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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 18 janvier 2022, à 19 h, tenue en visioconférence, 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, 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. 

La présente séance est tenue par visioconférence conformément aux
directives du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.  

À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, le maire 
se prévaut toujours de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q. chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

 
 
220118-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour, tel qu'amendé, par l'ajout du dépôt du
document au point 6.7 intitulé Procès-verbal de correction des Premier et 
Second projets de règlement URB-Z2017-037; 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'ajouter le point 7.1.4 intitulé Consultation - Projet de complexe sportif. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 

 
 
220118-2  

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

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 14 décembre
2021, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220118-3  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 6 JANVIER 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi
6 janvier 2022, 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 : 

 Ouverture d'un mandat de travail afin de favoriser l'implantation d'une
deuxième clinique familiale de médecine, dans les projets de
développement de la Ville; 

 Projet de reconstruction de la rue Beaumont Est et information et
consultation des résidents de cette rue; 

 Présentation de la planification opérationnelle et d'une synthèse des
réalisations lors du prochain budget; 

 Intervention de la Ville relativement au trafic aérien; 

 Adoption règlement qui stipulerait, pour chaque nouvelle réfection de
rue, que des mesures soient mises en place afin de sécuriser et
favoriser les transports actifs; 

 Mise en vente d'une terre agricole pour fins de production en serre de
cannabis; 

 Évolution du dossier de stationnement pour les rues limitrophes au parc
national du Mont-Saint-Bruno, orientations de la municipalité et
consultation des résidents de ces mêmes rues; 

 Remise en place des panneaux originaux d'interdiction de
stationnement installés avant le projet pilote de vignettes sur les rues
limitrophes au parc national du Mont-Saint-Bruno; 

 Information et consultation des citoyens sur les emplacements
possibles du futur complexe sportif. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvement de personnel syndiqué - période se terminant le
15 décembre 2021   

 Liste de mouvement de personnel cadre - période se terminant le
15 décembre 2021   

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

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

 Liste des demandes de soutien aux organismes et aux événements -
24 septembre au 31 décembre 2021 et bilan 2021 

  

 Procès-verbal de correction des Premier et Second projets de
règlement URB-Z2017-037 

 
 
220118-4  

 
AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - ASSISES ANNUELLES DE L'UNION
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 2022 - 12 ET 13 MAI 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'autoriser l'inscription des conseillères et conseillers Louise Dion,
Vincent Fortier, Nancy Cormier et Louis Mercier, qui désirent participer aux 
Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec 2022 qui se
tiendront les 12 et 13 mai 2022 au Centre des congrès de Québec, ainsi que
les coûts et toutes autres dépenses afférentes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-5  

 
RENOUVELLEMENT DE MANDATS AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF
EN ENVIRONNEMENT ET EN SAUVEGARDE DES LACS DU VILLAGE ET
DU RUISSEAU 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
de renouveler les mandats de mesdames Colette Rainville, Clotilde Charland
et Sonia Simard, respectivement aux sièges n° 2, 3, et 5 du comité consultatif 
en environnement et en sauvegarde des lacs du Village et du Ruisseau de la
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, pour des mandats de deux (2) ans se
terminant le 25 août 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-6  

 
MESURES SANITAIRES SPÉCIFIQUES 

 
CONSIDÉRANT la résolution 211123-15 adoptée le 23 novembre 2021
annonçant le retour en présentiel des séances du conseil municipal, des
assemblées publiques de consultation et des procédures référendaires, le tout
dans le respect des directives de santé publique; 

CONSIDÉRANT l'évolution de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT les diverses mesures annoncées par les autorités
compétentes, dont la santé publique, lesquelles varient constamment, en
raison de l'évolution de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT le télétravail obligatoire; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU : 
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 De tenir en visioconférence les séances du conseil municipal, et ce, 
jusqu'à ce qu'il soit de nouveau autorisé par les autorités compétentes
de les tenir en présentiel; 

 De remplacer les assemblées publiques de consultation par des 
consultations écrites d'une durée de 15 jours, lesquelles seront
accompagnées d'une assemblée publique tenue en visioconférence, et
ce, jusqu'à ce que le conseil en décide autrement; 

 De remplacer la procédure d'enregistrement des personnes habiles à
voter par une période de réception de demandes écrites de scrutin
référendaire d'une durée de 15 jours, et ce, jusqu'à ce que le conseil en 
décide autrement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
220118-7 

 
CONSULTATION - PROJET DE COMPLEXE SPORTIF 

 
CONSIDÉRANT que plus de 100 000$ ont été dépensés pour la planification
du complexe sportif dont un emplacement au centre-ville dans le quadrilatère
Montarville, Rabastalière, Goyer et Clairevue ci-après appelé Parc 
Rabastalière;  

CONSIDÉRANT l’importance de ce projet pour la population de Saint-Bruno;  

