d'autoriser la dérogation aux articles 1.8 et 1.13 du Règlement P.12 sur la 
paix et le bon ordre dans le territoire de la municipalité stipulant qu'il est interdit
d'obstruer ou de gêner le passage des piétons ou la circulation des voitures
de quelque manière que ce soit, et d'organiser une démonstration, d'offrir en
vente des objets ou marchandises, ou d'exercer quel qu'autre activité qui 
rassemblerait une foule et susceptible d'entraver la circulation des piétons ou
des véhicules routiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-23  

 
APPROBATION DE PROLONGATION DES ENTENTES POUR L'ACCÈS À
D'AUTRES PISCINES MUNICIPALES PENDANT LA SESSION D'HIVER 
2022 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'entériner les ententes signées par la directrice du Loisir, de la Culture et de
la Vie communautaire pour et au nom de la municipalité, respectivement avec 
la Ville de Boucherville et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie 
(CCSSJ) pour l'utilisation de leurs piscines intérieures par les citoyens de
Saint-Bruno-de-Montarville pendant la session d'hiver 2022, lors de laquelle 
se poursuivront les travaux de réfection à la piscine de l'École secondaire du 
Mont-Bruno; 

De permettre au Club de natation SAMAK, au Club de nage synchronisée
AQUA-RYTHME et à l'organisme les Amis Soleil de conclure une entente avec 
le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) et les clubs de 
Varennes et de Beloeil afin d'obtenir des heures d'utilisation de leurs piscines
pour poursuivre leurs activités. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-24  

 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC L'ORGANISME MANDATAIRE -
GENS AU TRAVAIL (MEUBLÉTOUT) 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
de conclure une entente avec l'organisme mandataire Gens au travail 
(Meublétout) pour la réalisation de son mandat accordé par la Ville,
conformément aux modalités prévues à la Politique de soutien aux organismes
et aux événements de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et ce, pour la
période s'étendant du 24 novembre 2021 au 31 décembre 2023; et 
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D'autoriser la directrice du Loisir, de la Culture et de la Vie communautaire à
signer, pour et au nom de la municipalité, l'entente et tout autre document pour
donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-25  

 
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPEL D'UNE DÉCISION DU
COMITÉ DE DÉMOLITION – DEM 2021-133 - 91, CHEMIN DE LA
RABASTALIÈRE EST 

 
ATTENDU QUE le comité de démolition a rendu une décision défavorable, le
22 septembre 2021, quant à la demande de démolition du bâtiment sis au
91, chemin De La Rabastalière Est; 

ATTENDU QUE le requérant a, le 1er octobre 2021, interjeté appel devant le
conseil municipal de la décision du comité de démolition et que la décision du
conseil doit être prise au plus tard lors de la deuxième séance ordinaire du
conseil suivant le jour de la réception de l'appel, et ce, conformément aux
dispositions de l'article 27 du Règlement 2015-13 sur la démolition
d'immeubles; 

ATTENDU QU'il était impossible pour le conseil de traiter cette demande lors
de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 en raison des courts délais entre la
réception de l'appel et ladite séance; 

ATTENDU QUE suite aux élections municipales du 7 novembre 2021, les
membres du nouveau conseil doivent prendre connaissance du dossier et
l'analyser avant de rendre une décision; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
de rendre une décision relativement à la demande de démolition DEM 2021-
133 du bâtiment principal situé au 91, chemin De La Rabastalière Est lors de
la séance du 14 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-26  

 
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPEL D'UNE DÉCISION DU
COMITÉ DE DÉMOLITION – DEM 2021-134 - 93, CHEMIN DE LA
RABASTALIÈRE EST 

 
ATTENDU QUE le comité de démolition a rendu une décision défavorable, le
22 septembre 2021, quant à la demande de démolition du bâtiment sis au
93, chemin De La Rabastalière Est; 

ATTENDU QUE le requérant a, le 1er octobre 2021, interjeté appel devant le
conseil municipal de la décision du comité de démolition et que la décision du
conseil doit être prise au plus tard lors de la deuxième séance ordinaire du
conseil suivant le jour de la réception de l'appel, et ce, conformément aux
dispositions de l'article 27 du Règlement 2015-13 sur la démolition
d'immeubles; 
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ATTENDU QU'il était impossible pour le conseil de traiter cette demande lors 
de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 en raison des courts délais entre la
réception de l'appel et ladite séance; 

