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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 15 février 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 Mathieu Marcil 
Mme la conseillère Nancy Cormier 
M. le conseiller Louis Mercier 
Mme la conseillère Hélène Ringuet 
M. le conseiller Marc-André Paquette 

  
Sont absents : M. le conseiller Vincent Fortier 

M. le conseiller Jérémy Dion Bernard 

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 02. 

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. 

 
 
220215-1  

 
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, en y remplaçant le titre du point 9.1 par le
suivant « Rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières
séances ordinaire et extraordinaire d'agglomération des 20 et 31 janvier
2022 ». 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adopter l'ordre du jour en y retirant le point 8.5 intitulé Adoption du 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. 

Vote pour : 1 (Louis Mercier) 
Votes contre : 5 (Louise Dion, Mathieu Marcil, Nancy Cormier, Hélène Ringuet,
Marc-André Paquette) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT REJETÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST ADOPTÉE TELLE QUELLE. 
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220215-2  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
18 JANVIER 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 18 janvier 2022,
tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 31 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 : 

 Demande d'usage conditionnel du 1600, rue de Montpellier; 

 Retrait du parc Rabastalière comme site d'implantation du futur
complexe sportif; 

 Demande à Nav-Can ou autre entité gouvernementale de modifier les
routes des cours de pilotage en dehors des zones résidentielles; 

 Implantation d'une garderie sur le boulevard Clairevue Est et son
approbation / Décontamination du sol / Autres terrains possibles / Coûts
engendrés par le projet / Destructions d'espaces verts et problématique
environnementale / Appartenance du terrain à la communauté 
montarvilloise / Implantation d'un parc / Problématiques de
stationnement et de circulation / Consultation citoyenne / Propriétaires
du projet de garderie / Retombées économiques 

 Travail d'équipe et dynamisme de travail au sein du conseil; 

 Assermentation des élus et cérémonie à cet égard; 

 Détails du compte de taxes / Disponibilité du rapport MAMH des 
prévisions budgétaires 2022 sur le site Internet de la municipalité / Écart
budgétaire de la quote-part de l'agglomération et son utilisation. 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - période se terminant le
28 janvier 2022   

 Liste de mouvements du personnel cadre - période se terminant le
28 janvier 2022   

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 
31 janvier 2022   

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se
terminant le 31 janvier 2022   

 Déclaration des intérêts pécuniaires amendée du conseiller Jérémy 
Dion Bernard conformément aux dispositions de l'article 360.1 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. 
E-2.2) 

 
 
220215-4  

 
DEMANDE DE PARTICIPATION - PROCESSUS DE CONSULTATION
PUBLIQUE SUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L'AÉROPORT
MONTRÉAL — SAINT-HUBERT 

 
CONSIDÉRANT que la mairesse de Longueuil, Madame Catherine Fournier,
et le député Denis Trudel, du Bloc Québécois de la circonscription fédérale de
Longueuil ont annoncé, le 31 janvier dernier, le lancement prochain d'un
processus de consultation publique sur le Plan de développement de
l'Aéroport Montréal - Saint-Hubert; 

CONSIDÉRANT que les citoyennes et citoyens de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville sont directement affectés par l'exploitation actuelle et le 
développement de l'Aéroport Montréal - Saint-Hubert; 

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la Ville de participer officiellement
aux processus de consultation publique; 

En conséquence de ce qui précède, il est PROPOSÉ par Marc-André 
Paquette, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU :  

De nommer Monsieur le Maire, Ludovic Grisé Farand, à titre de représentant
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville afin de prendre part au processus de
consultation concernant le développement de l'Aéroport Montréal - Saint-
Hubert; 

De demander à la Ville de Longueuil de prévoir un rôle officiel du maire de la
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville lors des consultations concernant le
développement de l'Aéroport afin de permettre à la Ville de s'exprimer sur le
plan de développement de l'aéroport, sur les modifications réglementaires, les
problématiques liées au bruit, les implications environnementales et les
alternatives possibles au plan de développement de l'aéroport; 

