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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 22 mars 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 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. 

 
 
220322-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 L'ajout du point 7.7.9 intitulé « Approbation - Entente avec l'Agence de
développement économique du Canada pour la région du Québec dans
le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés -
Aménagement de la place Sonic »; 

 L'ajout du point 7.7.10 intitulé « Approbation – Convention de 
subvention pour le financement de projets d'habitation - Programme 
AccèsLogis Québec - Le Paillasson »; 

 L'ajout du point 7.7.11 intitulé « Approbation – Promesse d'achat – Lots 
6 357 582 et 6 357 583, situés sur le boulevard Clairevue Ouest »; 

 En y remplaçant le titre du point 8.9 par le suivant « Avis de motion et 
présentation d’un projet de règlement (URB-L2017- 001) modifiant le 
Règlement de lotissement URB-L2017-Remplacer la méthode de calcul
de la valeur d’un site et augmenter la longueur d’une rue en cul-de-
sac »; 

 En y remplaçant le titre du point 8.10 par le suivant « Adoption du Projet 
de règlement URB-L2017-001 modifiant le Règlement de lotissement
URB-L2017-Remplacer la méthode de calcul de la valeur d’un site et 
augmenter la longueur d’une rue en cul-de-sac ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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220322-2  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
15 FÉVRIER 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 15 février 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 : 

 Sondage sur la plateforme Ma Voix relatif à l'aménagement du parc
Jolliet, décision du choix de son aménagement et suivi auprès des
citoyens, possibilité d'agencer les changements proposés avec la
réfection de la rue prévue en 2023; 

 Désaccord avec l'implantation d'une garderie sur le boulevard Clairevue
Est / Décontamination du sol et coûts reliés / Coût total de cette
démarche / Politique de ville nourricière / Vision stratégique 2035 /
Engagement de préserver le pourtour de la montagne / Leg de fin de
mandat du maire à cet effet / Tiques sur ce terrain et maladie de Lyme / 
Autres terrains possibles; 

 Valeurs manifestées d'une élue pour la protection des parcs existants /
Respect de la procédure de changement de zonage / Suivi auprès des
citoyens de son district et liens avec ceux-ci / Actions réalisées pour la 
protection d'un espace vert de son district avoisinant le parc national. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 
4 mars 2022   

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 
28 février 2022   

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se
terminant le 28 février 2022   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement 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 - Viaduc 
montée des Promenades   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
Règlement 2022-1 décrétant des travaux de reconstruction des
infrastructures de la rue Beaumont Est, entre des Hirondelles et De 
Boucherville - Emprunt 
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 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement 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 - Emprunt   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
Règlement 2022-6 décrétant des travaux de reconstruction des
infrastructures de la rue Juliette-Béliveau - Emprunt   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
Règlement 2022-7 décrétant des travaux de reconstruction des
infrastructures de la rue de Verdun - Emprunt   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
Règlement 2022-8 décrétant des travaux de reconstruction des
infrastructures de la rue du lac, entre les rues des Peupliers et 
Beaumont Est - Emprunt   

 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2021 – Financement et dépenses électorales   

 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du
1er janvier au 31 décembre 2021 - Dépenses de recherche et de soutien
des conseillers 

 
 
 
220322-3  

 
JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA
TRANSPHOBIE 

 
CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne
reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de
l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre; 

CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT+) et à
toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la 
pluralité des identités et des expressions de genre; 

CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion
des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes
dans la société; 

CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre
l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de
nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par
Diversité 02; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de Diversité 02 dans la tenue 
de cette journée; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie
et la transphobie et de souligner cette journée en hissant le drapeau arc-en-
ciel devant l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220322-4  
 
ADHÉSION À LA DÉCLARATION MUNICIPALE SUR L'HABITATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la pénurie de logements qui affecte le Québec depuis
de nombreuses années s'est cristallisée avec la pandémie; 

CONSIDÉRANT QUE l'habitation est un enjeu qui touche toutes les régions
du Québec et qui génère des répercussions importantes pour l'ensemble des
municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE le milieu municipal est unanime : Il est primordial
d'alléger les lourdeurs administratives, souvent incohérentes avec les réalités
d'aujourd'hui, et de bonifier de façon durable les programmes de financement;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration de l'Union des
municipalités du Québec ont adopté, le 18 février 2022, la Déclaration
municipale sur l'habitation suivante : 

  

Une importante pénurie de logements abordables affecte 
l'ensemble du Québec, autant dans les grands centres 
urbains que dans les régions.  

Plusieurs municipalités sont aux prises avec un taux 
d'inoccupation inférieur au point d'équilibre du marché.  

Conséquence : une grande part des ménages québécois 
éprouve des difficultés à accéder à la propriété, à un 
logement abordable ou encore à un logement répondant à 
leurs besoins.  

 L'accès au logement abordable et de qualité est un 
élément constituant essentiel à la qualité de vie de 
toutes et tous et à la cohésion sociale du Québec, 
dans une perspective de développement économique 
durable et de transition écologique.  

 Pour être en mesure de contribuer pleinement à la vie 
économique, sociale et culturelle, chaque personne 
doit pouvoir compter sur un toit. Un logement n'est pas 
un bien comme un autre.  

 Les gouvernements de proximité sont les mieux 
placés pour identifier les besoins sur le terrain et cibler 
des solutions concrètes et efficaces à mettre en place 
pour y répondre efficacement.  

 En vertu de leurs compétences en matière 
d'aménagement du territoire, les municipalités 
peuvent agir sur les enjeux d'habitation et dans la 
mesure de leurs moyens seulement.  

 Le logement est d'abord et avant tout une 
responsabilité qui incombe au gouvernement du 
Québec. Il est nécessaire de bonifier les programmes 
de financement pour répondre aux besoins pressants 
d'une grande partie de la population.  

 Investir en habitation, c'est miser sur une 
infrastructure structurante qui organise nos milieux de 
vie et dynamise fortement notre économie.  
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Il est urgent que le gouvernement du Québec se dote d'une 
vision à long terme en habitation et mette en œuvre plusieurs 
actions stratégiques en cette matière, et ce, en synergie avec 
le Plan d'action gouvernemental en habitation et la Politique 
nationale d'architecture et d'aménagement du territoire.  