CONSIDÉRANT que les citoyens souhaitent que le conseil soit transparent;  

CONSIDÉRANT que le rôle des élus est de représenter l’ensemble des
citoyens et que le conseil doit respecter la pluralité des opinions; 

CONSIDÉRANT la volonté exprimée par le maire et les élu-es de Citoyens 
d’abord de consulter la population en lui permettant de se prononcer sur les
projets d’envergure, et ce, en amont afin de pouvoir considérer les
commentaires et les suggestions en temps utiles;  

CONSIDÉRANT l’importance d’offrir aux Montarvillois et Montarvilloises toutes
les options pertinentes afin qu’ils puissent exprimer un avis éclairé ; 

CONSIDÉRANT que les citoyens sont capables de décider par eux-mêmes; 

CONSIDÉRANT qu’il est possible que nous ne puissions pas réaliser le projet
de complexe sportif sur le site de l’école secondaire du Mont-Bruno ou au Parc 
Marie-Victorin; 

CONSIDÉRANT que les délais de réalisation sur le site de l’école secondaire
pourraient être jugés trop longs par les citoyens et les citoyennes; 

CONSIDÉRANT la pétition présentée au conseil du 26 mai 2020 et signée par
1802 Montarvilloises et Montarvillois demandant d’être consultés sur les
installations, le lieu et les impacts financiers de ce futur complexe sportif;  

CONSIDÉRANT la résolution 200121-8 qui n’a jamais été mise en œuvre, bien
qu’adoptée à l’unanimité par le conseil municipal; résolution qui devait mener
à une présentation publique des quatre meilleurs sites d’implantation selon
l’analyse de la firme Lemay dont celui du Parc Rabastalière; 
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Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
de réaliser une mise à jour de l’étude de faisabilité pour le projet de complexe
sportif au Parc Rabastalière afin que cette étude soit présentée aux 
Montarvillois et Montarvilloises en même temps que les études de faisabilité
pour le site de l’école secondaire du Mont-Bruno et le site du Parc Marie-
Victorin. 

Votes pour : 2 (Vincent Fortier, Louis Mercier) 
Votes contre : 6 (Louise Dion, Mathieu Marcil, Nancy Cormier, Hélène Ringuet,
Jérémy Dion Bernard, Marc-André Paquette) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220118-8 

 
AJOUT AU PRÉSENT ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU 
d’ajouter à l’ordre du jour, le point 7.1.6 intitulé Consultation – Complexe 
sportif. 

Votes pour : 5 (Louise Dion, Vincent Fortier, Louis Mercier, Jérémy Dion
Bernard, Marc-André Paquette) 
Votes contre : 3 (Mathieu Marcil, Nancy Cormier, Hélène Ringuet) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220118-9 

 
CONSULTATION – COMPLEXE SPORTIF 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU 
de réaliser une démarche rapide de participation publique à l’aide de la
plateforme de consultation Ma Voix et à l’aide du panel citoyen mis en place
par la Ville de Saint-Bruno. Cette démarche de participation publique visera à
sonder l’intérêt des Montarvillois à intégrer à la démarche de consultation
publique le projet au Parc Rabastalière en plus des deux autres sites à l’étude
(Marie-Victorin et école secondaire Mont-Bruno), et ce, même dans
l’éventualité où cela aurait pour effet d’allonger le délai pour la réalisation de 
la consultation.  

Votes pour : 2 (Vincent Fortier, Louis Mercier) 
Votes contre : 6 (Louise Dion, Mathieu Marcil, Nancy Cormier, Hélène Ringuet,
Jérémy Dion Bernard, Marc-André Paquette) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220118-10  

 
ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC MILLE ET UNE RUES - SERVICE DE 
TRAVAILLEUR DE RUE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 

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

 D'approuver le protocole d'entente avec l'organisme Mille et une rues
d'une durée de trois (3) ans pour la période s'étendant du 1er avril 2022
au 31 mars 2025, pour un montant total approximatif de 152 181 $, et
ce, afin d'assurer la présence d'un travailleur de rue sur le territoire de
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, le tout conditionnellement à ce
que toutes les villes et municipalités participantes approuvent le
protocole d'entente; 
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 D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, le protocole d'entente à intervenir avec Mille et une rues et
les municipalités participantes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet joint à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-11  

 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC LE CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DES PATRIOTES AFIN DE RENDRE DISPONIBLES DES
ESPACES DE STATIONNEMENT LUI APPARTENANT POUR USAGE À
TITRE DE STATIONNEMENT PUBLIC  

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'approuver l'entente avec le Centre de services scolaire des Patriotes afin de
rendre disponibles, en dehors des heures d'utilisation par l'établissement
scolaire, des espaces de stationnement leur appartenant pour usage à titre de
stationnement public; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
ladite entente selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint à la présente résolution, ainsi que tout 
autre document et à poser tout geste nécessaire ou utile afin de donner effet
à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-12  