ATTENDU QUE suite aux élections municipales du 7 novembre 2021, les
membres du nouveau conseil doivent prendre connaissance du dossier et 
l'analyser avant de rendre une décision; 

Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
de rendre une décision relativement à la demande de démolition DEM 2021-
134 du bâtiment principal situé au 93, chemin De La Rabastalière Est lors de 
la séance du 14 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-27  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-125 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE L'AIRE D'ISOLEMENT ET L'AUGMENTATION DU
NOMBRE D'ENTRÉES CHARRETIÈRES ET DE QUAIS DE CHARGEMENT 
AU 1000, RUE PARENT 

 
Les citoyens ont été 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 4 novembre 2021, et ce, en conformité avec les
directives du MAMH. 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-125, déposée par 
monsieur Benoit Gagné, pour et au nom du propriétaire, pour autoriser : 

 La réduction de l'aire d'isolement le long des lignes de lot latérale
gauche et arrière de 3 mètres à 2 mètres; 

 L'augmentation du nombre d'entrées charretières de 2 à 3 sur la rue
Parent; 

 L'augmentation du nombre de quais de chargement de 10 à 17; 

au 1000, rue Parent, et ce, en dérogation aux dispositions des articles 328 et
342 ainsi qu'au tableau des spécifications de la zone IA-587 de l'annexe B du 
Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 210908.6 du
comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 8 septembre
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-28  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-137 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA SUPERFICIE NON CONSTRUITE DES COURS
LATÉRALES ET ARRIÈRE AU 121, BOULEVARD SEIGNEURIAL OUEST 

 
Les citoyens ont été 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 4 novembre 2021, et ce, en conformité avec les
directives du MAMH; 
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Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-137, 
déposée par monsieur Luc Gélinas de la firme d'architecture Arketip inc., pour
et au nom du propriétaire, pour autoriser la réduction de la superficie non
construite des cours latérales et arrière au 121, boulevard Seigneurial Ouest,
et ce, en dérogation aux dispositions du tableau des spécifications de la zone
HA-406 de l'annexe B du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à 
la résolution 211006.6 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 6 octobre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-29  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-139 POUR AUTORISER
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU-DESSUS D'UNE MARQUISE 

 
Les citoyens ont été 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 4 novembre 2021, et ce, en conformité avec les
directives du MAMH; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-139, 
déposée par monsieur Michel Beaudin, pour autoriser l'installation d'une
enseigne au-dessus d'une marquise au 385, boulevard des Promenades, et 
ce, en dérogation aux dispositions de l'article 644 du Règlement de zonage 
URB-Z2017, conformément à la résolution 211006.7 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 6 octobre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-30  

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

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, 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 2021-083 pour la construction d'un nouveau
bâtiment unifamilial au 1610, rue de Montpellier, sous réserve :  

o De réaliser les travaux d'excavation en tenant compte du
périmètre de construction prescrit dans le rapport de I'ingénieur
forestier, soit une surlargeur de 1,8288 mètre a été appliquée
pour le bâtiment principal. Pour les autres éléments comme la
piscine ou le stationnement, cette surlargeur est réduite à 4 pieds
(1,2192 m); 

o De déployer les mesures d'atténuation des impacts avant la
délivrance du permis de construction et que ces mesures soient
conservées jusqu'à la fin des travaux de construction; 

o De délimiter un chemin d'accès au chantier et de circulation sur
le site et de recouvrir de paillis les zones de protection optimale
des arbres afin de limiter la compaction du sol et le cas échéant,
les racines des arbres; 
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o D'exécuter les travaux par phasage afin d'atténuer les impacts
sur le milieu naturel, soit par I'exécution des travaux de
construction du pavillon de jardin et de la piscine creusée avant 
le début des travaux du bâtiment principal; 

o D'installer du pavé perméable, comme revêtement au sol, dans
I'allée de stationnement; 

o D'exécuter la plantation des arbres tel qu'illustré au plan
d'aménagement paysager préparé par Louis Dubuc, architecte-
paysagiste, le 8 juillet 2021 afin d'optimiser le reboisement sur le
site, conformément à la résolution 211006.8 du CCU; 

o De conserver une bande de conservation de 18 mètres, calculée
à partir de la limite de lot arrière et laquelle est applicable sur
toute la largeur de ce dernier, dans laquelle aucune construction
ou abattage d'arbres n'est autorisé, à I’exception d'une coupe
d'assainissement documentée ou de la présence d'arbres
dangereux. Et ce, en raison du déboisement occasionné par une
implantation du bâtiment principal ainsi que la présence de
bâtiments accessoires et autres équipements, sur un site
densément boisé pour lequel le potentiel de mise en valeur des
composantes naturelles est indéniable; 