Ces actions doivent contribuer au développement de milieux 
de vie de qualité pour toutes et tous et favoriser à la fois la 
densification intelligente, les déplacements actifs, le 
transport en commun, le développement communautaire et 
la protection des milieux naturels et agricoles.  

AINSI, LES ÉLUES ET ÉLUS DE L'UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) DÉCLARENT QUE 
LES MESURES STRATÉGIQUES SUIVANTES DOIVENT 
NOTAMMENT ÊTRE MISES EN ŒUVRE PAR LE 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC :  

1. Déployer une nouvelle programmation de 4 500 
nouveaux logements sociaux par année pour 
l'ensemble du Québec; 

2. Soutenir les municipalités et différents organismes du 
domaine de l'habitation pour que 13 400 logements 
abordables supplémentaires par année soient rendus 
disponibles à la population de l'ensemble du Québec; 

3. Maintenir un programme visant la création de 
logements sociaux, en complément d'un programme 
visant la création de logements abordables; 

4. Permettre aux municipalités qui le souhaitent d'agir à 
titre de mandataires dans l'application des 
programmes du gouvernement du Québec pour 
qu'elles puissent jouer un rôle central dans la 
priorisation et l'encadrement des projets réalisés sur 
leurs territoires; 

5. Maintenir l'implication du gouvernement du Québec 
dans son champ de compétence qu'est l'habitation, en 
appuyant financièrement les municipalités dans leur 
utilisation de leurs pouvoirs; 

6. Compléter le financement pour la construction des 
logements annoncée dans le cadre du programme 
AccèsLogis, mais n'ayant pas encore été réalisée; 

7. Remettre rapidement en état les logements sociaux 
barricadés et en mauvais état, notamment par 
l'attribution des sommes prévues à l'Entente Canada-
Québec sur le logement; 

8. Continuer d'améliorer l'agilité des paramètres des 
programmes québécois en habitation, dont 
notamment les programmes AccèsLogis, habitation 
abordable Québec (PHAQ) ou RénoRégion, pour 
permettre l'accès aux sommes budgétées; 

9. Réviser dès maintenant la Loi sur l'expropriation pour 
permettre aux municipalités d'acquérir des immeubles 
dans le cadre de projets de logements sociaux et 
abordables; 
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10. Élargir le droit de préemption municipal en matière de 
logement à l'ensemble des municipalités. 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
que le conseil municipal adhère à la Déclaration municipale sur l'habitation de
l'UMQ; 

Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest; 

Qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-5  

 
AIDE FINANCIÈRE À LA FONDATION RICHELIEU SAINT-BRUNO INC. AU 
PROFIT DES ENFANTS SOUFFRANT DE DIFFÉRENTS HANDICAPS 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'accorder une aide financière de 2 500 $ à la Fondation Richelieu
Saint-Bruno inc. dans le cadre du Tournoi Coupe Serge Savard pour amasser 
des fonds pour les enfants souffrant de différents handicaps. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-6  

 
AIDE FINANCIÈRE - FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-AUGUSTINE-
DE-CANTERBURY POUR LE PROJET DU SITE DU PATRIMOINE -
CAMPAGNE FONDS-TASIA  

 
CONSIDÉRANT QUE l'Église de Saint-Augustine-de-Canterbury fait partie 
des lieux de cultes du Québec et qu'on lui a attribué la plus haute cote possible
lors de l'évaluation de sa valeur patrimoniale, soit celle d'incontournable; 

Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'accorder une aide financière de 5 000 $ à la Fabrique de la 
Paroisse Saint-Augustine-De-Canterbury afin de soutenir la phase 2 du projet 
du site du patrimoine dans le cadre de la campagne Fonds-Tasia. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-7  

 
NOMINATION DE QUATRE NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ
CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT ET EN SAUVEGARDE DES LACS
DU VILLAGE ET DU RUISSEAU 

 
CONSIDÉRANT QU'un appel de candidatures a été lancé et s'est terminé le 
4 février 2022 pour pourvoir aux postes vacants; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a rencontré en entrevue neuf 
citoyens; 

Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU
de nommer au comité consultatif en environnement et en sauvegarde des lacs
du Village et du Ruisseau : 

 Monsieur Martin Desrosiers au siège n° 2, pour un mandat de deux (2)
ans se terminant le 25 août 2023; 
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 Monsieur Nicolas Malatesta au siège n° 4, pour un mandat de deux (2)
ans se terminant le 25 août 2023; 

 Monsieur Yannick Lafleur au siège n° 10, pour un mandat de deux (2)
ans se terminant le 25 août 2023; 

 Madame Ève Poirier au siège n° 11, pour un mandat de deux (2) ans
se terminant le 25 août 2024. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-8  

 
NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL - COMITÉ CONSULTATIF SUR
LE MILIEU DE VIE 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de nommer la conseillère Louise Dion à titre de membre du Comité
consultatif sur le milieu de vie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-9  

 
RETOUR EN PRÉSENTIEL - SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ET
AUTRES  

 
CONSIDÉRANT la levée des mesures sanitaires prévue au cours des 
prochaines semaines; 

CONSIDÉRANT l'arrêté 2022-022, en vigueur depuis le 18 mars dernier,
lequel prévoit que les consultations publiques et procédures référendaires sont 
dorénavant tenues selon les mesures habituelles prévues dans les lois
municipales qui s'y appliquent; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU : 

 De recommencer à tenir en présentiel les assemblées publiques de
consultation ainsi que les procédures référendaires, et ce,
conformément à l'arrêté 2022-022; 

 De recommencer à tenir en présentiel les séances du conseil, et ce, à
compter de la séance ordinaire du mois d'avril 2022, soit le 19 avril 
prochain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-10  

 
POLITIQUE D'UTILISATION DES DRAPEAUX  

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'adopter la Politique d'utilisation des drapeaux de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-11  

 
APPROBATION - ENTENTE DE PRINCIPE - CONVENTION COLLECTIVE
DES EMPLOYÉS DE PISCINES 2016-2024  

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU : 
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 D'approuver l'entente de principe intervenue entre la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville et le Syndicat canadien de la fonction publique
section locale 306, relativement à la convention collective des employés
de piscines couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2024; 