 
PROTOCOLES D'ENTENTE AVEC LE COLLÈGE TRINITÉ ET L'ACADÉMIE
DES SACRÉS-CŒURS 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'approuver le protocole d'entente entre la Ville et le Collège Trinité
ainsi que le protocole d'entente entre la Ville et l'Académie des Sacrés-Cœurs, 
afin de prévoir les conditions d'utilisation par la Ville de ces deux 
établissements scolaires ainsi que de l'équipement s'y trouvant, pour la
période 2022-2026; 

D'autoriser la directrice du Loisir, de la Culture et de la Vie communautaire à
signer, pour et au nom de la municipalité, lesdits protocoles d'entente, le tout
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
projets joints à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-13  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-144 POUR AUTORISER UNE MARGE
LATÉRALE INFÉRIEURE À 2 MÈTRES POUR UNE HABITATION 
COMPORTANT UN GARAGE ATTENANT AU 1748, RUE DE VERDUN 

 
ATTENDU que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2021-144; 

ATTENDU que le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en vertu du
Règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures puisqu'il n'est pas
conforme à l'article 72 du Règlement de zonage URB-Z2017; 
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ATTENDU que la demande vise à autoriser une marge latérale gauche de
1,37 mètre, alors que le règlement de zonage prescrit une marge minimale de 
2 mètres, soit une dérogation de 0,63 mètre; 

ATTENDU que les travaux projetés visent à retransformer en garage un
espace qui fut converti en pièce habitable en 2009; 

ATTENDU que la demande de dérogation mineure est conforme au Plan
d'urbanisme et ses orientations; 

ATTENDU que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la
jouissance des droits de propriété des immeubles voisins; 

ATTENDU que 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 le 17 décembre 2021; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-144, 
déposée par Les Conceptions Sophie Coulombe, pour autoriser une marge
latérale de 1,37 mètre pour une résidence unifamiliale isolée avec garage
située au 1748, rue de Verdun, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article
72 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution
211215.6 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du
15 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-14  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-150 POUR AUTORISER DEUX (2)
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES DONT LA HAUTEUR EST SUPÉRIEURE
À LA NORME PRESCRITE AU 1320, RUE RENÉ-DESCARTES 

 
ATTENDU que les membres du comité consultatif d'urbanisme a pris
connaissance de la demande de DM 2021-150; 

ATTENDU que le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en vertu du
Règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures puisqu'il n'est pas
conforme à l'article 662 du Règlement de zonage URB-Z2017; 

ATTENDU que la demande vise à autoriser deux enseignes directionnelles
d'une hauteur de 1,5 mètre, alors que le règlement de zonage prescrit une
hauteur maximale de 1,2 mètre pour ce type d'enseignes; 

ATTENDU que la demande de dérogation mineure est conforme au Plan
d'urbanisme et ses orientations; 

ATTENDU qu'une hauteur de 1,5 mètre s'intègre bien dans les zones
industrielles; 

ATTENDU que le CCU recommandait favorablement une demande similaire
pour la propriété du 1101, rue Parent et que la demande fut approuvée par le
conseil municipal lors de la séance du 5 octobre 2021; 

ATTENDU que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la
jouissance des droits de propriété des immeubles voisins; 
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ATTENDU que 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 le 17 décembre 2021; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-150, déposée par 
madame Michelle Boulay, pour l'installation de deux (2) enseignes
directionnelles comportant une hauteur dérogatoire, au 1320, rue René-
Descartes, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 662 du Règlement 
de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 211215.7 du comité
consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 15 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-15  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-154 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA MARGE LATÉRALE ET L'AMÉNAGEMENT D'UNE
CASE DE STATIONNEMENT EN COUR AVANT AU 140, PLACE
CHAUVEAU 

 
ATTENDU que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2021-154; 

ATTENDU que le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en vertu du
Règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures puisqu'il n'est pas
conforme à la grille de zonage HA-516 du Règlement de zonage URB-Z2017;

ATTENDU que la demande vise à autoriser la marge latérale (2) à 3,04 mètres 
au lieu de 5 mètres comme le prescrit la grille de zonage HA-516 du Règlement 
de zonage URB-Z2017; 

ATTENDU que le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en vertu du
Règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures puisqu'il n'est pas 
conforme à l'article 130.2 du Règlement de zonage URB-Z2017; 

ATTENDU que la demande vise à autoriser une case de stationnement en
cour avant alors que l'article 130.2 du Règlement de zonage URB-Z2017 
indique que seule l'allée d'accès est autorisée en cour avant; 

ATTENDU que les demandes de dérogation mineure sont conformes au Plan
d'urbanisme et à ses orientations pour ce projet de développement; 

ATTENDU que l'implantation de la maison reste identique; 