 La demande de PIIA 2021-099 pour l'installation d'une enseigne murale 
au 1470, rue Roberval, conformément à la résolution 211006.9 du CCU;

 La demande de PIIA 2021-124 pour la construction d'un bâtiment
industriel au 1000, rue Parent, conformément à la résolution 211006.11
du CCU;  

 La demande de PIIA 2021-128 pour la construction d'un nouveau
bâtiment industriel au 1420, rue René-Descartes, conformément à la
résolution 211006.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-136 pour l'agrandissement et la rénovation
de la résidence au 121, boulevard Seigneurial Ouest, sous réserve :  

o De favoriser l'intégration de meneaux dans le bas des grandes
ouvertures présentes sur les façades avant et arrière de façon à
rappeler les dimensions des ouvertures d'origine sur les façades
avant; 

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-137 
qui aurait pour effet d'autoriser la réduction de la superficie non
construite des cours latérales et arrière, conformément à la
résolution 211006.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-138 pour la construction d'un nouveau
bâtiment industriel au 1111, rue Parent, sous réserve :  

o De faire approuver un plan d'aménagement paysager détaillé
lors d'une prochaine rencontre du comité qui devra inclure les
plantations requises, les mesures de canopée au-dessus des 
cases de stationnement, les aménagements permettant de gérer
une partie des eaux de ruissellement sur le site, l'éclairage
extérieur et un espace pour la gestion des matières résiduelles; 

o De déposer un plan d'implantation préparé par un arpenteur-
géomètre; 

o De fournir des illustrations qui démontrent que l'installation des
équipements mécaniques sur un bâtiment principal est planifiée
de manière à ce qu'ils soient camouflés des voies de circulation
par une implantation judicieuse ou une construction intégrée à
l'architecture, conformément à la résolution 211006.15 du CCU; 



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

 

219 

 La demande de PIIA 2021-141 pour la rénovation de la résidence au
2158, rue du Calvados, conformément à la résolution 211006.16 du
CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-31  

 
PIIA 2021-145 - 1600, RUE DES ALOUETTES - CONSTRUCTION D'UN
NOUVEAU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'approuver la demande de PIIA 2021-145 modifiant le PIIA 2020-
003, déposée par madame Nancy Léveillé, propriétaire, pour la construction 
d'un nouveau bâtiment résidentiel situé au 1600, rue des Alouettes, sous
réserve des conditions suivantes : 

 De replanter, sur le terrain, le nombre d'arbres minimal requis en vertu
des dispositions du Règlement de zonage URB-Z2017, notamment 
dans la cour avant; 

 De reboiser efficacement la pente du terrain avec les végétaux
appropriés pour limiter l'érosion et stabiliser la pente; 

 De replanter tout arbre abattu pour éviter un effet de lisière avec le parc
et pour ainsi maintenir une bande tampon plantée puisque la cour
arrière est adossée au parc national du Mont-Saint-Bruno; 

Et ce, en raison que : 

 Le PIIA 2021-145 est une modification au PIIA 2020-003 pour la 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel sur l'emplacement situé 
au 1600, rue des Alouettes et a déjà fait l'objet d'une approbation par le
conseil municipal le 24 mars 2020; 

 Le terrain situé au 1600, rue des Alouettes est localisé dans un secteur
exposé au glissement de terrain identifié au Règlement de zonage 
URB-Z2017 et que les dispositions du règlement exigent une étude
géotechnique avant la délivrance d'un permis de construction; 

 L'expertise géotechnique signée par un ingénieur conclut que le
coefficient de sécurité de la pente est inférieur à la norme citée dans le 
manuel canadien d'ingénierie des fondations et que celui-ci doit être 
amélioré avant le début de la construction, et ce, par le réaménagement
du talus; 

 Le réaménagement du talus sera réalisé par l'ajout d'un remblai
supplémentaire, non prévu initialement à la demande de PIIA 2020-003 
et que le remblai s'harmonisera avec les niveaux de terrain existants
des voisins; 