 D'autoriser le maire, le directeur général ainsi que le comité de
négociation à signer ladite convention collective des employés de
piscines 2016-2024, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'entente de principe joint à la présente
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-12  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
28 FÉVRIER 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louise Dion, et 
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 28 février 2022 de
11 816 641,61 $, incluant les charges salariales de 798 194,60 $ pour la 
période du 1er au 28 février 2022, la liste des dépôts directs pour une somme
de 9 719 270,43 $, la liste des chèques émis pour une somme de 631 407,20 $ 
et la liste des paiements par débit direct de 667 769,38 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-13  

 
DÉPÔT - RAPPORT D'AUDIT DE CONFORMITÉ PORTANT SUR LA
TRANSMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS 2016 À 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU de
prendre acte du dépôt du rapport d'audit de conformité portant sur la
transmission des rapports financiers pour les exercices financiers 2016 à 2020,
lequel audit fut effectué par la Commission municipale du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-14  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ AVEC
L'ÉCOLE DE TENNIS QUARANTE-ZÉRO POUR L'ANNÉE 2022 

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

 D'adjuger le contrat de services de gré à gré d'un montant total
approximatif de 64 500 $, taxes nettes incluses, pour l'année 2022, à 
l'école de tennis Quarante-zéro pour une prestation de cours de tennis
dans le cadre de la programmation de loisirs de la Ville; 

 D'autoriser la directrice du Loisir, de la Culture et de la Vie
communautaire à signer, pour et au nom de la municipalité, ledit contrat.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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220322-15  
 
ACCEPTATION DU DON D'UNE ŒUVRE OFFERTE À LA VILLE DE SAINT-
BRUNO-DE-MONTARVILLE PAR MADAME CATHERINE FILION 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'accepter le don d'une œuvre, soit une horloge grand-père
fabriquée par monsieur Gérard Filion, ancien maire de Saint-Bruno-de-
Montarville, offerte par sa petite-fille, madame Catherine Filion, à la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-16  

 
AUTORISATION - DÉPÔT D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LE 
RENOUVELLEMENT DE LA RECONNAISSANCE À TITRE DE
MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS (MAE) 

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

 D'autoriser madame Alexia Grant, chef de division Vie communautaire 
par intérim, à déposer au nom de la Ville à Espace MUNI un dossier de 
candidature pour le renouvellement de la reconnaissance à titre de
Municipalité amie des enfants (MAE); 

 D'autoriser, Madame Nancy Bolduc, directrice du Loisir, de la culture et 
de la vie communautaire, à signer tout document et à poser tout geste 
nécessaire ou utile afin de donner effet à la présente résolution. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-17  

 
AUTORISATION - DÉROGATION À LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX
ORGANISMES ET AUX ÉVÉNEMENTS POUR LA SOCIÉTÉ
D'ASTRONOMIE DE LA MONTÉRÉGIE 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'autoriser une dérogation à la politique de soutien aux organismes
et aux événements afin que la Société d'astronomie de la Montérégie, soit 
considérée comme un organisme régulier régional et puisse ainsi pouvoir louer
des locaux ou du matériel de la Ville au tarif C de la politique, bien qu'elle
n'atteigne pas le seuil minimal de 25 % de membres résidents de Saint-
Bruno, le tout conditionnellement au respect des autres termes de ladite
politique par la Société d'astronomie de la Montérégie.  En contrepartie, 
l'organisme s'engage à faire des efforts afin d'augmenter la proportion de
membres provenant de Saint-Bruno. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-18  

 
AUTORISATION - MODIFICATION DES TARIFS D'ACCÈS AU TENNIS
LIBRE EN RAISON DE LA FERMETURE TEMPORAIRE DES 8 TERRAINS
DE TENNIS AU PARC BISAILLON - SAISON 2022 

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

 D'offrir aux citoyens de la municipalité, un tarif réduit de 50 % pour le 
tennis libre en 2022, en raison de la fermeture temporaire des terrains
de tennis du parc Bisaillon; 
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 De prévoir une tarification à la séance, laquelle sera en vigueur à
compter du moment où tous les terrains de tennis de la Ville seront de
nouveaux accessibles suite aux travaux;  

 De réserver les quatre terrains de tennis au parc Rabastalière, pendant
les travaux, aux résidents de Saint-Bruno seulement; 

 De modifier le Règlement 2014-18 sur la tarification en conséquence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-19  

 
 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET
AUX ÉVÉNEMENTS 

 
 Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU 
d'approuver les modifications proposées à la « Politique de soutien aux
organismes et aux événements - Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire », dans le but d'offrir la gratuité des locaux aux organismes
soutenus par la Ville lorsqu'ils réalisent des événements de collecte de fonds
et de modifier ladite politique en conséquence.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-20  

 
ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS ET DE SON PLAN
D'ACTION 2022-2026 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU : 

 D'adopter la politique familles et aînés ainsi que son plan d'action 2022-
2026; 

 De désigner le Comité consultatif sur le milieu de vie (CCMV) à titre de
comité de suivi du plan d'action, son mandat étant de suivre et de 
soutenir la réalisation des actions lors du processus de mise en œuvre,
les membres du comité, en date des présentes, étant les suivants :   

o M. Vincent Fortier, conseiller municipal 
o Mme Louise Dion, conseillère municipale 
o Mme  Sophie C. Béïque, présidente 
o Mme Francine Garneau (représentant des aînés) 
o M. Mario-Charles Paris (représentant des aînés) 
o Mme Julie Bédard 
o Mme Annie Montplaisir 
o Mme Manon Chartier 
o M. Michel Perreault 
o M. Patrick Piché  
o M. Pierre Paquette 
o Mme Sarah Gaudry Staub 
o M. Stéphane Tardif. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

Le conseiller Vincent Fortier quitte son siège à 20 h 04. 
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220322-21  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-031 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DU RAPPORT PLANCHER/TERRAIN, DE LA PROPORTION
DE MATÉRIAUX DE PAREMENT, DU NOMBRE D'ARBRES EN COUR
AVANT ET UNE DISTANCE POUR UN STATIONNEMENT À VÉLO AU
1020, RUE PARENT 