ATTENDU que les demandes de dérogation mineure ne portent pas atteinte à 
la jouissance des droits de propriété des immeubles voisins; 

ATTENDU que 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 le 17 décembre 2021; 

EN CONSÉQUENCE, 
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Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-154, 
déposée par madame Ginette Arpin, relativement à la marge latérale qui
devient dérogatoire en transformant le garage en pièce habitable et pour
l'emplacement de la case de stationnement qui sera en cour avant, au 140,
place Chauveau, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 130 et au
tableau des spécifications de la zone HA-516 de l'annexe B du Règlement de 
zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 211215.8 du comité
consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 15 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-16  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-157 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA DISTANCE EXIGÉE ENTRE LA PISCINE ET LA LIGNE
DE LOT LATÉRALE DROITE AU 570, RUE DU MOULIN 

 
ATTENDU que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2021-157; 

ATTENDU que la localisation de la piscine doit faire l'objet d'une dérogation 
mineure en vertu du Règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures
puisqu'elle ne respecte pas la distance minimale entre un équipement
accessoire et une ligne de lot latérale prescrite à la grille des usages et des
normes pour la zone HA-723; 

ATTENDU que la grille des usages et des normes pour la zone HA-723 prescrit 
une distance minimale de 5 mètres entre un équipement accessoire et une
ligne de lot latérale ou arrière; 

ATTENDU que la piscine creusée est localisée à 4,02 mètres de la ligne de lot 
latérale gauche; 

ATTENDU que le certificat d'autorisation 2009-0717 autorisait l'implantation
d'une piscine creusée à moins de 5 mètres de la ligne de lot latérale gauche; 

ATTENDU que la demande de dérogation mineure est conforme au Plan
d'urbanisme et à ses orientations; 

ATTENDU que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la
jouissance des droits de propriété des immeubles voisins; 

ATTENDU que 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 le 17 décembre 2021; 

EN CONSÉQUENCE 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-157, 
déposée par madame Claudine Gagné, pour autoriser une distance de
4,02 mètres entre la piscine et la ligne de lot latérale gauche au 570, rue du
Moulin, et ce, en dérogation aux dispositions du tableau des spécifications de
la zone HA-723 de l'annexe B du Règlement de zonage URB-Z2017, 
conformément à la résolution 211215.9 du comité consultatif d'urbanisme
adoptée lors de sa réunion du 15 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220118-17  

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

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, 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 2021-127 pour l'installation d'une enseigne sur
auvent au 54, boulevard Clairevue Ouest, conformément à la résolution
211215.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-143 pour l'agrandissement et la rénovation
du bâtiment résidentiel au 1748, rue de Verdun, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-144 
qui aurait pour effet d'autoriser la réduction de la marge latérale
minimale prescrite; 

o D'assurer le maintien d'un arbre à grand déploiement en cour
avant, et ce, conformément aux dispositions du règlement de
zonage sur le nombre d'arbres minimum requis en cour avant,
conformément à la résolution 211215.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-147 pour l'installation d'une enseigne de
façade au 1440, rue Hocquart, conformément à la résolution 211215.12
du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-149 pour l'installation d'une enseigne de
façade au 1320, rue René-Descartes, conformément à la résolution
211215.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-152 pour l'agrandissement et la rénovation
du bâtiment résidentiel situé au 144, rue de Normandie, sous réserve
d'aménager l'espace de stationnement selon les prescriptions du
règlement de zonage en lien avec la pente de l'allée véhiculaire et la 
position d'une case de stationnement, conformément à la résolution
211215.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-155 pour la transformation du garage en
pièce habitable et le prolongement de la toiture secondaire en cour
latérale droite pour intégrer la rampe pour personne à mobilité réduite
du bâtiment résidentiel au 140, place Chauveau, sous réserve
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-154 qui aurait 
pour effet d'autoriser la réduction de la marge latérale qui devient
dérogatoire en transformant le garage en pièce habitable et pour
l'emplacement de la case de stationnement qui sera en cour avant,
conformément à la résolution 211215.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-158 pour l'installation d'une enseigne sur
auvent au 9, chemin De La Rabastalière Est, sous réserve :  

o De reprendre les caractéristiques des auvents présents sur la
façade arrière du bâtiment, soit leurs dimensions, leur forme et
leur couleur; 

o D'harmoniser l'éclairage avec celui existant sur le bâtiment, si un
système d'éclairage y est intégré, conformément à la résolution
211215.18 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2021-159 pour la construction d'une résidence
unifamiliale isolée au 590, boulevard Clairevue Est, sous réserve : 

o D'appliquer des mesures de protection à l'arbre présent à l'avant
de la propriété; 

o D'installer une clôture à 2 mètres du tronc avant les travaux
d'excavation et de la maintenir en place jusqu'à la fin des travaux,
conformément à la résolution 211215.19 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-165 pour la révision de la lucarne et de la
fenêtre du bâtiment résidentiel au 110, rue Frontenac Est,
conformément à la résolution 211215.21 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Le conseiller Vincent Fortier quitte son siège à 20 h 38. 
 