 Le site du 1600, rue des Alouettes ne comporte aucun arbre aux
endroits projetés du remblai, la végétation existante est composée de
plantes indigènes ayant peu de valeur écologique ou ornementale
et que le sol dans la pente est essentiellement constitué de remblai de
roc concassé rejeté dans la pente lors de travaux d'ouverture de la rue
des Alouettes en 1988. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211123-32  
 
PROCÉDURES JUDICIAIRES - 1260, RUE BOISBRIAND 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
de mandater le cabinet Bélanger Sauvé pour instituer des procédures
judiciaires devant la Cour supérieure afin d'assurer le respect de la
réglementation municipale, de faire disparaître les sources de nuisances et
d'empêcher qu'elles se manifestent à nouveau, et ce, en raison que : 

 La Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du développement
durable a constaté que l'état délabré et mal entretenu du terrain et du
bâtiment situés au 1260, rue Boisbriand contrevient à la réglementation
municipale; 

 La situation présente également un risque pour la sécurité incendie; 
 Cette situation constitue également une source de nuisances; 
 La situation n'est pas corrigée malgré les divers avis et constats

d'infraction ainsi qu'une mise en demeure transmise aux propriétaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-33  

 
RENOUVELLEMENT D'UNE RÉSOLUTION D'APPUI AU PROJET DE
JARDIN COLLECTIF DE L'ÉCOLE DE MONTARVILLE  

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU de renouveler l'appui du conseil municipal au projet de jardin
collectif, intitulé « Jardinons à l'école » soumis par l'école De Montarville afin
d'initier l'ensemble des élèves à la pratique du jardinage, de s'engager à mettre
à la disposition de l'école une parcelle de terrain, sise à l'arrière de la
bibliothèque municipale, pour implanter le potager et de débourser notamment
les frais inhérents à la mobilisation du jardin soit les frais pour l'achat des
matériaux divers ainsi que l'achat des semis, et ce, pour une contribution
financière maximale de 3 000 $ puisée à même le Fonds vert; et 

En raison que : 

 L'école De Montarville sollicite de nouveau la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville pour l'aménagement d'une parcelle de terrain afin d'y
implanter un jardin collectif scolaire, intitulé « Jardinons à l'école », sur 
le terrain de la bibliothèque municipale, adjacent à l'école primaire; 

 Le projet de jardin collectif scolaire est en lien direct avec la mise en
œuvre de la Politique de Ville nourricière; 

 Le projet offre un rayonnement à la Politique de Ville nourricière et qu'il 
démocratise l'agriculture urbaine; 

 Le projet promeut de saines habitudes de vie et initie les étudiants à
l'agriculture urbaine ainsi qu'à la production d'aliments locaux sains; 

 Le projet scolaire s'inscrit dans une approche pédagogique visant la 
mise en place d'un laboratoire d'apprentissage propice à la réussite
scolaire pour tous les étudiants, des trois cycles scolaires; 

 La proposition de l'école constituant une mobilisation des différents
intervenants (direction d'école, corps professoral, service de garde,
parents et élèves), une mise en commun d'un savoir-faire, un sentiment 
d'appartenance ainsi que la création de liens interpersonnels autour
d'un projet scolaire structurant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 



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

 

221 

 
211123-34  

 
AUTORISATION - ENTENTE DE SERVITUDE SUR UNE PARTIE DU LOT
2 111 967 POUR AMÉNAGER UN TALUS ANTIBRUIT SUR UNE PORTION
DE TERRAIN EXCÉDENTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'approuver l'acte consentant une servitude réelle et perpétuelle à
des fins d'implantation et de maintien d'un ouvrage d'un talus antibruit sur une
partie du lot 2 111 967 appartenant à la Ville au profit des propriétaires et aux
futurs propriétaires du lot 2 111 938, et; 

Que la servitude contienne les éléments suivants : 

 Que la superficie de la servitude soit de ± 219,7 m²; 
 Que les arbres existants sur le site soient relocalisés; 
 Que des plantes nourricières soient incluses dans les aménagements

pour favoriser la biodiversité; 
 Que la conception du talus assure un drainage adéquat pour éviter

d'éventuels problèmes d'accumulation d'eau sur les propriétés voisines
et celles de la Ville; 

 Que les plans d'aménagements paysagers soient validés par les
directions concernées avant la réalisation des travaux; 

 Que le propriétaire ait l'obligation d'entretenir les aménagements
paysagers; 

 Que les travaux d'aménagement et de plantation du talus soient à la
charge du requérant; 

