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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 14 décembre 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 
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 absents : M. le conseiller Vincent Fortier 

M. le conseiller Mathieu Marcil 

Sont également présents, le directeur général, M. Vincent Tanguay, et la 
greffière, 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. 

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. 

 
 
211214-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU
d'adopter l'ordre du jour, tel qu'amendé, par l'ajout des points suivants : 

 7.4.1 Autorisation – Régime de retraite – Directeur général 
 7.6.4 Autorisation – Passage du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie 
 7.7.7 Imposition d'avis de réserve pour fins de constitution d'une

réserve foncière au centre-ville 
 7.8.1 Autorisation - Transaction et quittance 
 7.8.2 Autorisation - Transaction et quittance 

Et par la modification du titre du point 7.6.3 afin d'y lire : « Autorisation de dons 
à la Guignolée de la paroisse de Saint-Bruno, à la Grande guignolée des
médias de la Rive-Sud et à la Guignolée de la Fondation du Dr Julien ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
23 NOVEMBRE 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 23 novembre
2021, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211214-3  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2021, À 19 H 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire
du mardi 7 décembre 2021, à 19 h, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-4  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2021, À 19 H 30 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi
7 décembre 2021, à 19 h 30, 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 : 

 Opposition à la démolition des 91 et 93, chemin De La Rabastalière Est
et demande de refus à cet effet; 

 Projet de vignettes aux abords des entrées secondaires du Parc
national du Mont-Saint-Bruno et modifications des règles de
stationnement sur la rue du Mont; 

 Enjeux de sécurité aux traverses piétonnières de la Ville, demande de
sécuriser les déplacements actifs / Suivis de demande pour la rue
Jolliet, d'un courriel et de la refonte du comité de circulation. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

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

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

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

 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se
terminant le 30 novembre 2021   

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

 Registre des déclarations - Don, marque d'hospitalité ou avantage reçu
- Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville (article 4.3.5) 
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 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus conformément aux
dispositions de l'article 357 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2)   

 Procès-verbal de correction - Règlement 2021-9   

 Pétition - Ralentir la circulation sur le boulevard Clairevue Ouest 
 
 
211214-5  

 
CRÉATION ET RECONDUCTION DE COMITÉS DU CONSEIL 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite créer, modifier ou reconduire des
comités du conseil concernant différents enjeux municipaux; 

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

De reconduire le Comité consultatif d'éthique et de gouvernance; 

De reconduire le Comité consultatif sur le milieu de vie en apportant la 
modification suivante à sa composition et son mandat : 

 Un (1) ou deux (2) membres du conseil peuvent siéger sur le comité, au 
choix du conseil; 

 Le mandat du comité est bonifié en y attribuant plus spécifiquement les
rôles suivants :  

o De participer à l'actualisation de la politique famille et aînés; 
o De participer à l'élaboration du plan d'action de la politique famille

et aînés; 
o D'agir à titre de comité de suivi du plan d'action famille et aînés

et d'en faire le bilan annuellement; 

De reconduire le Comité de circulation en apportant les modifications
suivantes à son fonctionnement et son mandat : 

 Le comité fait la liaison avec le Comité sur la mobilité et consulte celui-
ci, au besoin; 

 Le comité doit se réunir aussi souvent que cela est requis pour traiter le
volume de requêtes internes, externes ainsi que pour assurer le suivi
des mandats confiés par le conseil municipal, étant entendu que le 
comité doublera le nombre de réunions par rapport aux années
précédentes soit un minimum de huit (8) réunions par année; 

De reconduire le Comité consultatif en environnement en apportant la 
modification suivante à son nom et son mandat : 

 Le nom du comité est changé pour le « Comité consultatif en
environnement et en sauvegarde des lacs du Village et du Ruisseau »; 

 Le suivi du plan d'action concernant la sauvegarde des lacs du Village
et du Ruisseau est ajouté à ses mandats; 

 Le nombre de membres est fixé à un maximum de neuf (9); 
 Le mandat du comité est bonifié en y attribuant plus spécifiquement les

rôles suivants également :  
o De proposer, élaborer, suivre et évaluer différentes politiques et

plans d'action en lien avec l'environnement, la réduction des gaz
à effets de serre, l'adaptation aux changements climatiques et la
sauvegarde et la mise en valeur des lacs du Village et du
Ruisseau; 
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De créer le Comité consultatif des commerçants; 

Mandat : 

 Émettre toute recommandation en lien avec le besoin des entreprises
commerciales; 

 Proposer des mesures incitatives à mettre de l'avant afin de stimuler
l'achat local ou la revitalisation des façades, par exemple; 

 Proposer des projets d'animation; 
 Proposer des activités de promotion du centre-villageois; 
 Être consulté relativement à des projets d'implantation de nouveaux

commerces si des modifications réglementaires sont nécessaires; 
 Analyser l'offre commerciale dans le centre-villageois en général; 
 Proposer des assouplissements réglementaires applicables au centre-

villageois; et 
 Traiter toutes autres questions que le conseil municipal pourrait lui

soumettre; 

Composition : 

 Deux conseillers nommés par le conseil municipal; 
 Un fonctionnaire désigné par le directeur général ou nommé par

résolution du conseil pour agir comme secrétaire du comité; 
 Huit (8) membres nommés par résolution du conseil, choisis parmi la

communauté d'affaires de Saint-Bruno, donc associés à une entreprise
commerciale comme propriétaire ou exploitant, six (6) de ceux-ci devant 
avoir leur place d'affaires située dans le secteur identifié comme étant
le centre-villageois et les deux (2) autres provenant de la communauté
d'affaires en général, incluant les parcs industriels, étant entendu que 
chaque membre est nommé pour une année et que son mandat peut
être renouvelé pour une année supplémentaire par résolution du
conseil; et 

 Un (1) membre nommé par résolution du conseil désigné par la
Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno. 