 
220118-18  

 
ENTENTE SUR LA BIODIVERSITÉ AVEC LA FONDATION DE LA FAUNE
DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a un rôle important 
à jouer dans la lutte et l'adaptation aux changements climatiques ainsi que
pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des milieux naturels
sur son territoire; 

CONSIDÉRANT l'entente relative à la création et à la gestion du Fonds
MB/Ville de Saint-Bruno-de-Montarville intervenue entre la Ville et la Fondation
de la faune du Québec le 21 juin 2017; 

CONSIDÉRANT que ce fonds est destiné à recevoir des contributions en
argent et à les réserver exclusivement pour soutenir la réalisation de projets
conformes au mandat de la Fondation et à des projets soumis par la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville détentrice de ce Fonds MB; 

CONSIDÉRANT que cette entente vient à échéance et qu'une nouvelle
entente doit être convenue afin de prévoir des contributions pour chacune des 
années financières 2021-2022 et 2022-2023; 

CONSIDÉRANT que la Fondation s'engage à contribuer, pour les années
2020 à 2023 inclusivement, au Fonds MB/Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
selon l'une ou l'autre des modalités suivantes : 

1. Pour chaque dollar de contribution versé par la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville en 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 :  

o Un montant équivalent à 7 % de la contribution de la Ville sera
prélevé pour alimenter le Plan Nous (volet 3); 

o Un montant équivalent à 8 % de la contribution de la Ville sera
prélevé pour la gestion du Fonds MB/Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville par la Fondation; 

2. Pour chaque dollar de contribution versé par la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, avec effet rétroactif pour 2020-2021 et ensuite pour 2021-
2022 et, sous réserve des fonds disponibles, 2022-2023, la Fondation 
et ses partenaires verseront au Fonds MB/Saint-Bruno un montant 
équivalent à 104 % pour le bonifier. La contrepartie est ainsi calculée
chaque année selon les paramètres applicables; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver l'entente relative à la gestion d'un fonds dédié, soit le Fond
MB/Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, entre la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville et la Fondation de la faune du Québec; 

Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville consente à verser audit Fonds une
contribution de 10 000 $ pour chacune des années financières 2021-2022 et 
2022-2023; 

Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville autorise la Fondation à verser
rétroactivement audit Fonds de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville la 
contribution du MELCC pour l'année financière 2020-2021; 

Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville autorise l'utilisation du montant ou
une partie du montant déposé dans le Fonds pour le financement des projets
de conservation de milieux naturels et de lutte aux changements climatiques,
lesquels seront préalablement développés en collaboration avec la Fondation;

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
ladite entente selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint à la présente résolution ainsi que tout 
document afférent pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-19  

 
BONIFICATION À LA POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de bonifier certains niveaux de service établis dans la Politique de
déneigement (2017) existante, notamment les éléments suivants : 

Hiver 2021-22 

 D'améliorer l'entretien des rues des quartiers blancs (déblaiement en
temps opportun, épandage abrasif 7 jours sur 7, grattage par temps
doux même sans précipitation); 

 Déblaiement des trottoirs dès 1 cm au lieu de 2.5 cm de neige reçue au
sol; 

 Déneiger le 2e trottoir sur les rues Jolliet, Frontenac et Cadieux et le 
tronçon sur la rue Caillé Est; 

 Poursuivre les efforts de gestion judicieuse des sels de voirie dans les
optiques de sécurité des déplacements et de protection de
l'environnement. 

Hiver 2022-23 et suivants 

 Évaluer les façons d'optimiser le processus de chargement de neige
pour en raccourcir les délais; 

 Préparer les renouvellements des contrats de déneigement en vue de
la saison 2023-24 en y intégrant toutes améliorations expérimentées et
pertinentes dont le déblaiement des rues à partir de 2.5 cm au lieu de
5 cm de neige reçue au sol, ainsi que la détention d'équipement de
grattage; 
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 Poursuivre les efforts pour déterminer et mettre en œuvre des pistes
d'amélioration des quartiers blancs selon l'évolution des expériences au
Québec. 