 Que les frais professionnels (arpenteur et notaire) soient à la charge du 
requérant; 

 Que la servitude prévoie une clause permettant à la Ville, sur avis de
6 mois, d'annuler la servitude dans l'éventualité où elle aurait besoin du
terrain excédentaire, et; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l'acte de servitude selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet joint à la présente résolution ainsi que tout autre 
document y afférent afin de donner suite à la présente résolution; 

Et ce, en raison que : 

 Antérieurement, en 2014, la DUEDD avait mandaté une firme pour
évaluer la pertinence de construire un mur coupe-son dont les 
conclusions étaient à l'effet que le mur serait coûteux et que l'efficacité
serait mitigée, réduction de ± 6 décibels; 

 Lors d'une consultation publique avec tous les propriétaires, ces
derniers avaient convenu de ne pas procéder et de maintenir le statu
quo; 

 La DUEDD a fait une validation à l'interne auprès des différentes
directions pour analyser la pertinence de conserver tout le terrain ou
d'en décréter une partie comme terrain excédentaire; 

 Aucune des directions n'envisage d'aménagement sur la partie
excédentaire du lot 2 111 967, d'une superficie de ± 219,7 m²,
adjacente à la propriété du 221, rue Jeanne-Sauvé. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211123-35  
 
MODIFICATION À LA PROMESSE D'ACHAT - VENTE DE PARTIES DES
LOTS 6 040 866 ET 6 040 858 (SITUÉS DANS LE PARC INDUSTRIEL
GÉRARD-FILION) À TRANS HERBE INC.  

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU :

 D'approuver l'addenda, soumis le 4 novembre 2021, à la promesse
d'achat intervenue avec la société Trans Herb E inc., par l'adoption de
la résolution n° 190415-18, lors de la séance du conseil tenue le 15 avril
2019, afin de modifier certaines clauses relatives aux délais relatifs aux
travaux de démantèlement et de relocalisation de la ligne d'Hydro-
Québec et des autres fournisseurs d'utilités publiques qui ne sont pas
complétés; et  

 D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, 
ledit addenda selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet joint à la présente résolution, l'acte de 
vente, et les résolutions de prolongation ultérieures, ainsi que tout autre 
document afin de donner effet à la présente résolution ainsi que celles
précitées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-36  

 
ADDENDA À LA CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU
PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE
IMMOBILIER - VOLETS 1A ET 2 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'approuver l'avenant à la Convention d'aide financière relative au Programme
de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier - Volets 1a et 2, et; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
ledit avenant ainsi que tout document afférent pour donner suite à la présente
résolution; et ce, en raison que : 

 Le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville ont conclu une entente triennale relative 
à la Convention d'aide financière du Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier - Volets 1a et 2 en novembre 2020; 

 Les obligations relatives à la reddition de comptes doivent être révisées;

 Les parties souhaitent prolonger la durée de la Convention; 

 À cette fin, il convient de modifier la Convention. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-37  