Fonctionnement: 

 Le comité siège quatre (4) fois par année minimum; et 
 Le comité peut proposer un mode de fonctionnement plus complet pour

ses règles de régie interne et le soumettre au conseil municipal pour
ratification; 

De créer le Comité consultatif sur les Sports; 

Mandat : 

 Constituer un forum permanent d'échanges entre les élus municipaux,
les porte-parole du milieu sportif et le personnel administratif pour en
arriver à des propositions de politiques, de réglementations et de
programmes bénéfiques à l'épanouissement de la vie sportive; et 

 Maintenir des liens étroits avec le milieu associatif sportif de Saint-
Bruno-de-Montarville; 

Composition : 

 Maximum un (1) membre par organisme sportif soutenu par la Ville,
désigné par le conseil d'administration de celui-ci; 
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 Afin de permettre une participation de tous les organismes et de donner
droit de parole 1 fois par année à chaque organisme, les rencontres
seront planifiées par catégorie (ex. plateaux sportifs, tel que piscine,
aréna, gymnases, terrains de balles, etc. ou autre); 

 Un (1) membre du conseil municipal nommé par résolution du conseil; 
 La directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie

communautaire ou un fonctionnaire désigné par celle-ci et/ou ; 
 Le chef de division activités sportives et événements spéciaux ou un 

fonctionnaire désigné par celui-ci et/ou ; 
 La chef de division activités aquatiques, récréatives et administration ou

un fonctionnaire désigné par celle-ci; 

Fonctionnement : 

 Le comité siège minimum trois (3) fois par année; et 
 Le comité peut proposer un mode de fonctionnement plus complet pour

ses règles de régie interne et le soumettre au conseil municipal pour
ratification; 

De reconduire le Comité consultatif sur les arts et la culture en apportant 
la modification suivante à sa composition et son mandat : 

 Un (1) ou deux (2) membres du conseil peuvent siéger sur le comité, au
choix du conseil; 

De reconduire le Comité consultatif tribune jeunesse; 

De reconduire le Comité consultatif pour l'intégration des personnes 
handicapées; 

De reconduire le Comité consultatif sur les finances, le budget et
l'administration en apportant la modification suivante à sa composition et son 
mode de fonctionnement : 

 Le nombre de membres est fixé entre trois (3) et sept (7), excluant les 
fonctionnaires et employés de la Ville; 

 La directrice des ressources humaines n'est pas membre du comité; 
 Le comité se rencontre uniquement au besoin, pour traiter un dossier

qui lui est soumis pour analyse et recommandation par le conseil
municipal; 

De reconduire le Comité sur la mobilité en apportant la modification suivante
à sa composition et son mandat: 

 Le mandat du Comité est de donner des avis et faire des
recommandations sur toutes questions relatives à la planification de
développement et de travaux d'infrastructure sur toutes questions
relatives à la mobilité, incluant la mobilité active et le transport en
commun; 

 Le comité fait la liaison avec le Comité de circulation et consulte celui-
ci, au besoin;  

 Un (1) membre du conseil municipal est nommé par résolution du
conseil pour faire partie du comité; 

 Les autres membres du comité sont désignés par le directeur général,
incluant le secrétaire du comité; 
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Sauf disposition contraire, que les membres d'un comité soient nommés par 
résolution du conseil pour une période de deux (2) ans, renouvelable
automatiquement en l'absence de résolution prolongeant le mandat ou y
mettant fin; 

Que les mandats des membres d'un comité sont révocables en tout temps par
le conseil municipal; 

De décréter que le maire et le directeur général sont membres d'office de tous
les comités; 

De décréter que les fonctionnaires qui siègent sur les comités n'ont pas le droit
de vote à l'exception du comité de mobilité; 

De statuer que la majorité des membres nommés constitue le quorum; 

Que la présidence de chacun de ces comités soit choisie par les membres du
comité; 

Que seul le président, un conseiller membre du comité, le maire, le directeur
général ou le fonctionnaire désigné peuvent convoquer une session de travail 
du comité; 

Que le compte-rendu des comités doit être soumis au conseil, étant entendu
que les recommandations de ces comités ne doivent pas être divulguées
publiquement avant que le conseil ait statué sur celles-ci; 

Qu'en l'absence d'opposition par le conseil lors du dépôt du compte-rendu du 
comité de circulation en séance de travail ou en comité plénier, les
recommandations du comité de circulation sont exécutoires et peuvent être
communiquées au requérant et à la population, si et seulement si aucune 
résolution du conseil n'est requise pour ce faire en vertu des règlements de
délégation de pouvoir, de gestion contractuelle ou de délégation de dépenses;

De statuer qu'aucune rémunération n'est prévue pour la participation des
membres nommés auxdits comités; 

De décréter que seules les dispositions des résolutions ou règlements adoptés
par le conseil en lien avec la création, le mandat, les règles de fonctionnement
ou la composition des comités adoptés antérieurement à la présente résolution
et qui sont incompatibles ou contraires aux dispositions des présentes sont
abrogés; et 

D'abroger le Comité consultatif de développement économique, étant entendu
que le nouveau comité des Commerçants le remplace. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-6  

 
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 Louis Mercier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
de nommer les conseillers suivants à titre de membres au sein des différents
comités de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville : 
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Comités Nominations 
Comité consultatif sur l'environnement et la 
sauvegarde des lacs du Village et du 
Ruisseau 

Hélène Ringuet 

Comité consultatif des commerçants 
Nancy Cormier 
Jérémy Dion Bernard 

Comité consultatif sur les sports Nancy Cormier 

Comité consultatif sur les arts et la culture 
Vincent Fortier 
Hélène Ringuet 

Comité consultatif pour l'intégration des 
personnes handicapées  

Vincent Fortier 

Comité sur la mobilité Louise Dion 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
211214-7  

 
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA TABLE DE
CONCERTATION DES AÎNÉS DU TERRITOIRE DU CLSC DES PATRIOTES

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Hélène Ringuet, 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 Table de concertation des Aînés
du territoire du CLSC des Patriotes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-8  