De prévoir une rencontre par année d'un comité ad hoc formé par l'élu
responsable des Travaux publics, le maire, le directeur général, le directeur
des Travaux publics, les fonctionnaires du service des Travaux publics
désignés par le directeur des travaux publics ainsi que les conseillers
municipaux désignés par le conseil pour faire un post mortem des activités de
déneigement au printemps afin de faire des recommandations d'amélioration
ou de modification des niveaux de service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-20  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
DES TERRAINS DE TENNIS DU PARC BISAILLON- GEN-2021-12 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adjuger, conditionnellement à l'approbation du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) du règlement d'emprunt 2021-9, le 
contrat de travaux pour la reconstruction des terrains de tennis du parc
Bisaillon, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Excavations Darche
inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de
2 387 491,34 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel
d'offres GEN-2021-12.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-21  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
D'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE POUR L'ANNÉE 2022-2023 - OS-GEN/2021-
07 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de services professionnels d'arpenteur-
géomètre, pour un (1) an (à compter du 1er février 2022) avec quatre (4)
années d'option de renouvellement, au soumissionnaire ayant obtenu le
meilleur pointage, à savoir Gendron Lefebvre arpenteurs-géomètres inc., pour 
un montant total annuel approximatif de 107 480,95 $, incluant les taxes 
nettes, pour la première année, et un montant total approximatif de
466 538,21 $, incluant les taxes nettes (dans le cas de quatre années 
additionnelles de renouvellement, le cas échéant), le tout tel qu'il appert de 
l'appel d'offres OS-GEN/2021-07. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-22  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
2022-1 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES DE LA RUE BEAUMONT EST, ENTRE LE CHEMIN
DES HIRONDELLES ET LE BOULEVARD DE BOUCHERVILLE -
EMPRUNT 

 
La conseillère Hélène Ringuet donne avis de motion d'un projet de règlement
2022-1 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue
Beaumont Est, entre le chemin des Hirondelles et le boulevard De 
Boucherville, et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la
présentation et le dépôt. 
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220118-23  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
2022-5 DÉCRÉTANT DIVERS TRAVAUX DE RÉFECTION DE RUES, DANS
LE CADRE DU PRAC 2022 ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN
DÉFRAYER LE COÛT 

 
La conseillère Hélène Ringuet donne avis de motion d'un projet de règlement
2022-5 décrétant divers travaux de réfection de rues, dans le cadre du
programme de réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2022 et autorisant
un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220118-24  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
2022-6 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES DE LA RUE JULIETTE-BÉLIVEAU, DANS LE CADRE
DU PRAC 2022 ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE
COÛT  

 
Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un projet de
règlement 2022-6 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures
de la rue Juliette-Béliveau, dans le cadre du programme de réfection
d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2022 et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt.  

 
 
220118-25  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
2022-7 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES DE LA RUE DE VERDUN, DANS LE CADRE DU
PRAC 2022 ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE
COÛT 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un projet de règlement
2022-7 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue
de Verdun, dans le cadre du programme de réfection d'aqueduc et de
chaussée (PRAC) 2022 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et 
en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220118-26  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
2022-8 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES DE LA RUE DU LAC, ENTRE LES RUES DES
PEUPLIERS ET BEAUMONT EST, DANS LE CADRE DU PRAC 2022 -
EMPRUNT 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un projet de règlement
2022-8 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue
du Lac, entre les rues des Peupliers et Beaumont Est, dans le cadre du
programme de réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2022 et autorisant
un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220118-27  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
2022-2 DOTANT LES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-
BRUNO-DE-MONTARVILLE D'UN CODE D'ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement
2022-2 dotant les élus municipaux de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
d'un code d'éthique et de déontologie, et en fait la présentation et le dépôt.  
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220118-28  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
2022-3 DOTANT LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-
BRUNO-DE-MONTARVILLE D'UN CODE D'ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement
2022-3 dotant les employés municipaux de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville d'un code d'éthique et de déontologie, et en fait la présentation et 
le dépôt. 

 
 
220118-29  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
2022-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2018-7 SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE AFIN DE MODIFIER LES RÈGLES DE PASSATION
DES CONTRATS - DÉPENSE INFÉRIEURE AU SEUIL D'APPEL D'OFFRES 
PUBLIC 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un projet de règlement
2022-4 modifiant le Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle afin de 
modifier les règles de passation des contrats comportant une dépense
inférieure au seuil obligeant à un appel d'offres public ainsi que d'autres
dispositions, et en fait la présentation et le dépôt.  

 
 
220118-30  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
2022-9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2018-6 DÉLÉGUANT À CERTAINS 
EMPLOYÉS LE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES ET
D'APPROUVER OU D'ADJUGER DES CONTRATS 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un projet de règlement
2022-9 modifiant le Règlement 2018-6 déléguant à certains employés le
pouvoir d'autoriser des dépenses et d'approuver ou d'adjuger des contrats afin 
d'y apporter certaines modifications relatives à l'embauche d'employés, au
pouvoir du directeur général, du directeur général adjoint et du président
d'élection, aux critères d'évaluation des soumissions et à la publication d'avis
publics, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220118-31  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-23 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 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2021-23 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 la réfection de la structure P-13581 
(viaduc de la montée des Promenades), tel que présenté, avec dispense de
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220118-32  
 
ADOPTION DU SECOND 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 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-039 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, tel que présenté, avec dispense de
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-33  