 
Les citoyens ayant été invités à soumettre leurs observations par écrit
relativement à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par
l'assistante-greffière le 4 mars 2022. 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-031, déposée par 
monsieur Charles-Antoine Perreault, pour autoriser la réduction du rapport
plancher/terrain, la réduction de la proportion de matériaux de parement de
classe 1 sur deux façades, une distance supérieure entre un stationnement
pour vélo et l'entrée du bâtiment au 1020, rue Parent et d'autoriser
conditionnellement la réduction du nombre d'arbres en cour avant, à la suite
d'un dépôt d'un addenda au plan d'aménagement paysager lors de la
demande de permis pour démontrer que les 26 arbres manquants en cour
avant seront plantés sur le lot 6 350 485 (servitude d'accès véhiculaires) et/ou
dans le parc adjacent (zone PC-589), et ce, en dérogation aux dispositions des
articles 240 et 255 et à certaines dispositions du tableau des spécifications de
la zone IA-580 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la 
résolution 220223.7 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa 
réunion du 23 février 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-22  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-035 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DU POURCENTAGE DE REVÊTEMENT DE MAÇONNERIE
SUR LES MURS AVANT ET ARRIÈRE AU 1750, 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
l'assistance-greffière le 4 mars 2022; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-035, 
déposée par monsieur Nicolas Blanchard, pour autoriser la réduction du
pourcentage de revêtement de maçonnerie sur les murs avant et arrière pour
la propriété résidentielle située au 1750, rue de Montpellier, et ce, en 
dérogation aux dispositions de l'article 60 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 220223.8 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 23 février 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-23  

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

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, 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. 
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 La demande de PIIA 2021-117 pour l'agrandissement par l'ajout d'un
étage et d'un garage du bâtiment résidentiel situé au 2065, rue 
Gardenvale, sous réserve :  

o De retirer l'ailette de maçonnerie de droite au niveau du rez-de-
chaussée; 

o De déposer un plan d'implantation préparé par un arpenteur-
géomètre pour analyse avant la délivrance du permis de
construction, conformément à la résolution 220223.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-151 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel situé au 1120, rue De Meulles, sous réserve :   

o De déposer des plans de construction complets pour la
demande de permis; 

o D'uniformiser la dimension des débords de toit sur l'ensemble du
bâtiment, conformément à la résolution 220223.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2021-156 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel situé au 898, rue du Cardinal-Villeneuve, conformément à la
résolution 220223.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-002 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel au 463, chemin De La Rabastalière Ouest, sous réserve de 
déposer un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre 
pour analyse avant la délivrance du permis de
construction, conformément à la résolution 220223.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-007 pour l'agrandissement bâtiment
résidentiel situé au 365, rue Étienne-Brûlé, conformément à la 
résolution 220223.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-008 pour l'installation de nouvelles
enseignes au 2070, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, sous réserve de
retirer des plans le bandeau d'affichage de couleur
jaune, conformément à la résolution 220223.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-009 pour l'installation d'une enseigne murale 
au 1340, rue René-Descartes, conformément à la résolution
220223.15 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-011 pour l'installation d'une enseigne sur
auvent au 90, rue Lansdowne, conformément à la résolution
220223.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-012 pour la construction d'une résidence
unifamiliale isolée au 2040, rue des Cèdres, sous réserve d'appliquer
des mesures de protection aux arbres présents à l'avant de la propriété.
Une clôture devra être installée à deux mètres du tronc avant les
travaux d'excavation et être maintenue en place jusqu'à la fin des
travaux, conformément à la résolution 220223.17 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-014 pour l'installation d'une enseigne sur
auvent au 1614, rue Montarville, conformément à la résolution
220223.18 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-017 pour la construction d'un bâtiment
commercial au 1020, rue Parent, sous réserve :  
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o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-031 
qui aurait pour effet d'autoriser la réduction du rapport plancher
terrain exigé, de réduire le pourcentage de matériaux de classe
1 sur les façades avant et latérale gauche, de réduire le nombre
d'arbres exigé en cour avant et d'augmenter la distance
maximale permise entre le bâtiment et le stationnement de vélo;

o D'interrompre chaque série de 25 cases de stationnement par
un îlot de verdure d'une largeur d'au moins 2
mètres, conformément à la résolution 220223.19 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-020 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel situé au 1750, rue de Montpellier, sous réserve d'approuver 
la demande de dérogation mineure DM 2022-035 qui aurait pour effet
d'autoriser la réduction du pourcentage minimum exigé de parement de
brique, conformément à la résolution 220223.20 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-024 pour la construction d'un nouveau
bâtiment industriel au 1335, place René-Descartes, sous réserve de 
déposer un plan d'aménagement pour approbation en vertu du
PIIA, conformément à la résolution 220223.21 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-025 pour l'installation de deux (2) enseignes
murales au 1463, boulevard Saint-Bruno, sous réserve de retirer 
l'enseigne sur la façade arrière pour la délivrance du permis,
conformément à la résolution 220223.22 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-026 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1484, rue Roberval, conformément à la résolution 220223.23 du 
CCU; 

 La demande de PIIA 2022-032 pour l'agrandissement du bâtiment 
résidentiel par l'ajout d'un garage au 1150, rue Carleton, sous réserve
de modifier l'implantation du garage afin qu'elle intègre un recul de
0,6 mètre par rapport à l'alignement de la façade du bâtiment principal,
conformément à la résolution 220223.24 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-033 pour l'agrandissement du bâtiment
industriel situé au 1061, rue Marie-Victorin, conformément à la
résolution 220223.25 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
220322-24  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURES ET DE LIVRAISON
D'ARBRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DON D'ARBRES 2022
- APP-SI-22-20 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de fournitures et de livraison d'arbres dans le cadre du
programme de don d'arbres 2022, aux plus bas soumissionnaires conformes
pour uniquement 3 lots sur 4, à savoir : 

 Pépinière Jardin 2000, selon les prix unitaires soumis pour le lot 1 –
Arbres indigènes et le lot 2 – Arbres à fleurs, pour un montant total de
39 186,58 $, incluant les taxes nettes; 

 Pépinière Abbotsford inc., selon le prix unitaire soumis pour le lot 4 –
Arbres ornementaux, pour un montant total de 20 425,32 $, incluant les 
taxes nettes; et ce,  



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

57 

pour un montant total de 59 611,90 $ incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il 
appert de l'appel d'offres APP-SI-22-20. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-25  