 
NOMINATION - REPRÉSENTANT DE L'EMPLOYEUR AU SEIN DU COMITÉ
DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU de nommer madame Annie Paradis, directrice des Ressources
humaines, à titre de représentant de l'employeur au sein du comité de retraite
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et ce, en remplacement de madame
Lucie Tousignant.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-9  

 
SOUTIEN DE LA CAMPAGNE ANNUELLE DES 12 JOURS D'ACTION
POUR L'ÉLIMINATION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

 
ATTENDU qu'aux termes de la résolution 180219-5 adoptée le 19 février 2018,
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville fut proclamée « Municipalité alliée contre 
la violence conjugale »; 

Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'appuyer la campagne annuelle des 12 jours d'action pour
l'élimination des violences faites aux femmes qui s'est déroulée à travers le 
Québec du 25 novembre au 6 décembre 2021.   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211214-10  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE CAPTATION DES SÉANCES DU
CONSEIL APP-SP-21-59 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'adjuger le contrat pour la captation des séances du
conseil pour trois (3) ans à compter du 1er janvier 2022 avec deux (2) années 
d'option de renouvellement, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir
2733013 Canada inc. (aussi connu sous le nom de HFT Communications), et 
ce, selon les prix unitaires soumis, pour un total de 147 449,69 $ pour le contrat
de base de trois (3) ans et un montant total de 249 980,49 $, incluant les taxes
nettes, pour le contrat de base plus les années d'option, le tout tel qu'il appert 
de l'appel d'offres APP-SP-21-59. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-11  

 
AUTORISATION – RÉGIME DE RETRAITE – DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail du directeur général prévoit que
celui-ci adhère au Régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville (le « Régime ») conformément aux dispositions du Régime; 

CONSIDÉRANT QUE l'adhésion au Régime est facultative pour le directeur
général conformément à l'article 15 du règlement du Régime; 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a transmis à l'administrateur du
Régime son refus d'adhérer au Régime; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne désire pas pénaliser son directeur général
par son choix; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
de rembourser au directeur général les sommes versées par celui-ci dans le 
Régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, les 
sommes versées par la Ville ainsi que le rendement des sommes investies afin
qu'il puisse les verser dans un véhicule d'épargne retraite de son choix, étant
entendu que le contrat de travail du directeur général devra être modifié
ultérieurement afin de verser un pourcentage de la rémunération brute
annuelle de celui-ci afin qu'il puisse le verser dans un véhicule d'épargne 
retraite de son choix. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-12  

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

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 30 novembre 2021
de 12 270 554,03 $, incluant les charges salariales de 844 645,48 $ pour la 
période du 1er au 30 novembre 2021, la liste des dépôts directs pour une
somme de 10 603 442,31 $, la liste des chèques émis pour une somme de
315 074,19 $ et la liste des paiements par débit direct de 509 116,68 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211214-13  
 
CONCLUSION DU CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES
APPLICATIONS CESA DE LA SUITE INFORMATIQUE PG SOLUTIONS
INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU de conclure le contrat d'entretien et de soutien des applications
CESA de la suite informatique PG Solutions inc. à PG Solutions inc., pour
l'année 2022, implantée dans les différents services de la Ville, pour un 
montant approximatif de 181 735,50 $, incluant les taxes nettes.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-14  

 
DÉPÔT - RAPPORT D'AUDIT DE CONFORMITÉ PORTANT SUR
L'ADOPTION DU BUDGET 2021 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Marc-André 
Paquette, et RÉSOLU de prendre acte du dépôt du rapport d'audit de
conformité portant sur l'adoption du budget 2021, lequel audit fut effectué par
la Commission municipale du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-15  

 
DÉPÔT - RAPPORT D'AUDIT DE CONFORMITÉ PORTANT SUR 
L'ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021-
2023 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
de prendre acte du dépôt du rapport d'audit de conformité portant sur l'adoption
du programme triennal d'immobilisations 2021-2023, lequel audit fut effectué
par la Commission municipale du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-16  

 
AUTORISATION POUR LA VENTE ET LA CONSOMMATION DE
BOISSONS ALCOOLISÉES LORS DE LA SOIRÉE DES CANADIENS 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'autoriser : 

 Dans le cadre de l'événement « La Soirée des Canadiens », la vente et 
la consommation de boissons alcoolisées sur le site des activités au
Lac du Village, le samedi 26 février 2022, de 18 h à 22 h; 

 À soumettre une demande de permis d'alcool au nom de la Ville par
l'entremise du responsable des installations sportives, monsieur Daniel
Laveault; 

 Le déplacement de l'événement et les autorisations s'y rattachant au
parc Duquesne, le samedi 26 février 2022, de 18 h à 22 h, en cas de 
fermeture du Lac du Village; 

 La dérogation aux articles des règlements suivants :  

o Règlement 2010-4 concernant les parcs, article 4.9, stipulant 
que dans un parc, il est défendu à quiconque de transporter,
d'être en possession, de consommer, de vendre ou de distribuer
une boisson alcoolisée; 
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o Règlement N.21-1 sur les nuisances, article 7, stipulant que 
constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne
de vendre quelque objet sur les rues, trottoirs, allées ou terrains 
publics de la Ville. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-17  

 
AUTORISATIONS DIVERSES POUR LA TENUE DE LA 31E ÉDITION DE LA 
FÊTE DU LAC 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU,
d'autoriser : 

 La fermeture des rues ci-dessous mentionnées, afin de permettre la
tenue d'activités organisées dans le cadre de l'activité familiale de la
Fête du Lac :  

o Dates et heures :  
 Samedi 5 février 2022, de 15 h à 23 h 
 Dimanche 6 février 2022, de 8 h à 18 h 

o Rues :  
 Montarville, entre le boulevard Seigneurial et la rue des

Peupliers; 
 Lakeview, entre les rues Montarville et du Lac; 
 Du Lac, entre les rues des Peupliers et Lakeview; 
 Des Peupliers, entre les rues du Lac et Montarville; 

 La vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le site des
activités au Lac du Village le 5 février, de 12 h à 23 h et le 6 février, de
12 h à 18 h et d'autoriser le chef de division sports et événements,
monsieur Carl-Maurice Levesque, à soumettre une demande de permis
d'alcool au nom de la Ville; 