Et de transmettre une copie conforme de la présente résolution à la mairesse
de Longueuil, Madame Catherine Fournier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220215-5  
 
RECONDUCTION DE LA NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LE MILIEU DE VIE, NOMINATION DE NOUVEAUX
MEMBRES ET MODIFICATION DE LA CHARTE DU COMITÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU,
dans le cadre du Comité consultatif sur le milieu de vie (CCMV) : 

 De renouveler les mandats des membres suivants, pour une période de
deux (2) ans, renouvelables automatiquement en l'absence de
résolution prolongeant le mandat ou y mettant fin, à savoir :  

o Sophie C. Béïque, présidente 
o Julie Bédard 
o Francine Garneau 
o Patrick Piché 
o Stéphane Tardif 

 De procéder à la nomination des membres suivants, pour un mandat
d'une période de deux (2) ans, renouvelable automatiquement en
l'absence de résolution prolongeant le mandat ou y mettant fin, à
savoir :  

o Annie Montplaisir 
o Manon Chartier 
o Mario-Charles Paris 
o Michel Perreault 
o Pierre Paquette 
o Sarah Gaudry Staub 

 De modifier la charte du comité afin que le paragraphe intitulé « Siège » 
soit remplacé par ce qui suit : 

« Le conseil s'assure, lors de la nomination des membres, d'avoir, au 
sein du comité, une représentativité des citoyens aînés, des familles,
des personnes handicapées, de la jeunesse, des hommes et des
femmes.  Au sein de ce comité, au moins deux (2) sièges sont réservés
pour des personnes représentant des aînés (organisme ou personne
aînée) qui sont reconnues et engagées dans leur communauté. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-6  

 
RECONDUCTION DE LA NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ
CONSULTATIF D'ÉTHIQUE ET DE GOUVERNANCE, MODIFICATION DE
LA CHARTE DU COMITÉ ET DÉTERMINATION DU MODE D'ATTRIBUTION
DES MANDATS AUX COMITÉS DE LA VILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance du 14 décembre 2021 le conseil a,
par l'adoption de sa résolution n° 211214-5, notamment décidé de reconduire
le comité consultatif d'éthique et de gouvernance et de confier divers mandats
à certains comités; 

Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU : 

De reconduire la nomination des personnes suivantes à titre de membres du
comité consultatif d'éthique et gouvernance, et ce, pour une période de deux
(2) ans, à savoir : 

 Mme Suzanne Laberge; 
 M. Claude Bélanger; 
 Mme Léane Bourassa; 
 M. Paul Robert. 
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De modifier la composition de ce comité afin qu'il ne comprenne plus de
membre du conseil, hormis le maire qui est membre d'office pour tous les
comités; 

D'attribuer à ce comité le mandat d'étudier la possibilité d'implanter la norme
anticorruption ISO 37001 permettant de prévenir, détecter et contrer les
problèmes de corruption et de faire des recommandations au conseil à cet 
effet; et 

De déterminer les mandats de chacun des comités de la Ville par voie de
résolution du conseil, et ce, même si un mandat est prévu aux termes de la 
charte d'un comité, de sorte que les seuls mandats des comités sont
désormais ceux qui ont été confiés aux termes de la résolution numéro
211214-5 adoptée lors de la séance du 14 décembre 2021 ou ceux qui le
seront par résolution du conseil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-7  

 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF EN 
ENVIRONNEMENT ET EN SAUVEGARDE DES LACS DU VILLAGE ET DU
RUISSEAU 

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

 De modifier la composition du comité consultatif en environnement et 
en sauvegarde des lacs du Village et du Ruisseau de sorte qu'il soit 
notamment désormais composé d'un maximum de 10 citoyens
bénévoles au lieu de 8; 