 
ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES APP-SP-22-15 « COLLECTE ET 
DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES ET SAPINS DE NOËL » 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et 
RÉSOLU d'annuler l'appel d'offres APP-SP-22-15 « Collecte et déchiquetage
des branches et sapins de Noël », car aucune soumission n'a été reçue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-26  

 
VILLE HÔTE 2022 - AMBASSADEUR DU PLAN NOUS  

 
CONSIDÉRANT QU'en tant que municipalité adhérente au Fonds des
municipalités pour la biodiversité, la Ville contribue au Plan Nous (volet 3), à la
hauteur d'un montant équivalent à 7 % pour chaque dollar de contribution 
versé;  

CONSIDÉRANT QUE le Plan Nous est mis en œuvre par la SNAP Québec et
consiste en un programme de jumelage entre des communautés du nord et du
sud du Québec visant la découverte des défis de protection de la biodiversité
propres à chaque territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la SNAP Québec offre, entre autres, à la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville d'être l'une des trois (3) villes hôtes 2022 et qu'une
Montarvilloise ou un Montarvillois puisse vivre l'expérience unique d'être un
ambassadeur du sud; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'accepter l'offre de la SNAP Québec afin que Saint-Bruno-de-
Montarville soit l'une des villes hôtes du programme de jumelage pour 2022 en
apportant sa contribution de la façon suivante :  

 Diffuser à ses frais les annonces d'appel de candidatures et le 
communiqué de presse annonçant la nomination de l'ambassadeur du
sud; 

 Mettre à la disposition du récipiendaire un local pour une conférence
après son expérience dans le nord du Québec; 

 Diffuser des annonces sur cette conférence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-27  

 
CRÉATION DU BUREAU DE COMMERCES, INDUSTRIES ET TOURISME
AINSI QUE LA NOMINATION D'UN CHARGÉ D'AFFAIRES  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville aspire à consolider les pôles économiques du
centre-ville et des parcs industriels ainsi qu'à développer le potentiel 
touristique et agrotouristique du territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville vise à promouvoir davantage les services
d'accompagnement aux commerces et entreprises; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville s'est dotée d'un comité consultatif des
commerçants; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne souhaite pas se substituer à l'expertise
développée par Développement économique de l'agglomération de Longueuil
(DEL); 

Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'autoriser la création du Bureau de commerces, industries et tourisme, au 
sein de la Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du développement
durable, de modifier l'organigramme en conséquence et de procéder à la mise
en œuvre dudit Bureau, notamment par la : 

 Création d'une page web dédiée sur le site Internet de la Ville; 
 Mise en place d'une adresse courriel et d'un poste téléphonique dédié; 
 Promotion sur les diverses plateformes municipales de la création du

Bureau de commerces, industries et tourisme; 

Et de nommer monsieur Carl Forest à titre de chargé d'affaires et personne-
ressource au Bureau de commerces, industries et tourisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-28  

 
PROMESSE DE SERVITUDE EN FAVEUR DE LA VILLE - ÉCOULEMENT 
DES EAUX SUR LE LOT 2 112 420 

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

 D'entériner l'entente intervenue entre la Ville et 9416-4159 Québec inc. 
aux termes de laquelle est créée une promesse de servitude
d'écoulement des eaux en faveur de la Ville sur le lot 2 112 420, et ce, 
en contrepartie d'une somme de 35 000 $ qui sera versée à 9416-4159 
Québec inc.; 

 D'autoriser l'utilisation de l'excédent accumulé affecté - Réserve pour 
imprévus pour le paiement du montant de 35 000 $; 

 D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l'acte de servitude qui en découlera ultérieurement selon 
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de servitude, ainsi que tout autre document afférent pour 
donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
220322-29 

 
APPROBATION - ENTENTE AVEC L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LA RÉGION DU QUÉBEC DANS LE
CADRE DU FONDS CANADIEN DE REVITALISATION DES
COMMUNAUTÉS - AMÉNAGEMENT DE LA PLACE SONIC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé une demande de subvention, à l'été
2021, auprès de l'Agence de développement économique du Canada pour la
région du Québec dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des
communautés; 
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CONSIDÉRANT QUE l'Agence de développement économique du Canada
pour la région du Québec souhaite apporter son soutien financier au projet
d'aménagement de la place Sonic (parc éphémère); 

Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'approuver l'entente conclue entre l'Agence de développement économique
du Canada pour la région du Québec et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
concernant le Fonds canadien de revitalisation des communautés pour le
projet d'aménagement du parc éphémère sur le site de la place Sonic, laquelle
prévoit une aide financière de 62 500 $; et  

D'autoriser le directeur de l'Urbanisme, de l'environnement et du
développement durable, monsieur Christian Charron, à signer l'entente, et tout
autre document donnant suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-30 

 
APPROBATION - CONVENTION DE SUBVENTION POUR LE
FINANCEMENT DE PROJETS D'HABITATION - PROGRAMME 
ACCÈSLOGIS QUÉBEC - LE PAILLASSON 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la convention de subvention pour le financement de projets
d'habitation à être conclue entre le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, afin de financer
la réalisation du projet Le Paillasson, par le biais d'une subvention versée à la
Ville, pouvant atteindre un montant de 3 122 967 $, laquelle s'ajoute aux
sommes déjà prévues par la Ville pour ce projet; la subvention et ses intérêts
étant exclusivement dédiés au soutien du projet, à titre de contribution du
milieu pour compléter le montage financier de ce dernier; et 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
ladite convention et tout autre document afférent pour donner suite à la
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-31 

 
APPROBATION - PROMESSE D'ACHAT - LOTS 6 357 582 ET 6 357 583
SITUÉS SUR LE BOULEVARD CLAIREVUE OUEST 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU de ratifier la promesse d'achat effectuée par la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville à 2154-2089 Québec inc. afin d'acquérir les lots 6 357 582 et
6 357 583, d'une superficie approximative de 10 611,85 mètres carrés, situés
sur le boulevard Clairevue Ouest, pour un montant de 3 100 000 $, et ce, aux
conditions mentionnées à ladite promesse d'achat. 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l'acte de vente 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
 
 
  



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

60 

220322-32 
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE
DEUX CAMIONNETTES - APP-SP-22-14 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adjuger un contrat de fourniture et de livraison pour deux camionnettes, aux
plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des lots suivants : 