 La présentation d'un feu d'artifice au Lac du Village, le samedi 5 février
2022; 

 Le report de l'événement (à l'exception du spectacle du samedi soir) et
les autorisations s'y rattachant aux 12 et 13 février 2022 en cas de
température non clémente; 

 La dérogation aux articles des règlements suivants :  

o Règlement 2010-4 concernant les parcs, article 4.9, stipulant 
que dans un parc, il est défendu à quiconque de transporter,
d'être en possession, de consommer, de vendre ou de distribuer 
une boisson alcoolisée; 

o Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre, articles 1.8 et 
1.13, 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 

o Règlement N.21-1 sur les nuisances, article 7, stipulant que 
constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne
de vendre quelque objet sur les rues, trottoirs, allées ou terrains
publics de la Ville; 
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Le tout sous réserve des décrets gouvernementaux relatifs aux autorisations
durant la pandémie de la Covid-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-18  

 
AUTORISATION DE DONS À LA GUIGNOLÉE DE LA PAROISSE DE
SAINT-BRUNO, À LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS DE LA RIVE-
SUD ET À LA GUIGNOLÉE DE LA FONDATION DU DR JULIEN 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'accorder les dons suivants : 

 5 000 $ à la Guignolée de la paroisse de Saint-Bruno; 
 2 500 $ à la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud; 
 2 500 $ à la Guignolée de la Fondation du Dr Julien. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
211214-19  

 
AUTORISATION - PASSAGE DU 1 000 KM DU GRAND DÉFI PIERRE
LAVOIE 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU d'autoriser, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie du 11 juin 
2022 : 

 Le droit de passage des cyclistes du 1 000 km du Grand Défi Pierre
Lavoie ainsi que les activités associées sur les routes prévues dans les
tracés déposés; 

 La collaboration de la Ville à l'activité en fournissant le personnel et
l'équipement nécessaires à la tenue de l'événement; 

 La publication de l'activité et le lancement des invitations aux résidents
de la municipalité pour leur participation à l'événement; 

 Les vols de drones sur le territoire de la municipalité, et ce, dans le
respect des lois et de la réglementation en vigueur; 

 Le tout sous réserve :  

o Des décrets gouvernementaux en vigueur relatifs aux
autorisations en lien avec la pandémie de la COVID-19; 

o De l'approbation du Centre de services scolaire des Patriotes
(CSSP) pour l'utilisation du terrain et des installations de l'école
secondaire du Mont-Bruno, ce site étant le plus adapté pour
accueillir un tel événement d'envergure.  Toutefois, si l'école 
secondaire n'est pas disponible pour la tenue de l'événement, le
conseil autorise l'utilisation des installations de l'aréna Michael-
Bilodeau. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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211214-20  
 
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 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 QUE le conseil a pris connaissance de la demande du requérant et
de toute la documentation qui fait partie du dossier, incluant les oppositions
motivées écrites au projet; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU de
refuser la demande de démolition DEM 2021-133 du bâtiment principal situé
au 91, chemin De La Rabastalière Est, pour les motifs suivants : 

 L'état, la détérioration et l'apparence architecturale du bâtiment ne
justifient pas sa démolition; 

 Le projet de remplacement diminuera la qualité de vie du voisinage; 
 L'empreinte écologique du projet de remplacement est trop importante,

nonobstant la recommandation du CCU sur le projet de réutilisation du 
sol dégagé; 

 Les arguments valables des opposants au projet; 
 Le terrain n'est pas propice au développement proposé étant donné la

forte canopée et le cadre bâti existant; 
 La canopée et la valeur paysagère du site sont trop importantes pour

autoriser la démolition; 
 L'intégration harmonieuse du projet de remplacement au quartier n'est

pas démontrée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
211214-21  

 
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 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 QUE le conseil a pris connaissance de la demande du requérant et
de toute la documentation qui fait partie du dossier, incluant les oppositions
motivées écrites au projet; 
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Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de refuser la demande de démolition DEM 2021-134 du bâtiment 
principal situé au 93, chemin De La Rabastalière Est, pour les motifs suivants :

 L'état, la détérioration et l'apparence architecturale du bâtiment ne
justifient pas sa démolition; 

 Le projet de remplacement diminuera la qualité de vie du voisinage; 
 L'empreinte écologique du projet de remplacement est trop importante,

nonobstant la recommandation du CCU sur le projet de réutilisation du
sol dégagé; 

 Les arguments valables des opposants au projet; 
 Le terrain n'est pas propice au développement proposé étant donné la

forte canopée et le cadre bâti existant; 
 La canopée et la valeur paysagère du site sont trop importantes pour

autoriser la démolition; 
 L'intégration harmonieuse du projet de remplacement au quartier n'est

pas démontrée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-22  

 
DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ - ALIÉNATION DES LOTS 2
114 750, 2 110 868, 2 112 003, 2 115 036, 2 115 117, 2 115 119 ET 2 229 029

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9116-3493 Québec inc. entend procéder
à l'aliénation des lots 2 114 750, 2 110 868, 2 112 003, 2 115 036, 2 115 117, 2 
115 119 et 2 229 029 du cadastre du Québec, lesquels sont situés dans la
zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et que l'acheteur entend les utiliser pour
la culture de maïs-grains et de soya, laquelle est de nature similaire à 
celles des parcelles voisines; 

CONSIDÉRANT QU'une autorisation de la Commission est nécessaire en
vertu de l'article 29 de la loi; 

CONSIDÉRANT QUE la Commission requiert une recommandation de la
municipalité sous forme de résolution motivée en tenant compte des critères
de décision prévus à l'article 62 de la loi; 

Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU :

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

D'aviser la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la
demande d'autorisation (n° de dossier 432584) : 

 Est conforme aux dispositions du Règlement de zonage URB-Z2017 en 
vigueur; 

 N'a aucun impact sur le potentiel agricole des lots concernés et des lots
avoisinants; 