 De modifier la charte dudit comité en conséquence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-8  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR ALLIANCE DE MARQUES 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adjuger un contrat de gré à gré à la firme Parallèle pour l'élaboration de la
stratégie en matière d'alliances de marques de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, au montant 32 546,13 $, incluant les taxes nettes, pour une durée
initiale de six (6) mois pour la phase 1 et de vingt-quatre (24) mois pour la
phase 2, le tout tel qu'il appert de l'offre datée le 14 décembre 2021 et 
d'approprier un montant de 32 600 $ de la réserve d'équipements d'intérêt
collectif provenant de l'excédent accumulé affecté, à cette fin.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-9  

 
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU
PERSONNEL CADRE 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU d'approuver l'amendement du protocole des conditions de travail du
personnel cadre de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville joint à la présente
résolution et d'autoriser la directrice des ressources humaines, madame Annie
Paradis, et le directeur général, monsieur Vincent Tanguay, à signer ledit 
amendement pour et au nom de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220215-10  

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

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 décembre 2021
de 4 279 011,04 $, incluant les charges salariales de 1 141 610,15 $ pour la 
période du 1er au 31 décembre 2021, la liste des dépôts directs pour une
somme de 2 010 351,01 $, la liste des chèques émis pour une somme de
595 391,86 $ et la liste des paiements par débit direct de 563 106,70 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-11  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 JANVIER 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 janvier 2022 de
3 865 386,89 $, incluant les charges salariales de 702 860,33 $ pour la période
du 1er au 31 janvier 2022, la liste des dépôts directs pour une somme de
2 120 185,68 $, la liste des chèques émis pour une somme de 364 569,07 $
et la liste des paiements par débit direct de 689 231,18 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-12  

 
CONCLUSION D'ENTENTES POUR L'ACCÈS À D'AUTRES PISCINES
MUNICIPALES PENDANT LA SESSION DU PRINTEMPS 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver les ententes avec la Ville de Boucherville et le Centre de la culture
et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) pour l'utilisation de leurs piscines
intérieures par les citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville pendant la session
du printemps 2022, lors de laquelle se poursuivront les travaux de réfection à 
la piscine de l'École secondaire du Mont-Bruno; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-13  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-161 POUR AUTORISER
L'AMÉNAGEMENT D'UNE CASE DE STATIONNEMENT EN COUR AVANT
AU 1560, RUE DU VERGER 

 
Les citoyens ayant été invités à soumettre leurs observations par écrit
relativement à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la
greffière le 28 janvier 2022; 
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Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-161, déposée par 
monsieur Nicolas Bokobza, architecte, pour et au nom du propriétaire, pour
autoriser l'aménagement d'une case de stationnement en cour avant, au 1560,
rue du Verger, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 130 du
Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 220119.6 du 
comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-14  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2021-170 POUR AUTORISER UNE MARGE
LATÉRALE DE 2,94 MÈTRES ET L'AMÉNAGEMENT D'UNE CASE DE
STATIONNEMENT EN COUR AVANT AU 1479, RUE BOURBEAU 

 
Les citoyens ayant été invités à soumettre leurs observations par écrit
relativement à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la
greffière le 28 janvier 2022; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2021-170, 
déposée par madame Éloise Simoncelli-Bourque et monsieur Stéphane Tardif,
afin d'autoriser une marge latérale de 2,94 mètres et l'aménagement d'une
case de stationnement en cour avant pour la propriété résidentielle située au
1479, rue Bourbeau, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 130 et
du tableau des spécifications de la zone HA-721 de l'annexe B du Règlement 
de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 220119.7 du comité 
consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-15  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-001 POUR AUTORISER
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE MURALE SUR UNE PLAQUE D'UNE
ÉPAISSEUR DE 0,12 M ET D'UNE SUPERFICIE DE 5,3 M² AU 520,
BOULEVARD CLAIREVUE OUEST 