 
INTERVENTION POUR PRÉSÉANCE DE DROITS HYPOTHÉCAIRES -
CLAUSE RÉSOLUTOIRE PRÉVUE À L'ACTE DE VENTE PAR LA VILLE À 
11375245 CANADA INC., DU TERRAIN CONNU ET DÉSIGNÉ COMME
ÉTANT LE LOT 6 347 498 DANS LE PARC D'AFFAIRES GÉRARD-FILION 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU : 
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D'autoriser l'intervention de la Ville à l'acte d'hypothèque à être consenti par
11375245 Canada inc. en faveur de la Banque de Développement du Canada
(BDC), afin de reconnaître que les droits hypothécaires de la BDC auront 
préséance sur les droits résolutoires créés en faveur de la Ville aux termes de
l'acte de vente concernant le lot 6 347 498 dans le parc Gérard-Filion, publié 
le 1er septembre 2021 sous le n° 26 626 062, étant toutefois convenu que le
recours de prise en paiement de la BDC ne pourra être exercé par celle-ci tant 
que la Ville aura sa clause résolutoire; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-38  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE FILTRES
ÉLECTROSTATIQUES POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX - APP-SP-
21-51 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de fourniture de filtres électrostatiques pour les bâtiments
municipaux à l'unique soumissionnaire, lequel est conforme, à savoir Trane 
Canada ULC, selon les prix unitaires soumis, pour un montant total de 
40 593 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert à la soumission de 
l'entreprise pour l'appel d'offres public APP-SP-21-51. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-39  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX D'ARBORICULTURE -
APP-SP-21-22 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de travaux d'arboriculture à l'unique
soumissionnaire, lequel est conforme, à savoir Services d'arbres Primeau inc., 
pour les années 2022-2024, selon les prix unitaires soumis, pour un montant
approximatif de 684 099 $ (3 ans), incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il
appert à la soumission de l'entreprise pour l'appel d'offres public APP-SP-21-
22. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-40  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR L'ENTRETIEN DE LA PISCINE ET
DE LA PATAUGEOIRE DE LA VILLE - APP-SP-21-48 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat pour l'entretien de la piscine et de la pataugeoire de la Ville
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Vivaction Inc., selon le prix
forfaitaire soumis, le tout pour l'année 2022 avec quatre (4) années d'option
de renouvellement, pour une valeur annuelle de 31 339 $ et quinquennale de
160 100 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres
public APP-SP-21-48. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211123-41  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT EN VRAC 
PAR CAMION POUR L'HIVER 2021-2022 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'adjuger le contrat de service de transport en vrac par camion pour
l'hiver 2021-2022 à l'organisme Poste de camionnage en vrac région 06 inc., 
selon les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de 100 000 $,
incluant les taxes nettes, le tout selon l'entente de tarifs avec escompte
convenue avec l'organisme.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-42  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT D'ACQUISITION D'UN CAMION
10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT ET SALEUSE - APP-
SP-21-53 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat d'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement de
déneigement et saleuse à l'unique soumissionnaire, lequel est conforme, à
savoir Équipements Lourds Papineau inc., selon les prix soumis, pour un
montant total de 245 566 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de 
la soumission de l'entreprise pour l'appel d'offres public APP-SP-21-53. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-43  

 
REJET DE CONTRAT DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE DEUX
CAMIONNETTES - APP-SI-21-47 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
de rejeter la soumission reçue à la suite de l'appel d'offres APP-SI-21-47 
relativement au contrat de fourniture et livraison de deux camionnettes en
raison des prix obtenus, lesquels excèdent l'estimation effectuée par la
Direction des travaux publics pour ces véhicules. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211123-44  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
IMPOSANT LES TAXES FONCIÈRES, COMPENSATIONS ET TARIFS
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un projet de règlement 
imposant les taxes foncières, compensations et tarifs pour l'exercice financier
2022, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
211123-45  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2014-18 SUR LA TARIFICATION AFIN D'Y
PRÉVOIR ET MODIFIER CERTAINS TARIFS 

 
Le conseiller Mathieu Marcil donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement 2014-18 sur la tarification afin d'y prévoir et modifier
certains tarifs, et en fait la présentation et le dépôt. 
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211123-46  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2018-17 CONCERNANT LA COLLECTE DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES LIMITES DE LA VILLE -
MODALITÉS DES COLLECTES ET AJOUT D'UNE CATÉGORIE
D'IMMEUBLES 

 
La conseillère Hélène Ringuet donne avis de motion d'un projet de règlement 
modifiant le Règlement 2018-17 concernant la collecte des matières
résiduelles dans les limites de la Ville afin de préciser certaines modalités
afférentes aux collectes et d'ajouter la catégorie d'immeubles résidentiels de
4 à 8 unités d'occupation à la collecte des matières organiques, et en fait la
présentation et le dépôt. 

 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 7 OCTOBRE 2021 

 
Aucun. 

 
 
211123-47  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
25 NOVEMBRE 2021 

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

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-211125-1.2 
Désignation du président et vice-
président de l'assemblée du conseil 
d'agglomération (SD-2021-1000) 

X     

CA-211125-1.3 
Adoption de l'ordre du jour 

X     

CA-211125-1.6 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 7 octobre 
2021, à 16 h 

X     

CA-211125-2.1 
Désignation des membres de la 
Commission du budget, des finances 
et de l'administration représentant la 
municipalité centrale (SD-2021-
1273) 

X     

CA-211125-2.2 
Désignation des membres de la 
Commission du budget, des finances 
et de l'administration représentant les 
municipalités reconstituées (SD-
2021-1273) 

X     
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CA-211125-2.3 
Désignation du président et du vice-
président de la Commission du 
budget, des finances et de 
l'administration représentant 
la municipalité centrale (SD-2021-
1273) 