 N'a aucune conséquence sur les activités agricoles existantes et sur
leur développement ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole
des lots avoisinants; 

 N'a aucun impact sur les contraintes et les effets résultant de 
l'application des lois et règlements, notamment en matière
d'environnement; 

 N'a aucun impact sur l'homogénéité de la communauté et de
l'exploitation agricole; 
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 N'a aucun impact sur la préservation pour l'agriculture des ressources
eau et sol. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-23  

 
ÉDITION DU DON D'ARBRES 2022 ET ÉDITIONS SUBSÉQUENTES 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU de tenir l'édition 2022 du don d'arbres ainsi que les éditions
subséquentes, au mois de septembre ou au mois d'octobre de chaque année,
et ce, afin : 

 D'utiliser les arbres déjà disponibles dans les pépinières locales plutôt 
que de s'approvisionner auprès de pépinières de l'Ontario ou des États-
Unis; 

 De mieux contrôler la qualité et la disponibilité des arbres; 
 De s'assurer d'un service de livraison à domicile; 
 D'offrir de meilleures conditions de plantation pour assurer la survie des

arbres chez les citoyens; 

D'augmenter le nombre d'achats d'arbre de 250 arbres afin atteindre le nombre
de 750 arbres à donner aux citoyens et ainsi répondre à la demande
croissante; et  

D'organiser un événement de plantation d'arbres en mai, pour souligner le
mois de l'arbre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-24  

 
CONSENTEMENT - OPTION DE SERVITUDE EN FAVEUR D'ÉNERGIR
POUR LA DESSERTE EN GAZ NATUREL SUR LES RUES PARENT ET
MARIE-VICTORIN  

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
de consentir en faveur d'Énergir, S.E.C, des options de servitude pour
l'installation et l'entretien de canalisations pour la transmission ou la
distribution de gaz naturel sur les lots 6 306 815, 6 350 485 et de 6 350 488 à 
6 350 490 et 6 466 248, le tout selon des conditions substantiellement 
conformes à celles mentionnées aux projets joints la présente résolution; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
les options de servitude et les actes de servitude qui en découleront
ultérieurement, ainsi que tout autre document afférent pour donner suite à la
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-25  

 
AUTORISATION - RÉALISATION DU PROJET DE BÂTIMENTS
MODULAIRES TEMPORAIRES - ÉCOLE DE MONTARVILLE 

 
ATTENDU QUE l'aménagement des bâtiments modulaires temporaires est
conforme aux dispositions du Règlement de zonage URB-Z2017 et les normes 
en matière de sécurité incendie; 
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ATTENDU QUE les besoins en infrastructure scolaire sont importants sur
l'ensemble du territoire de la Ville, qui nécessite l'aménagement de six classes 
temporaires pour répondre aux besoins immédiats; 

ATTENDU QUE la Ville a proposé au Centre de services scolaires des
Patriotes de tenir une consultation afin d'informer les parents des élèves de 
l'école de Montarville de l'éventuel projet de classe modulaire, mais que le
CSSP a plutôt communiqué l'information via une autre méthode; 

ATTENDU que les parents des élèves de l'école de Montarville ne semblent
pas avoir exprimé d'opposition audit projet; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'autoriser le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) à installer des
bâtiments modulaires temporaires en cour latérale de l'école de Montarville
afin d'y aménager six classes temporaires sur deux étages pour la rentrée
scolaire à l'automne 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-26  

 
IMPOSITION D'AVIS DE RÉSERVE POUR FINS DE CONSTITUTION D'UNE
RÉSERVE FONCIÈRE AU CENTRE-VILLE 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite planifier le développement du centre-ville; 

ATTENDU QUE la Ville privilégie l'arrimage entre l'urbanisation, l'architecture,
la mobilité active et l'offre de services et d'activités; 

ATTENDU QUE la Ville désire favoriser l'optimisation de l'occupation du sol
dans le respect des qualités intrinsèques du centre-ville, notamment par la
valorisation des éléments significatifs du paysage et du patrimoine au centre-
ville; 

ATTENDU QUE la Ville veut promouvoir des formes urbaines intégrées, tout
en planifiant des milieux de vie inclusifs répondant aux besoins de tous, en
accentuant la dimension humaine de ce dernier; 

ATTENDU les articles 29.4 et 570 de la Loi sur les cités et villes ainsi que les 
articles 69 et suivants de la Loi sur l'expropriation; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'autoriser l'imposition d'un avis de réserve pour fins de constitution d'une
réserve foncière sur les lots 2 417 478, 2 417 504, 2 417 505, 2 417 506 et 2
417 526 au cadastre du Québec; et 

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 afin de donner effet à
la présente résolution. 

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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211214-27  
 
AUTORISATION - TRANSACTION ET QUITTANCE 

 
ATTENDU la décision de la Commission municipale du Québec rendue le
28 octobre 2021 dans le dossier de monsieur Vincent Fortier; 

ATTENDU QUE la Commission a constaté qu'en vertu de l'article 317 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), 
le mandat de M. Fortier a pris fin à la clôture de la séance du conseil du 18 mai
2021; 

ATTENDU QUE la rémunération et l'allocation de dépenses de M. Fortier lui
ont été versées par la Ville jusqu'au 16 octobre 2021; 

ATTENDU QUE la Ville a réclamé à M. Fortier le remboursement de la
rémunération et de l'allocation de dépenses qui lui ont été versées depuis le 
18 mai 2021; 

ATTENDU QUE M. Fortier impute essentiellement à une erreur
administrative de la Ville la fin de son mandat comme conseiller et toutes les
conséquences financières qui y sont rattachées; 

ATTENDU QU'il y a lieu et qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'éviter un litige et
de régler hors cour le différend par la conclusion d'une Transaction et
quittance; 

Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU : 

D'approuver le projet de la Transaction et quittance négociée par les 
procureurs des parties qui a été soumis aux membres du conseil. 

D'autoriser le maire et la greffière de la Ville à signer la Transaction et quittance
pour et au nom de la Ville. 