 
Les citoyens ayant été invités à soumettre leurs observations par écrit
relativement à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la
greffière le 28 janvier 2022; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-001, déposée par 
Daniel Provencher & Cie inc., pour l'installation d'une enseigne murale
composée de lettres détachées fixées sur une plaque d'une épaisseur de
0,12 m et d'une superficie de 5,3 m², au 520, boulevard Clairevue Ouest, et 
ce, en dérogation aux dispositions de l'article 623 du Règlement de zonage 
URB-Z2017, conformément à la résolution 220119.8 du comité consultatif 
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220215-16  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-003 POUR AUTORISER
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE MURALE SUR UNE PLAQUE D'UNE
ÉPAISSEUR DE 0,12 M ET D'UNE SUPERFICIE DE 5,3 M² AU 101,
MONTÉE MONTARVILLE 

 
Les citoyens ayant été invités à soumettre leurs observations par écrit
relativement à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la
greffière le 28 janvier 2022; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-003, 
déposée par Daniel Provencher & Cie inc., pour l'installation d'une enseigne
murale composée de lettres détachées fixées sur une plaque d'une épaisseur
de 0,12 m et d'une superficie de 5,3 m², au 101, montée Montarville, et ce, en 
dérogation aux dispositions de l'article 623 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 220119.9 du comité consultatif 
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-17  

 
DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL UC-2021-163 POUR AUTORISER
LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL SUR UN LOT NE RESPECTANT PAS LES EXIGENCES
QUANT À LA SUPERFICIE DE TERRAIN AU 1600, RUE DE MONTPELLIER

 
Les citoyens ayant été invités à soumettre leurs observations par écrit
relativement à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la
greffière le 28 janvier 2022. 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver la demande d'usage conditionnel UC 2021-163, déposée par 
monsieur Sébastien Tremblay, pour la construction d'un nouveau bâtiment
résidentiel unifamilial sur un lot qui ne respecte pas les exigences minimales
ou maximales en ce qui a trait à la superficie de terrain par logement
(m²/logement) au 1600, rue de Montpellier, comme illustré sur le document
préparé par Anick Thibeault, architecte, le 10 janvier 2022, feuillet A01 de 17,
selon les attendus, conformément à la résolution 220119.23 du comité
consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-18  

 
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 2021-135 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel au 1540, rue Lacombe, sous réserve de fournir les niveaux 
de la dalle de garage et de la couronne de rue au niveau du garage lors
de la demande de permis, conformément à la résolution 220119.10 du
CCU; 
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 La demande de PIIA 2021-160 pour la transformation du garage en
pièce habitable, au 1560, rue du Verger, sous réserve d'approuver la 
demande de dérogation mineure DM 2021-161 qui aurait pour effet
d'autoriser l'emplacement de la case de stationnement en cour avant,
conformément à la résolution 220119.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-162 pour la construction d'une maison
unifamiliale isolée au 1600, rue de Montpellier, sous réserve :  

o D'approuver l'usage conditionnel UC 2021-163 qui aurait pour 
effet d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel
unifamilial sur un lot qui ne respecte pas les exigences minimales
ou maximales en ce qui a trait à la superficie de terrain par
logement (m²/logement); 

o De réaliser les travaux d'excavation en tenant compte du
périmètre de construction prescrit dans l'étude arboricole; 

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

o De délimiter un chemin d'accès au chantier et de circulation sur
le site et de recouvrir de paillis les zones de protection optimale
(ZPO) des arbres afin de limiter la compaction du sol et le cas
échéant, les racines des arbres; 

o D'exécuter les travaux par phasage afin d'atténuer les impacts
sur le milieu naturel, soit par l'exécution des travaux de
construction de la remise/pavillon de bain et de la piscine
creusée avant le début des travaux du bâtiment principal; 

o De déposer un plan d'aménagement préparé par un
professionnel pour approbation en vertu du PIIA, conformément
à la résolution 220119.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-164 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel situé au 945, rue Idola-Saint-Jean, conformément à la
résolution 220119.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-166 pour l'installation d'une enseigne sur
auvent au 1414, rue Montarville, conformément à la résolution
220119.15 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-167 pour l'installation de deux (2) enseignes
murales au 101, montée Montarville, sous réserve d'approuver la
demande de dérogation mineure DM 2022-003 qui aurait pour effet
d'autoriser une enseigne murale comportant une superficie supérieure
à la norme prescrite, conformément à la résolution 220119.16 du CCU;