 
ADOPTION DU 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 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 de
spécifications, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220118-34  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-040) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 - INCLURE DES NOTES RELIÉES À L'USAGE « A1-01-12 –
CULTURE DE MARIJUANA OU DE CANNABIS » À LA ZONE AB-193 

 
Le conseiller Mathieu Marcil donne avis de motion d'un premier projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier le 
tableau des spécifications de la zone AB-193 pour inclure des notes reliées à
l'usage « A1-01-12 – Culture de marijuana ou de cannabis » en ce qui 
concerne la marge avant applicable, l'entreposage et l'étalage extérieur sur le
site culture ainsi que les sources d'éclairage éblouissante, directe ou réfléchie
en lien avec la production, et en fait la présentation et le dépôt. 
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220118-35  
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-040 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - INCLURE DES 
NOTES RELIÉES À L'USAGE « A1-01-12 – CULTURE DE MARIJUANA OU
DE CANNABIS » À LA ZONE AB-193 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-040 modifiant le 
Règlement URB-Z2017 afin de modifier le tableau des spécifications de la
zone AB-193 pour inclure des notes reliées à l'usage « A1-01-12 – Culture de 
marijuana ou de cannabis », tel que présenté, avec dispense de lecture.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DES
DERNIÈRES SÉANCES D'AGGLOMÉRATION DES 16 ET 23 DÉCEMBRE
2021 

 
Aucun. 

 
 
220118-36  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
20 JANVIER 2022 

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

 D'exprimer les orientations suivantes relativement aux sujets énumérés
à la séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi
20 janvier 2022; 

 D'inviter l'agglomération à utiliser son logo relativement à tout ce qui
concerne l'Orchestre symphonique de Longueuil, puisque les dépenses
y étant afférentes sont acquittées par les quotes-parts des villes 
membres de l'agglomération et non pas seulement par la Ville de
Longueuil.  

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-220120-1.5 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 16 
décembre 2021 et des séances 
extraordinaires tenues le 23 
décembre 2021 

X     

CA-220120-2.2 
Recommandation à la Table de 
concertation régionale de 
la Montérégie d'approuver le 
financement des projets déposés 
dans le cadre de l'Alliance pour la 
solidarité de la Montérégie (SD-
2021-3686) 

X     
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CA-220120-2.3 
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-
2021-3775) 

X     

CA-220120-2.4 
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-
2021-3776) 

X     

CA-220120-2.5 
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-
2021-3777) 

X     

CA-220120-2.6 
Mandats annuels donnés aux 
commissions permanentes du 
conseil d'agglomération pour l'année 
2022 (SD-2021-3752) 

X     

CA-220120-2.7 
Désignation de membres aux 
comités de retraite de la Ville 
et révocation de nominations 
antérieures (SD-2021-3187) 

X     

CA-220120-2.8 
Recommandation à la Table de 
concertation régionale de la 
Montérégie d'approuver le 
financement des projets déposés 
dans le cadre de l'Alliance pour la 
solidarité de la Montérégie (SD-
2021-3774) 

X     

CA-220120-2.9 
Recommandation à la Table de 
concertation régionale de la 
Montérégie d'approuver le 
financement des projets déposés, 
dans le cadre de l'Alliance pour la 
solidarité de la Montérégie (SD-
2021-3773) 

X     
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CA-220120-4.1 
Emprunt au fonds de roulement pour 
réaliser le projet d'amélioration de la 
cybersécurité à la direction de la 
gestion des eaux (SD-2021-2936) 

X     

CA-220120-4.2 
Autorisation du versement d'une 
contribution financière à l'Office 
municipal d'habitation de Longueuil 
pour la réalisation d'un projet dans le 
cadre du programme AccèsLogis de 
la Société d'habitation du Québec 
(SD-2021-3877) 

X     

CA-220120-6.1 
Dépassement des coûts autorisés 
au contrat APP-19-003 pour le 
traitement des ordures dans le 
secteur de Boucherville (SD-2021-
3626) 

X     

CA-220120-6.2 
Dépassement des coûts autorisés 
au contrat APP-19-003 pour le 
traitement des ordures dans le 
secteur de Brossard (SD-2021-
3627) 

X     

CA-220120-6.3 
Dépassement des coûts autorisés 
au contrat APP-19-003 pour le 
traitement des ordures dans le 
secteur de Saint-Bruno-de-
Montarville (SD-2021-3629) 

X     

CA-220120-6.4 
Dépassement des coûts autorisés 
au contrat APP-19-003 pour le 
traitement des ordures dans le 
secteur de Saint-Lambert (SD-2021-
3630) 

X     

CA-220120-6.5 
Adhésion de la Ville à une entente 
d'achat regroupé avec le Centre 
d'acquisitions gouvernementales 
(SD-2021-3714) 