 Lot A, camionnette 4x4 de marque GMC Canyon à Ste-Marie 
Automobiles ltée, selon le prix soumis pour un montant de 44 614,44 $, 
incluant les taxes nettes; 

 Lot B, camionnette 4x4 F-150 2022 avec cabine d'équipe à Jacques
Olivier Ford inc., selon le prix soumis pour un montant de 54 378,28 $,
incluant les taxes nettes; 

le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-22-14.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-33  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX D'AJUSTEMENT DE
REGARDS ET DE PUISARDS - APP-SP-22-19 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de travaux d'ajustement de regards et de puisards pour
l'année 2022 avec deux années d'option de renouvellement, au plus bas
soumissionnaire conforme, à savoir Pavage Axion inc., le tout selon les prix
unitaires soumis, pour un montant total de 188 137 $, incluant les taxes nettes,
le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-22-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-34  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICE D'ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET DES ÎLOTS - APP-SP-22-22 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de service d'entretien des aménagements
paysagers et des îlots pour l'année 2022 avec deux années d'option de
renouvellement, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Services
paysagers Martin Gagné inc., et ce, selon les taux unitaires soumis, pour un
montant total de 159 078,42 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert
de l'appel d'offres APP-SP-22-22. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-35  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LE FAUCHAGE DES TERRAINS
MUNICIPAUX ET DES FOSSÉS - APP-SP-22-23 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'adjuger le contrat pour le fauchage des terrains
municipaux et des fossés au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les
Entreprises Philippe Daigneault inc., selon les taux unitaires soumis, et ce,
pour l'année 2022 avec quatre (4) années d'option, pour une valeur annuelle
en 2022, de 26 363 $, incluant les taxes nettes et une valeur totale de
131 812 $, pour cinq (5) ans, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-
22-23. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220322-36  
 
IMPLANTATION DE STATIONNEMENT EN ALTERNANCE SUR LES RUES
LIMITROPHES AUX ENTRÉES SECONDAIRES DU PARC NATIONAL DU
MONT-SAINT-BRUNO 

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

 D'interdire le stationnement du côté pair, du jeudi au samedi et du côté 
impair, du dimanche au mercredi, de 8 h à 17 h, sur les rues suivantes,
et d'y retirer le système de vignettes, le cas échéant :  

o Rue Mesnard; 
o Rue Vignau, à l'exception de la section dans la courbe, du côté

pair, délimitée par un point entre le 1270 et le 1260 Vignau
jusqu'à un point situé entre le 1260 Vignau et le 1245 Mesnard; 

o Rue De Montpellier, sans inclure le croissant De Montpellier; 
o Rue François-P-Bruneau de la rue du Moulin jusqu'à un point

situé entre le 1412 Francois-P-Bruneau et le 650 chemin De La
Rabastalière Est pour le côté pair et, pour le côté impair, jusqu'à
un point situé entre le 1413 et le 1403 François-P-Bruneau; 

o Rue Du Mont, du rondpoint jusqu'à un point situé entre le 1500
Du Mont et le 630 chemin De La Rabastalière Est, pour le côté
pair et, pour le côté impair, jusqu'à un point situé entre le 1505
Du Mont et le 620 chemin De La Rabastalière Est; 

o Rue du Moulin, de la rue Du Mont jusqu'à un point situé entre le
530 et le 540 du Moulin pour le côté pair et, pour le côté impair,
jusqu'à un point situé entre le 531 et 541 du Moulin;
  

 D'interdire le stationnement la fin de semaine seulement, de 8 h à 17 h
du côté pair le samedi et impair dimanche sur ces rues et parties de
rues, et d'y retirer le système de vignettes, le cas échéant :  

o Boulevard Clairevue Est, entre l'extrémité nord jusqu'à un point
situé entre le 520 et le 510 Clairevue Est, pour le côté pair et,
pour le côté impair, jusqu'à la rue Perrot; 

o Rue Dufrost, du boulevard Clairevue Est jusqu'à un point situé
entre le 1320 Dufrost et le 611 chemin De La Rabastalière Est,
pour le côté pair et, pour le côté impair, jusqu'à un point situé
entre le 1305 et le 1315 Dufrost; 

o Rue de la Bruère, pour le côté impair, entre la rue Couture et la
rue Daniel et, pour le côté pair, d'un point situé entre le 480 et le
490 de la Bruère jusqu'à un point situé entre le 520 et le 530 de
la Bruère; 

o Rue Tailhandier, de la rue De Montpellier jusqu'à la rue Dablon 
et la Place Tailhandier; 

o Rue Edgewood, de la rue Tailhandier à la rue du Frêne pour le
côté pair, et jusqu'à un point situé entre le 1695 et le 1705
Edgewood pour le côté impair; 

o Rue Boies; 
o Rue Trudeau; 
o Rue Kéroack, d'un point situé entre le 408 et le 418 Kéroack

jusqu'à un point situé entre le 478 Kéroack et le parc Kéroack
pour le côté pair, et pour le côté impair, de la rue Bénard jusqu'à
un point situé entre toute la façade du 297 Kéroack; 

o Rue des Roitelets, du rondpoint jusqu'à la rue des Mésanges
pour le côté impair, et pour le côté pair, jusqu'à un point situé
entre le 120 et le 130 des Roitelets; 

 D'interdire le stationnement la fin de semaine seulement, de 8 h à 17 h,
du côté des résidences sur ces rues et parties de rues et d'y retirer le 
système de vignettes le cas échéant :  
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o Rue de la Bruère, du côté pair, de la rue Tailhandier jusqu'à un
point situé entre le 530 et le 520 de la Bruère; 

o Rue Daniel, face au 510 Daniel; 
o Rue Kéroack, du côté pair, d'un point situé entre le 268 et le 288

Kéroack jusqu'à un point situé entre le 358 et le 378 Kéroack; 
o Rue Bénard, du côté impair, d'un point situé entre le 269 et le

271 Bénard jusqu'à un point situé entre le 275 Bénard et le parc
Kéroack; 

o Rue Shedleur, du côté pair, dans la section nord-est, entre la rue 
Tailhandier et le début du rondpoint; 