 La demande de PIIA 2021-168 pour l'installation de deux (2) enseignes
murales et la rénovation de l'enseigne sur socle au 520, boulevard 
Clairevue Ouest, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation DM 2022-001 qui aurait 
pour effet d'autoriser une enseigne murale comportant une
superficie supérieure à la norme prescrite; 

o D'harmoniser la couleur des éléments décoratifs rouge et bleu
avec les nouvelles couleurs corporatives de l'entreprise,
conformément à la résolution 220119.17 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-169 pour l'installation de deux (2) enseignes
sur auvent au 1412, rue Montarville, conformément à la résolution 
220119.18 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2021-172 pour la rénovation du bâtiment
résidentiel au 815, chemin du Lac-Seigneurial, conformément à la
résolution 220119.21 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-174 pour la rénovation du bâtiment
résidentiel situé au 1123, rue De Bougainville, sous réserve :  

o De reprendre les caractéristiques des fenêtres présentes au
niveau du sous-sol pour la nouvelle fenêtre, soit le matériau, la
dimension des meneaux et la couleur; 

o D'aménager une margelle afin de préserver les niveaux de sol 
existants; 

o De maintenir un aménagement végétal afin de dissimuler
l'espace sous la galerie avant; 

o De déposer un plan de construction complet lors de la demande
de permis, conformément à la résolution 220119.20 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-19  

 
APPUI AU PROJET DE JARDIN COLLECTIF DE L'ÉCOLE
INTERNATIONALE COURTLAND PARK 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU
d'appuyer un projet de jardin collectif situé sur le terrain de l'École
Internationale Courtland Park afin d'initier les élèves de la maternelle et du
3e cycle, en collaboration avec la communauté parentale de l'école à la
pratique du jardinage et de débourser notamment les frais inhérents à la
mobilisation du jardin soit les frais pour l'achat des matériaux divers ainsi que
l'achat des semis, et ce, pour une contribution financière maximale de 3 000 $
puisée à même une appropriation de la réserve du fonds vert provenant de 
l'excédent accumulé affecté et, en raison que : 

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

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

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

 Le projet scolaire s'inscrit dans une approche pédagogique visant la
mise en place d'un laboratoire d'apprentissage propice à la réussite
scolaire pour tous les élèves de la maternelle et de 3e cycle scolaires ; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220215-20  
 
ADOPTION DU RAPPORT FINAL DU PROJET TERRE NOURRICIÈRE
MUNICIPALE - PROGRAMME DE SUBVENTION DE LA CMM 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'adopter le rapport final du projet « Saint-Bruno Ville Nourricière - Cultiver une 
terre nourricière », dans le cadre du Programme de développement des
activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la Communauté
métropolitaine de Montréal 2019-2021, et ce, afin d'obtenir le versement final 
de la subvention. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-21  

 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU FONDS DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU QUÉBEC 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU : 

 D'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du
Fonds de la sécurité routière du Québec; 

 De confirmer que le montant de la contribution financière de la
municipalité soit jusqu'à un montant de 200 000 $; 

 D'autoriser le directeur général, M. Vincent Tanguay, à signer la 
demande d'aide financière, pour et au nom de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-22  

 
EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT POUR LE PROGRAMME DE
REMPLACEMENT DU PARC DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS - PTI 
22-TP-02  

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
de procéder à un emprunt, à même le fonds de roulement, d'une somme de 
550 000 $, pour le programme de remplacement du parc de véhicules et 
d'équipements - PTI 22-TP-02, cet emprunt devant être remboursé sur une
période de dix (10) ans, à compter de l'année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-23  

 
AMÉLIORATION DU STATIONNEMENT DE NUIT EN HIVER SUR LES
RUES DUNANT ET BENOIT  

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU : 