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-28  

 
AUTORISATION - TRANSACTION ET QUITTANCE 

 
ATTENDU la décision de la Commission municipale du Québec rendue le
28 octobre 2021 dans le dossier de monsieur Joël Boucher; 

ATTENDU QUE la Commission a constaté qu'en vertu de l'article 317 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), 
le mandat de M. Boucher a pris fin à la clôture de la séance du conseil du 19
janvier 2021; 

ATTENDU QUE la rémunération et l'allocation de dépenses de M. Boucher lui
ont été versées par la Ville jusqu'au 16 octobre 2021; 

ATTENDU QUE la Ville a réclamé à M. Boucher le remboursement de la
rémunération et de l'allocation de dépenses qui lui ont été versées depuis le 
19 janvier 2021; 

ATTENDU QUE M. Boucher impute essentiellement à une erreur
administrative de la Ville la fin de son mandat comme conseiller et toutes les
conséquences financières qui y sont rattachées; 
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ATTENDU QU'il y a lieu et qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'éviter un litige et
de régler hors cour le différend par la conclusion d'une Transaction et
quittance; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU :

D'approuver le projet de la Transaction et quittance négociée par les 
procureurs des parties qui a été soumis aux membres du conseil. 

D'autoriser le maire et la greffière de la Ville à signer la Transaction et quittance
pour et au nom de la Ville. 

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-29  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER
POUR LE CENTRE MARCEL-DULUDE, ATELIERS MUNICIPAUX ET
VIEUX PRESBYTÈRE - APP-SP-21-54 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Marc-André 
Paquette, et RÉSOLU d'adjuger un contrat de services d'entretien ménager
pour le Centre Marcel-Dulude, les Ateliers municipaux et le Vieux Presbytère
pour une durée de 34 mois à compter du 1er janvier 2022, et se terminant le
30 septembre 2024, aux plus bas soumissionnaires conformes pour chacun
des lots suivants : 

 Lot 1 (Centre Marcel-Dulude) à Entretiens Qualibec pour un montant 
total de de 289 716,16 $, incluant les taxes nettes; 

 Lot 2 (Ateliers municipaux) et lot 3 (Vieux Presbytère) à Les Entreprises 
Martin et Leblanc (société 2439-5584 Québec inc.) pour un montant
total de 102 598,96 $ (lot 2) et de 49 110,56 $ (lot 3), incluant les taxes
nettes; 

Le tout, tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-21-54. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-30  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE D'UNE REMORQUE
D'ASPHALTE À BENNE CHAUFFANTE - APP-SI-21-55 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de fourniture d'une remorque d'asphalte à benne
chauffante, au seul soumissionnaire conforme, à savoir Cubex Limited, selon
le prix unitaire soumis, pour un montant total approximatif de 60 972,54 $,
incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres sur invitation
APP-SI-21-55. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-31  

 
MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR LE
REGROUPEMENT D'ACHATS DE PNEUS (2022-2025) 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU : 
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 De confirmer l'adhésion de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au 
regroupement d'achats de pneus mis en place par l'UMQ en partenariat 
avec le Centre d'acquisitions gouvernementales du Québec (CAG) pour 
la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 (3 ans); 

 De confier au CAG, par l'entremise de l'UMQ, le processus d'appel
d'offres et d'adjudication des contrats; 

 De consentir à ce que l'UMQ délègue au CAG, l'exécution du
regroupement d'achats; 

 De reconnaître que les besoins de la municipalité en pneus pour la
durée totale du contrat sont évalués à 75 000 $ à raison de 25 000 $
/an et que ces informations soient transmises dans le Logiciel d'Achat 
en Commun (LAC) du CAG; 

 De consentir à ce que le CAG perçoive directement auprès des
fournisseurs adjudicataires, un frais de gestion établi à 1 % qui sera
inclus dans les prix de vente des pneus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-32  

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

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

 D'annuler le projet pilote de vignettes aux entrées secondaires du Parc 
national du Mont-Saint-Bruno en retirant les vignettes sur toutes les
rues faisant l'objet du projet pilote; 

 De mettre en place des interdictions de stationnement d'un côté de la
rue, en alternance; 

 De déterminer dans les prochaines semaines le détail des alternances
et les rues en faisant l'objet; 

 De faire des représentations auprès du Centre de services scolaire des
Patriotes afin d'utiliser officiellement le stationnement de l'école
secondaire du Mont-Bruno la fin de semaine pour désengorger la 
circulation aux entrées secondaires du parc; 

 De faire les représentations nécessaires pour que la SÉPAQ retire
l'identification des entrées secondaires du parc sur sa carte officielle; 

 De faire des représentations avec la SÉPAQ afin de trouver un moyen 
de mieux contrôler les billets aux accès secondaires du parc; 

 De s'engager à mieux faire connaître l'entrée principale du parc et ses
avantages; 

 D'installer des pancartes indiquant clairement les directions pour se
rendre à l'entrée principale du parc ainsi que l'adresse de l'entrée
principale aux endroits stratégiques de la Ville; 

 De réclamer une meilleure présence policière pour assurer la sécurité
et le respect des quartiers proches des entrées secondaires; 

 De maintenir les supports à vélos installés cet été aux entrées
secondaires du parc et encourager ce mode de transport pour s'y
rendre; 



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

255 

 De recueillir les commentaires des citoyens en lien avec cette solution
afin d'y apporter des améliorations; 

 De bonifier le tout d'une campagne de sensibilisation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
211214-33  

 
INSTALLATION DE DEUX ARRÊTS SUR LA RUE GOYER À
L'INTERSECTION DE LA RUE CHASSÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'autoriser l'installation d'une balise sur la rue Goyer rappelant la 
vitesse maximale de 40 km/heure et deux (2) arrêts à l'intersection de la rue
Chassé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-34  