X     

CA-220120-6.7 
Adjudication du contrat APP-21-100 
pour l'acquisition de vêtements de 
protection individuelle (habits de 
combat) (SD-2021-3242) 

X     

CA-220120-6.8 
Attribution de gré à gré du contrat 
GG-21-116 pour l'acquisition de 

X     
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portables et accessoires pour les 
terminaux véhiculaires (SD-2021-
3469)  

CA-220120-7.1 
Approbation d'un bail à intervenir 
entre la Ville et le Centre des 
technologies de l'eau pour la location 
d'espaces au Centre d'épuration 
Rive-Sud (CERS) (SD-2021-3709) 

X     

CA-220120-8.1 
Avis de non-renouvellement de 
l'entente intervenue entre la Ville et 
la compagnie H2O Traitements 
industriels inc. concernant le 
déversement d'eaux usées 
industrielles (SD-2021-3798) 

X     

CA-220120-8.2 
Approbation d'un protocole d'entente 
à intervenir entre l'organisme Échec 
au crime et la Ville concernant la 
promotion du bien-être de la 
collectivité et la mise en oeuvre d'un 
programme visant la prévention et la 
lutte à la criminalité (SD-2021-3418) 

X     

CA-220120-8.3 
Approbation d'un protocole d'entente 
à intervenir entre la Ville et le 
Regroupement des tables 
décisionnelles de la Montérégie (SD-
2021-3844) 

X     

CA-220120-8.4 
Approbation d'une entente de 
partenariat pour l'utilisation 
d'installations de formation hors 
campus à intervenir entre la Ville et 
l'École nationale de police du 
Québec (SD-2021-3585) 

X     

CA-220120-8.5 
Approbation d'une entente d'aide 
financière à intervenir entre la Ville et 
l'Orchestre symphonique de 
Longueuil pour l'année 2022 (SD-
2021-3790) 

X     

CA-220120-8.6 
Approbation d'un accord de 
contribution à intervenir entre Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada 
et la Ville dans le cadre 
du programme Fonds d'action en 
prévention du crime (SD-2021-3558) 

X     
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CA-220120-8.7 
Participation à une entente 
sectorielle pour la valorisation du 
patrimoine dans la région 
administrative de la Montérégie (SD-
2021-3825)   

X     

CA-220120-8.8 
Approbation d'une entente à 
intervenir avec la ministre de la 
Sécurité publique concernant l'octroi 
d'une subvention à la Ville au cours 
des exercices financiers 2021-2022 
à 2025-2026 pour la participation du 
Service de police à l'Équipe intégrée 
de lutte contre la pornographie 
juvénile (SD-2021-2333)  

X     

CA-220120-8.9 
Adoption du Règlement CA-2021-
364 modifiant le règlement CA-2021-
347 ordonnant des travaux de 
construction et le déménagement de 
la caserne 44 et décrétant, à ces fins 
et pour le paiement des honoraires 
professionnels, un emprunt (SD-
2022-0005)  

X     

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d’autoriser le maire à se prononcer sur un point ajouté à l’ordre du jour de la
séance de l’agglomération pour lequel il n’a pas reçu l’orientation du conseil,
et ce, en fonction des informations qui lui seront transmises; 

D'autoriser le maire à se prononcer de façon différente des orientations
exprimées par le conseil si des informations additionnelles lui sont
communiquées avant la tenue de la séance du conseil d'agglomération et
justifient une position différente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 

 
   

AFFAIRES NOUVELLES / VARIA 
 

Aucune. 
 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucune. 
 
 
  



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

24 

  
PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Félicite les élus d’avoir débattu dans le respect ce soir (le maire Ludovic 
Grisé Farand); 

 Rappelle aux citoyens qu’ils ont jusqu’à 25 janvier 2022 pour prendre
un rendez-vous avec un évaluateur agréé afin de discuter de leur
évaluation municipale (consulter le site de la Ville pour la procédure de
prise de rendez-vous) (la conseillère Louise Dion); 

 Remercie l’équipe des loisirs qui s’est tenue informée de la météo
pendant la période des Fêtes et d’avoir agi en conséquence afin de
permettre la glissade au parc Duquesne.  Rappelle la rencontre
d’information qui aura lieu en ligne le jeudi 27 janvier à 19 h relativement 
aux aspects visuels de la bâtisse du crématorium dans le parc industriel.
Le maire spécifie qu’il s’agit de l’aspect visuel de la bâtisse seulement
(le conseiller Marc-André Paquette); 

 Remercie les citoyens sur le comité circulation, lesquels ont traité
beaucoup de demandes en plusieurs rencontres, auxquelles les
membres ont tous participé. Il informe les citoyens que le comité
rattrape le retard accumulé et essaie de procéder le plus rapidement
possible (le conseiller Jérémy Dion Bernard). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU de déclarer la levée de la séance à 21 h 21. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 
 