X     

CA-211125-2.4 
Désignation du président et du vice-
président de la Commission du 
budget, des finances et de 
l'administration représentant 
les municipalités reconstituées (SD-
2021-1273) 

X     

CA-211125-2.5 
Désignation des membres du conseil 
d'administration de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (SD-
2021-1303) 

X     

CA-211125-2.6 
Établissement du calendrier des 
séances ordinaires du conseil 
d'agglomération pour l'année 2022 
(SD-2021-2507) 

 X   

CA-211125-2.7 
Abrogation de la résolution CA-
210325-12.1.2 

X     

CA-211125-4.1 
Autorisation des virements 
budgétaires mentionnés sur la liste 
du 1er novembre 2021 préparée par 
la Direction des finances (SD-2021-
3365) 

X     

CA-211125-4.2 
Autorisation de procéder à la 
radiation des soldes des comptes 
à recevoir apparaissant sur la liste 
des créances irrécouvrables du 31 
octobre 2021, préparée par la 
Direction des finances (SD-2021-
3221) 

X     

CA-211125-5.1 
Rapport d'évolution des suspensions 
disciplinaires imposées par le 
directeur général (SD-2021-3163) 

X     

CA-211125-6.3 
Adjudication du contrat cadre APP-
21-095 pour la fourniture de services 
professionnels de laboratoire - 

X    
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contrôle de la qualité des matériaux 
(SD-2021-2904) 

CA-211125-6.4 
Autorisation de vendre de biens 
appartenant à la Ville (SD-2021-
2944) 

X     

CA-211125-6.5 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-21-
099 pour la fourniture d'un service 
d'acquéreur pour le traitement 
des transactions par cartes bancaires 
(SD-2021-2994) 

X    

CA-211125-6.6 
Résiliation du contrat APP-19-083 
pour la réception et la 
valorisation des matériaux 
granulaires en provenance des 
écocentres (option 2) (SD-2021-
3037) 

X     

CA-211125-6.7 
Adjudication du contrat APP-21-126 
pour la fourniture de bottes 
de combat haute performance pour 
les pompiers (SD-2021-3102) 

X    

CA-211125-6.8 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du contrat APP-21-
103 pour l'entretien des systèmes 
électriques des bâtiments 
municipaux (SD-2021-3271) 

X    

CA-211125-6.9 
Adjudication du contrat APP-21-113 
pour la fourniture de services en 
planification, chargement, transport, 
livraison et recyclage des boues du 
Centre d'épuration Rive-Sud (CERS) 
(SD-2021-3232) 

X    

CA-211125-6.10 
Adjudication du contrat APP-21-127 
pour le remplacement des dégrilleurs 
et équipements connexes au Centre 
d'épuration Rive-Sud (CERS) (SD-
2021-3222) 

X    

CA-211125-8.1 
Approbation de l'avenant-1 à la 
convention d'aide 
financière intervenue entre la Ville, le 
ministre de l'Économie et de 
l'Innovation et la ministre déléguée à 

X     
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l'Économie, concernant les 
conditions et modalités du réseau 
Accès entreprise Québec (SD-2021-
3373) 

CA-211125-8.2 
Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la ministre 
de la Sécurité publique concernant 
l'octroi d'une subvention à la Ville  de 
Longueuil au cours des exercices 
financiers 2021-2022 à 2025-
2026 pour la participation du Service 
de police à l'Équipe intégrée de lutte  
contre le proxénétisme (SD-2021-
2584) 

X     

CA-211125-8.3 
Approbation d'une entente à 
intervenir avec la Sûreté du  Québec 
concernant l'affectation de policiers 
du Service de police au sein de 
l'Escouade intégrée de lutte contre le 
proxénétisme (SD-2021-3121) 

X     

CA-211125-8.4 
Approbation d'une entente à 
intervenir avec la ministre de la 
Sécurité publique concernant les 
conditions et les modalités d'octroi 
de subventions à la Ville pour la 
participation de son corps de police 
à la mise en oeuvre d'une équipe 
dédiée et spécialisée en violence 
conjugale (SD-2021-2967) 

X     

CA-211125-8.5 
Approbation de l'addenda 2 à 
l'entente relative à l'accessibilité 
au transport en commun pour les 
usagers de 65 ans et plus, 
intervenue entre la Ville et la Société 
de transport de Longueuil (SD-2021-
3302) 