 
ADOPTION DU BUDGET 2022 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE ET SAINT-BASILE-LE-GRAND 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU d'adopter le Budget 2022 de 1 487 455,89 $ de la Régie 
intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-
Montarville et Saint-Basile-le-Grand (RIAEU) comportant une quote-part de 
69,40 % et des frais de remboursement de la dette totalisant 802 909,34 $ pour 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, tel qu'il appert de sa résolution n° 21-
47, le tout conformément aux dispositions de l'article 468.34 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q. c. C-19). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-35  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 865 000 $ ET UN EMPRUNT DE 865 000 
$ POUR LE VERSEMENT D'UNE QUOTE-PART AU MTQ - RÉFECTION 
VIADUC DES PROMENADES 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un projet de règlement
décrétant une dépense de 865 000 $ et un emprunt de 865 000 $ pour le 
versement d'une quote-part au ministère des Transports du Québec dans le
projet de réfection de la structure P-13581 (viaduc de la montée des
Promenades), et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
211214-36  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-037) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 - CRÉATION D'UN CORRIDOR RÉCRÉATIF, DES ZONES PC-
589 ET PD-579 ET CORRECTIONS 

 
Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un premier projet
de règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de permettre 
la création d'un corridor récréatif de part et d'autre du ruisseau des Frères
(Branche 11) par la création des zones communautaires PC-589 et PD-579 
dans le parc d'affaires Gérard-Filion et afin de corriger certaines limites de
zones et tableaux des spécifications, et en fait la présentation et le dépôt. 

 



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

256 

 
211214-37  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-037 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - CRÉATION D'UN 
CORRIDOR RÉCRÉATIF, DES ZONES PC-589 ET PD-579 ET 
CORRECTIONS 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-
037 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de permettre la 
création d'un corridor récréatif de part et d'autre du ruisseau des Frères 
(Branche 11) par la création des zones communautaires PC-589 et PD-579 
dans le parc d'affaires Gérard-Filion et afin de corriger certaines limites de
zones et tableaux des spécifications, tel que présenté, avec dispense de
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
211214-38  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-039) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 - CODES D'USAGES (CANNABIS, VAPOTAGE, TABAGIE,
TATOUAGE, PERÇAGE) ET AJOUT D'UNE DISTANCE MINIMALE 

 
La conseillère Nancy Cormier donne avis de motion d'un premier projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer l'usage 
« C11-04-03 - Vente au détail de produits ou de matériels pour la culture
hydroponique de cannabis ou de marijuana », de créer la classe d'usage «
C11-05 - Commerces spécialisés avec contraintes » comportant les usages
« C11-05-01 - Vente au détail de produits de vapotage ou tabagie » et « C11-
05-02 - Salons de tatouage ou de perçage », d'ajouter une distance minimale
entre ces usages et notamment, un établissement d'enseignement, une
garderie, un CPE, une maison des jeunes ou un parc et de modifier les 
tableaux des spécifications des zones CB-250, CB-256 et MC-255, et en fait 
la présentation et le dépôt. 

 
 
211214-39  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-039 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - CODES 
D'USAGES (CANNABIS, VAPOTAGE, TABAGIE, TATOUAGE, PERÇAGE)
ET AJOUT D'UNE DISTANCE MINIMALE 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement URB-Z2017-039 a pour but de 
remplacer le premier projet de règlement URB-Z2017-038, adopté à la séance
du 7 décembre 2021, auquel le conseil ne donnera pas suite. 

Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et 
RÉSOLU d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-039 modifiant 
le Règlement URB-Z2017 afin de créer l'usage « C11-04-03 - Vente au détail 
de produits ou de matériels pour la culture hydroponique de cannabis ou de
marijuana », de créer la classe d'usage « C11-05 - Commerces spécialisés
avec contraintes » comportant les usages « C11-05-01 - Vente au détail de 
produits de vapotage ou tabagie » et « C11-05-02 - Salons de tatouage ou de
perçage », d'ajouter une distance minimale entre ces usages et notamment,
un établissement d'enseignement, une garderie, un CPE ou un parc et de 
modifier les tableaux des spécifications des zones CB-250, CB-256 et MC-
255, tel que présenté, avec dispense de lecture.  
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211214-40  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-22 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 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2021-22 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, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE 
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 25 NOVEMBRE 2021 

 
Le maire fait rapport relativement aux sujets suivants : 

 Annulation de la résolution invitant la ministre à revoir les règles et faire
en sorte qu'un maire peut voter sans suivre les orientations de son 
conseil; 

 Quotes-parts des villes liées et l'ouverture pour rediscuter du sujet. 

 
 
211214-41  

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

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'exprimer les orientations suivantes relativement aux sujets
énumérés à la séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le
jeudi 16 décembre 2021 ainsi que donner l'orientation « favorable » à 
l'adoption du budget de l'agglomération à l'intérieur des paramètres qui ont été
donnés. 
 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-211216-1.2 
Adoption de l'ordre du jour 

X     

CA-211216-1.5 
Approbation du procès-verbal de 
la séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 
25 novembre 2021, à 16 h 

X     
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CA-211216-2.1 
Désignation d'un membre du 
comité exécutif à titre de 
gestionnaire de la partie du Fonds 
Régions et Ruralité déléguée à la 
Ville par la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation (SD-
2021-3625) 

X     

CA-211216-2.2 
Désignation de membres du 
Bureau des délégués pour la 
gestion des cours d'eau (SD-2021-
2478) 

X     

CA-211216-2.3 
Désignation de membres au conseil 
d'administration de la Société de 
transport de Longueuil (SD-2021-
3068) 

X     

CA-211216-2.5 
Recommandation à la Table de 
concertation régionale de la 
Montérégie d'approuver le 
financement du projet déposé dans 
le cadre de l'Alliance pour la 
solidarité de la Montérégie (SD-
2021-3485) 

X     

CA-211216-2.6 
Approbation du registre annuel des 
projets et du bilan de la planification 
annuelle 2020-2021 concernant la 
gestion du Programme 
d'aménagement durable des forêts 
du Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (SD-2021-
3525) 

X     

CA-211216-4.2 
Autorisation du versement d'une 
contribution financière à 
Les logements l'APPARTenance 
pour la réalisation d'un projet dans 
le cadre du programme AccèsLogis 
de la Société d'habitation 
du Québec (SD-2021-3465) 