 D'interdire le stationnement en tout temps sur ces rues et parties de
rues :  

o Rue du Moulin, du côté intérieur et extérieur du rondpoint et, du
côté pair, du rondpoint jusqu'à un point situé entre le 540 et le
530 du Moulin; 

o Rue Du Mont, du côté intérieur et extérieur du rondpoint; 
o Place Nicolet, du côté intérieur et extérieur de cette place; 
o Croissant De Montpellier, du côté extérieur (côté des

résidences); 
o Rue Shedleur, du côté intérieur et extérieur du rondpoint; 
o Rue Shedleur, du côté sud-ouest, du côté impair, entre la rue

Tailhandier et le début du rondpoint; 
o Place Tailhandier, du côté extérieur (côté des résidences); 
o Rue Kéroack, du côté pair, d'un point situé entre le 358 et le 378 

Kéroack jusqu'à un point situé entre le 408 et le 418 Kéroack; 
  

 D'interdire les arrêts en tout temps sur ces rues et parties de rues :  
o Rue Vignau, dans la courbe, du côté pair, délimitée par un point

entre le 1270 et le 1260 Vignau jusqu'à un point situé entre le 
1260 Vignau et le 1245 Mesnard; 

o Rue Dufrost, du Chemin De La Rabastalière Est jusqu'à un point 
situé entre le 611 De La Rabastalière Est et le 1320 Dufrost pour
le côté pair, et pour le côté impair, jusqu'à un point situé entre le
1315 et le 1305 Dufrost; 

o Rue François-P-Bruneau, du chemin De La Rabastalière Est
jusqu'à un point situé entre le 650 chemin De La Rabastalière
Est et le 1412 Francois-P-Bruneau pour le côté pair et, pour le
côté impair, jusqu'à un point situé entre le 1403 et le 1413 
François-P-Bruneau; 

o Rue Du Mont, du chemin De La Rabastalière Est jusqu'à un point
situé entre le 630 chemin De La Rabastalière Est et le 1500 Du
Mont, pour le côté pair et, pour le côté impair, jusqu'à un point
situé entre le 620 chemin De La Rabastalière Est et le 1505 Du
Mont; 

o Section de rue sans désignation située entre le 1515 et le 1525
Du Mont; 

o Rue Daniel, face au 520 Daniel, sur les deux côtés; 
o Rue des Roitelets, du côté intérieur et extérieur du rondpoint.

  
 D'interdire le stationnement, de 8 h à 17 h sauf pour les détenteurs de

vignettes, tous les jours de la semaine, sur la rue suivante :  
o Rue Cabot. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220322-37  
 
INSTALLATION DE SIGNALISATIONS ET BALISES INFORMANT LES
CONDUCTEURS DE LA PRÉSENCE D'UN ENFANT MALENTENDANT À 
L'INTERSECTION DES RUES PALARDY ET STAVELEY 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU de procéder à l'installation de signalisations et balises informant les
conducteurs de la présence d'un enfant malentendant à l'intersection des rues
Palardy et Staveley. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
220322-38  

 
RÉDUCTION DE LA VITESSE MAXIMALE PERMISE À 40 KM/H SUR UNE 
PARTIE DU BOULEVARD DE BOUCHERVILLE ET INSTALLATION D'UN
AFFICHEUR DE VITESSE 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU de réduire la vitesse maximale permise de 50 à 40 km/h sur le
boulevard De Boucherville, entre le Grand Boulevard Est et la rue de la
Fougère, et d'installer un afficheur de vitesse permanent sur le boulevard De
Boucherville, en direction nord, sur le poteau 79 entre le 3250 et le 3260, De
Boucherville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
220322-39  

 
IMPLANTATION D'UN DOS D'ÂNE ALLONGÉ SUR LA RUE BENOIT 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'implanter un dos d'âne allongé sur la rue Benoit, plus précisément
face aux 1780 et 1790, rue Benoit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
220322-40  

 
IMPLANTATION D'UNE INTERDICTION DE STATIONNEMENT EN TOUT
TEMPS SUR UNE PARTIE DE LA RUE DE LA FOUGÈRE 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'autoriser l'implantation d'une interdiction de stationnement en tout
temps sur une partie de la rue de la Fougère, soit sur le côté de la maison
située au 3200, boulevard De Boucherville, à partir du coin du boulevard De
Boucherville, et ce, jusqu'aux boîtes aux lettres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 

220322-41  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE
TERRAINS DE SHUFFLEBOARD AU PARC JOLLIET - APP-SP-21-
58/GEN-2021-13 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de travaux d'aménagement de terrains de
shuffleboard au parc Jolliet, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir
Les Entrepreneurs Bucaro inc., selon les prix unitaires soumis, pour un
montant de 244 883,34 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de
l'appel d'offres APP-SP-21-58/GEN-2021-13, et d'approprier la somme de
102 000 $ du fonds de parc et de terrains de jeux et la somme de 42 900 $ de 
la réserve pour imprévus de l'excédent accumulé affecté pour financer la 
réalisation du projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 



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

64 

220322-42  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS DE
LABORATOIRE - APP-SP-22-02/OS-GEN/2021-29 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de services professionnels de laboratoire, au
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, à savoir FNX INNOV inc.,
pour un (1) an à compter du 22 mars 2022, avec quatre (4) années d'option de 
renouvellement, selon les prix unitaires soumis, pour un montant total de
279 400,61 $, incluant les taxes nettes, pour la première année, et un montant
total de 1 185 059,32 $, 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 APP-SP-22-02/OS-GEN/2021-29. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
220322-43  

 
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA GESTION DE L'EAU
POTABLE 2020 - STRATÉGIE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2020, tel que
préparé par la Direction du génie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
220322-44  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2022-14) MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2010-4 CONCERNANT LES
PARCS AFIN DE PERMETTRE LA CONSOMMATION DE BOISSONS
ALCOOLIQUES - ORGANISMES RÉSERVANT DES TERRAINS ET PLACE
DU VILLAGE 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement
(2022-14) modifiant le Règlement 2010-4 concernant les parcs afin de 
permettre la consommation de boissons alcooliques, sous certaines
conditions, aux organismes réservant des terrains sportifs ainsi qu'à la Place
du Village, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
220322-45  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2022-15) MODIFIANT LE RÈGLEMENT P. 1-2 SUR LA PAIX ET LE BON
ORDRE - CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES AUX
ORGANISMES RÉSERVANT DES TERRAINS SPORTIFS ET PLACE DU
VILLAGE 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement
(2022-15) modifiant le Règlement P.1-2 sur la paix et le bon ordre dans le
territoire de la municipalité afin de permettre la consommation de boissons
alcooliques, sous certaines conditions, aux organismes réservant des terrains
sportifs ainsi qu'à la Place du Village, et en fait la présentation et le dépôt. 
 