 De transformer l'interdiction de stationnement en tout temps sur la rue
Dunant, excepté pour les détenteurs de vignettes, soit sur le côté sud
de la rue Dunant (côté impair), entre le boulevard Seigneurial Ouest et
le milieu du rond-point ouest, afin d'y permettre également le
stationnement de nuit du 1er décembre au 1er avril, entre 2 h et 7 h; 
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 D'implanter une interdiction de stationnement en tout temps sur la rue
Benoit, excepté pour les détenteurs de vignettes, soit sur le côté nord 
de la rue Benoit (côté trottoir), entre un point situé à environ 20 m du
chemin De La Rabastalière Ouest et un autre point situé à environ 20 m 
de la courbe sur la rue Benoit, afin d'y permettre également le
stationnement de nuit du 1er décembre au 1er avril, entre 2 h et 7 h. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-24  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE DÉMANTÈLEMENT, 
FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX AU PARC
BISAILLON - GEN-2021-14 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de travaux de démantèlement, fourniture et installation de
modules de jeux au parc Bisaillon, au soumissionnaire conforme ayant obtenu
le meilleur pointage, à savoir Équipements Récréatifs Jambette inc., pour un
montant approximatif de 182 625,76 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il
appert de l'appel d'offres APP-SP-22-10/GEN-2021-14. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-25  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA
SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LE PROJET DE
RECONSTRUCTION DE LA RUE BEAUMONT EST - APP-SP-22-03 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de services professionnels d'ingénierie pour la préparation
des plans et devis et la surveillance des travaux pour le projet
de reconstruction de la rue Beaumont Est, entre le boulevard De Boucherville
et le chemin des Hirondelles, au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur
pointage, à savoir Shellex Goupe Conseil inc., selon les prix unitaires et
forfaitaires soumis, pour un montant total approximatif de 128 268,48 $, 
incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-22-
03. 

Votes pour : 5 (Louise Dion, Mathieu Marcil, Nancy Cormier, Hélène Ringuet,
Marc-André Paquette) 
Vote contre : 1 (Louis Mercier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220215-26  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
2022-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 SUR LA CIRCULATION, LE
STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE - ENTENTE UTILISATION
DE TERRAINS DE STATIONNEMENT DU CSSP 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement
2022-10 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et
la sécurité publique afin d'y intégrer l'entente relative à l'utilisation de terrains
de stationnement appartenant au Centre de services scolaires des Patriotes
pour un usage à titre de stationnement public, et en fait la présentation et le
dépôt. 
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220215-27  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES POUR DES TRAVAUX DE RÉPARATION,
RÉNOVATION ET AMÉLIORATION DE DIVERS BÂTIMENTS MUNICIPAUX
ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un projet de règlement 
décrétant des dépenses pour des travaux de réparation, rénovation et
amélioration de divers bâtiments municipaux et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220215-28  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE BASEBALL
AU PARC JOLLIET ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER
LE COÛT 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement 
décrétant des travaux d'éclairage du terrain de baseball au parc Jolliet et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
220215-29  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AFIN DE DÉFRAYER LES FRAIS DE
REFINANCEMENT POUR L'ANNÉE 2022 

 
Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un projet de
règlement décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de refinancement
pour l'année 2022, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220215-30  

 
ADOPTION DU 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 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adopter le 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, 
tel que présenté, avec dispense de lecture. 