X     

CA-211125-8.6 
Adoption du Règlement CA-2021-
362 ordonnant des 
travaux d'entretien, d'aménagement 
et de suivi de la qualité de l'eau 
de divers cours d'eau et décrétant, à 
ces fins et pour le paiement 
des honoraires professionnels, un 
emprunt (SD-2021-3298) 

X    

CA-211125-8.7 
Approbation de l'avenant 11 au 
contrat de prêt concernant 

X     
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les conditions et modalités d'un prêt 
consenti à la Ville relatif 
à l'établissement du programme Aide 
d'urgence aux petites et moyennes 
entreprises (SD-2021-3292) 

CA-211125-8.8 
Approbation de l'entente sectorielle 
de développement du secteur 
bioalimentaire pour la réalisation de 
projets structurants et de 
la campagne de promotion Le Garde-
manger du Québec 2022-2025 en 
Montérégie (SD-2021-3345) 

X    

CA-211125-8.11 
Approbation d'un protocole d'entente 
à intervenir entre la Sûreté du 
Québec et les villes de Longueuil, de 
Laval et de Gatineau concernant le 
transfert de commandement entre les 
corps de police de niveau 3 dans le 
cadre d'opérations Filet II (SD-2021-
2572) 

X     

PREMIÈRE PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU de
donner l'orientation « défavorable » au point CA-211125-2.6 intitulé
Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil
d'agglomération pour l'année 2022 (SD-2021-2507) afin que ces séances se
déroulent à 19 h au lieu de 16 h. 

Votes pour : 7 (Vincent Fortier, Hélène Ringuet, Louise Dion, Nancy Cormier, 
Louis Mercier, Jérémy Dion Bernard, Marc-André Paquette)  
Vote contre : 1 (Mathieu Marcil) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

DEUXIÈME PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
de donner l'orientation « défavorable » aux points CA-211125-6.3, CA-
211125-6.5, CA-211125-6.7, CA-211125-6.8, CA-211125-6.9, CA-211125-
6.10, CA-211125-8.6 et CA-211125-8.8. 

Vote pour : 0 
Votes contre : 8 (Mathieu Marcil, Vincent Fortier, Hélène Ringuet, Louise Dion,
Nancy Cormier, Louis Mercier, Jérémy Dion Bernard, Marc-André Paquette) 

REJETÉE À L’UNANIMITÉ

LA PREMIÈRE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 
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AFFAIRES NOUVELLES / VARIA 

 
Aucun. 

 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

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

 Revoir les critères pour être sur le comité de circulation ainsi que la
fréquence des rencontres de ce même comité; 

 Vitesse excessive aux abords du parc Jacques-De Chambly. 

 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Remerciements, félicitations aux nouveaux collègues et candidats à
l'élection et salutations à Mme Isabelle Bérubé et M. André Besner /
Souhaits d'objectifs à accomplir par le nouveau conseil (le conseiller
Vincent Fortier); 

 Remerciements aux citoyens pour leur confiance et à l'équipe de Me
Sarah Giguère pour le bon déroulement de l'élection / Félicitations à la
Société d'histoire de Montarville / Souligne le fait que quatre auteurs
montarvillois sont présents au Salon du livre de Montréal, à savoir 
Maryse Pagé, Mélissa Perron, Louis Émond et Emmanuelle Lauzon (la
conseillère Louise Dion); 

 Félicitations aux collègues et remerciements aux citoyens / Mention à
l'effet qu'il y a plusieurs dossiers prioritaires qui seront expliqués et dont
les citoyens pourront s'exprimer (la conseillère Hélène Ringuet); 

 Remerciements aux citoyens du district n° 5 pour leur confiance, à son
équipe de bénévoles et aux candidates Véronique Mauro et Eve
Poirier / Salue l'ouverture du maire aux collègues non de son parti (le
conseiller Louis Mercier); 

 Remerciements aux collègues, citoyens du district n° 8 ainsi que sa
conjointe / Vise à garder le contact avec les citoyens et heureux d'un
conseil uni (le conseiller Marc-André Paquette); 

 Remerciements aux employés de la Ville (le conseiller Jérémy Dion
Bernard); 

 Remerciements aux citoyens s'étant déplacés et à ceux du district n° 3
(le conseiller Mathieu Marcil); 

 Remerciements au maire pour l'avoir incluse dans son équipe et
attribué son district n° 4 ainsi qu'aux citoyens et au candidat Mathieu
Constantin (la conseillère Nancy Cormier). 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
de déclarer la levée de la séance à 21 h 34. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 
 