X     

CA-211216-4.3 
Autorisation des virements 
budgétaires mentionnés sur la liste 
du 16 novembre 2021, préparée par 
la Direction des finances (SD-2021-
3538) 

X     

CA-211216-5.1 
Nomination du directeur adjoint - 

X     
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Direction des opérations au Service 
de police (SD-2021-3397) 

CA-211216-5.2 
Renouvellement du contrat de 
travail du directeur du Service de 
police (SD-2021-3842) 

X     

CA-211216-6.1 
Adjudication du contrat APP-21-
131 pour les travaux de réception et 
de valorisation des matières 
granulaires récupérées aux 
écocentres (SD-2021-3300) 

X     

CA-211216-6.2 
Adjudication du contrat APP-21-
133 pour la location d'espaces 
d'entreposage et main-d'oeuvre 
pour la gestion des biens saisis 
par le service de police (SD-2021-
3513) 

X     

CA-211216-6.3 
Attribution de gré à gré du contrat 
GG-21-098 pour le support, 
l'entretien et l'évolution du progiciel 
AccèsCité (SD-2021-3386) 

X     

CA-211216-6.4 
Attribution de gré à gré du contrat 
GG-21-101 pour le support, 
l'entretien et l'évolution du progiciel 
Unicité - Cour municipale et des 
licences Généro (SD-2021-3385) 

X     

CA-211216-6.5 
Dépassement des coûts autorisés 
et résiliation du contrat APP-18-309 
pour la réception et la valorisation 
de la terre et de la tourbe - 
critère A-B, récupérées aux 
écocentres (option 2) (SD-2021-
3151) 

X     

CA-211216-7.1 
Autorisation du projet 
d'aménagement du cours d'eau R-1 
situé sur les lots 2 702 064, 3 291 
732, 2 702 059, 2 702 060, 2 702 
061, 2 702 062, 3 402 749, 2 702 
112, 2 702 025, 2 702 026 et 2 702 
033, 2 702 039 du cadastre du 
Québec, sur le territoire de la Ville 
de Brossard (SD-2021-3301) 

X     

CA-211216-8.6 
Adoption du Règlement CA-2021-

X     
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360 modifiant le Règlement CA-
2016-259 établissant la tarification 
applicable pour les biens, services 
et activités offerts par la Ville dans 
ses compétences d'agglomération 
(SD-2021-3430) 

CA-211216-8.7 
Approbation d'un protocole 
d'entente à intervenir avec la Sûreté 
du Québec et la Ville concernant le 
prêt de services d'un officier dans le 
cadre du programme Réseau 
d'entraide sociale et 
organisationnelle (RESO) (SD-
2021-2930) 

X     

CA-211216-8.8 
Approbation d'un protocole 
d'entente à intervenir avec Rezilio 
technologie inc. et InnoSécur 
concernant la mise en oeuvre d'un 
projet d'innovation en résilience 
urbaine (SD-2021-3530) 

X     

CA-211216-8.9 
Approbation d'une entente de 
collaboration à intervenir avec 
Transit Secours Région de 
Montréal (TSRM) relativement au 
soutien aux victimes de violences 
conjugales et leur famille lors de 
déménagements (SD-2021-1758) 

X     

CA-211216-8.10 
Approbation d'une entente à 
intervenir avec le Conseil du 
bassin versant de la région de 
Vaudreuil-Soulanges (Cobaver-VS) 
concernant le projet d'évaluation de 
la recharge des eaux souterraines 
pour une meilleure résilience des 
ressources en eau en Montérégie 
(ReSource) (SD-2021-3542) 

X     

CA-211216-8.11 
Approbation d'une entente à 
intervenir avec La société 
canadienne de la Croix-Rouge 
concernant l'assistance 
humanitaire aux personnes 
sinistrées suite à un sinistre mineur 
(SD-2021-3566) 

X     

CA-211216-8.12 
Approbation de l'addenda no 2 à 
l'entente d'aide financière 
intervenue avec le Centre de 

X     
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valorisation du bois urbain 
concernant le projet Mise en place 
des conditions favorables à la 
valorisation du bois privé (SD-2021-
3524) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

AFFAIRES NOUVELLES / VARIA 

Aucune. 
 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

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

 Date de fin du projet des vignettes aux entrées secondaires du Parc
national du Mont-Saint-Bruno; 

 Date d'installation d'arrêts sur la rue Jolliet; 

 Modulaires à être installés à l'école de Montarville, ce qu'entend faire la
Ville pour éviter ceci dans le futur; 

 Problématique de recyclage et déchets dans les poubelles des parcs; 

 Visibilité à l'intersection de la rue Huet et du chemin De La Rabastalière.
 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Plusieurs demandes au comité de circulation prévu le mercredi 
15 décembre 2021 / Encourage l’achat de cadeaux de Noël chez les
commerçants de la municipalité via l'achat local / Remerciements aux
fonctionnaires pour la Féerie de Noël (le conseiller Jérémy Dion
Bernard); 

 Remerciements aux citoyens pour leur participation bénévole aux trois
guignolées (la conseillère Hélène Ringuet); 

 Remerciements à l'assistance pour le dynamisme lors des séances en
présentiel / Voeux de joyeuses fêtes aux citoyens, directeur général,
employés et collègues (la conseillère Louise Dion); 

 Apprécie la présence de citoyens sur place / Voeux de joyeuses fêtes 
(le conseiller Louis Mercier); 

 Fierté d'être membre des comités consultatifs des commerçants et sur 
les sports / Emballée d’entamer les discussions afférentes au futur
complexe sportif (la conseillère Nancy Cormier); 

 Voeux de bonne année / Main tendue aux citoyens afin partager leurs
idées pour le futur de la Ville (le conseiller Marc-André Paquette); 

 Voeux de joyeux Noël et de bonne année ainsi que souhait de santé à
tous (le maire Ludovic Grisé Farand). 



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

262 

   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
de déclarer la levée de la séance à 21 h 27. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 
 
 