Votes pour : 5 (Louise Dion, Mathieu Marcil, Nancy Cormier, Hélène Ringuet,
Marc-André Paquette) 
Vote contre : 1 (Louis Mercier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220215-31  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-2 DOTANT LES ÉLUS MUNICIPAUX DE
LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE D'UN CODE D'ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU 
d'adopter le Règlement 2022-2 dotant les élus municipaux de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville d'un code d'éthique et de déontologie, tel que présenté, 
avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220215-32  

 
ADOPTION DU 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 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adopter le 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, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-33  

 
ADOPTION DU 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 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'adopter le 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, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-34  

 
ADOPTION DU 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 - EMPRUNT 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU d'adopter le 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, tel que présenté, avec dispense de
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-35  

 
ADOPTION DU 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 - EMPRUNT 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adopter le 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, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220215-36  
 
ADOPTION DU 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 ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN
DÉFRAYER LE COÛT 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le 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, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-37  

 
ADOPTION DU 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 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adopter le 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 et à la publication d'avis publics, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220215-38  

 
ADOPTION DU 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 Louis Mercier, et RÉSOLU
d'adopter le 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
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220215-39  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-041) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 - CRÉER LA ZONE AA-593 ET AUTORISER L'USAGE « A1-01-
12 – CULTURE DE MARIJUANA OU DE CANNABIS » 

 
Le conseiller Mathieu Marcil donne avis de motion d'un premier projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone 
agricole AA-593 à même une partie de la zone AA-592, d'y autoriser l'usage
« A1-01-12 – Culture de marijuana ou de cannabis » au nord de la voie ferrée
et de retirer l'usage « A1-01-12 – Culture de marijuana ou de cannabis » du 
tableau des spécifications de la zone agricole AB-193, et en fait la présentation
et le dépôt. 

 
 
220215-40  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-041 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - CRÉER LA ZONE 
AA-593 ET AUTORISER L'USAGE « A1-01-12 – CULTURE DE 
MARIJUANA OU DE CANNABIS » 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-041 modifiant le 
Règlement URB-Z2017 afin de créer la zone agricole AA-593 à même une 
partie de la zone AA-592, d'y autoriser l'usage « A1-01-12 – Culture de 
marijuana ou de cannabis » au nord de la voie ferrée et de retirer l'usage « A1-
01-12 – Culture de marijuana ou de cannabis » du tableau des spécifications
de la zone agricole AB-193, tel que présenté, avec dispense de lecture.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DES
DERNIÈRES SÉANCES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
D'AGGLOMÉRATION DES 20 ET 31 JANVIER 2022 

 
Le maire informe le conseil qu'il est intervenu au point CA-220120-8.5 de la 
séance ordinaire d'agglomération du 20 janvier 2022 intitulé 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) afin de demander à 
l'Orchestre symphonique de Longueuil d'inclure l'agglomération de Longueuil
dans son nom. 

 
   

SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
17 FÉVRIER 2022 

 
Le maire Ludovic Grisé Farand informe les membres du conseil qu’il est
favorable à l'ensemble des points à l'ordre du jour de la séance ordinaire
d'agglomération du 17 février 2022; 

Aucune orientation n'est donnée au maire par les membres du conseil
relativement à ces mêmes points. 

 
   

AFFAIRES NOUVELLES / VARIA 
 

Aucune. 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Aucune. 

 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Revient sur un point longuement discuté en période de questions soit
de l'implantation du CPE sur le boulevard Clairevue Est - Rassure les 
citoyens de leurs préoccupations - Les besoins de la communauté
doivent être pris en considération - La qualité de vie des citoyens sera 
améliorée par l'ajout d'un parc de quartier et les citoyens seront
consultés afin que l'implantation soit la plus harmonieuse possible -
Appuie le projet de CPE / Invite les citoyens à prendre rendez-vous pour 
un don de sang au Centre Marcel-Dulude, les 2, 3 et 4 mars 2022 /
Souhaits de prompt rétablissement au conseiller Jérémy Dion Bernard
absent pour des raisons de santé (la conseillère Louise Dion); 

 Invite les citoyens à participer au Défi château de neige en transmettant
leurs photos sur le site attitré jusqu'au 14 mars 2022 (le conseiller Marc-
André Paquette); 

 Invite les citoyens à consulter le Portrait en développement social
s'intitulant « Les conditions de vie dans ma communauté, ça me 
concerne » - Informe des six (6) sujets qui y sont abordés (la conseillère
Hélène Ringuet). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU de déclarer la levée de la séance à 23 h 07. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 
 