 
Le conseiller Vincent Fortier reprend son siège à 20 h 51. 
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220322-46  

 
 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 
(2022-16) MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2022-2 DOTANT LES ÉLUS
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE D'UN 
CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE - AJOUT D'UNE RÈGLE 

 
 Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un projet de
règlement modifiant le Règlement 2022-2 dotant les élus municipaux de la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville d'un code d'éthique et de déontologie afin 
d'ajouter la loyauté à titre de règle de conduite, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
220322-47  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2022-17) MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 SUR LA CIRCULATION, LE
STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AFIN DE MODIFIER LES
MODALITÉS DE STATIONNEMENT AVEC VIGNETTE 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité
publique afin de modifier les modalités de stationnement avec vignette sur
diverses rues, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220322-48  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2018-7 SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE - APPROBATION NON REQUISE CONTRAT 
INFÉRIEUR À 24 999,99 $ ET AJOUT D'UNE EXCEPTION AU PROCESSUS
D'APPEL D'OFFRES 

 
Le conseiller Jérémy Dion Bernard donne avis de motion d'un projet de
règlement 2022-18 modifiant le Règlement 2018-7 sur la gestion 
contractuelle afin que l'approbation du directeur général ne soit pas requise
pour tout contrat inférieur à 24 999,99 $ et l'ajout d'une exception au processus
d'appel d'offres, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220322-49  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 
(2022-19) MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2014-18 SUR LA TARIFICATION
AFIN DE MODIFIER LES TARIFS RELATIFS À LA BAIGNADE LIBRE À LA
PISCINE ROBERVAL ET AU TENNIS LIBRE 

 
La conseillère Nancy Cormier donne avis de motion d'un projet de règlement
(2022-19) modifiant le Règlement 2014-18 sur la tarification afin de modifier 
les tarifs relatifs à la baignade libre à la piscine Roberval et au tennis libre, et 
en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220322-50  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-ADM2017-005) MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS URB-ADM2017 - AJOUT DE 
DISPOSITIONS PÉNALES AUX PROPRIÉTAIRES DE PISCINES
RÉSIDENTIELLES 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un projet de règlement 
modifiant le Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme
URB-ADM2017 afin d'ajouter des dispositions pénales aux propriétaires de
piscines résidentielles et d'ajouter la définition de « spa », et en fait la 
présentation et le dépôt. 
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220322-51  
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-ADM2017-005 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF À L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS
URB-ADM2017 - AJOUT DE DISPOSITIONS PÉNALES AUX
PROPRIÉTAIRES DE PISCINES RÉSIDENTIELLES 

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

 D'adopter le Projet de règlement URB-ADM2017-005 modifiant le 
Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-
ADM2017 afin d'ajouter des dispositions pénales aux propriétaires de
piscines résidentielles et d'ajouter la définition de « spa », tel que 
présenté, avec dispense de lecture; 

 De déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de
l'assemblée publique de consultation relative à ce projet de règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-52  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 
(URB-L2017-001) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT URB-
L2017-REMPLACER LA MÉTHODE DE CALCUL DE LA VALEUR D'UN
SITE ET AUGMENTER LA LONGUEUR D'UNE RUE EN CUL-DE-SAC 

 
Le conseiller Mathieu Marcil donne avis de motion d'un premier projet de 
règlement modifiant le Règlement de lotissement URB-L2017 afin de 
remplacer la méthode de calcul pour déterminer la valeur d'un site pour la
contribution en argent aux fins de parcs, terrains de jeux ou d'espaces naturels,
d'augmenter la longueur maximale d'une rue sans issue de type « cul-de-sac » 
et de réduire l'emprise d'un cercle de virage, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
220322-53  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-L2017-001 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT URB-L2017-REMPLACER LA MÉTHODE
DE CALCUL DE LA VALEUR D'UN SITE ET AUGMENTER LA LONGUEUR
D'UNE RUE EN CUL-DE-SAC 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU : 

 D'adopter le Premier projet de règlement URB-L2017-001 modifiant le 
Règlement L2017 afin de remplacer la méthode de calcul pour
déterminer la valeur d'un site pour la contribution en argent aux fins de
parcs, terrains de jeux ou d'espaces naturels, d'augmenter la longueur 
maximale d'une rue sans issue de type « cul-de-sac » et de réduire 
l'emprise d'un cercle de virage, tel que présenté, avec dispense de
lecture; 

 De déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de
l'assemblée publique de consultation relative à ce projet de règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220322-54  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-PU2017-011) MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN
D'URBANISME URB-PU2017 AFIN DE REMPLACER L'AFFECTATION 
RÉSIDENTIELLE DU LOT 2 418 063 ET DE REVOIR DES DENSITÉS 

 
Le maire Ludovic Grisé Farand donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de 
remplacer l'affectation résidentielle du lot 2 418 063 (Club de curling) pour
l'intégrer à l'affectation communautaire du parc Rabastalière, et en fait la
présentation et le dépôt. 

 
 
220322-55  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-PU2017-011 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'URBANISME URB-PU2017 AFIN 
DE REMPLACER L'AFFECTATION RÉSIDENTIELLE DU LOT 2 418 063 ET
DE REVOIR DES DENSITÉS 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU :

 D'adopter le Projet de règlement URB-PU2017-011 modifiant le 
Règlement URB-PU2017 afin de remplacer l'affectation résidentielle du 
lot 2 418 063 (Club de curling) pour l'intégrer à l'affectation
communautaire du parc Rabastalière, tel que présenté, avec dispense
de lecture; 

 De déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de
l'assemblée publique de consultation relative à ce projet de règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-56  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-Z2017-045) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 
AFIN DE RÉVISER LES TYPOLOGIES RÉSIDENTIELLES DANS
CERTAINES ZONES RÉSIDENTIELLES AUTOUR DU CENTRE-VILLE 

 
Le maire Ludovic Grisé Farand donne avis de motion d'un projet de règlement 
modifiant le Règlement URB-Z2017 afin de réviser les typologies résidentielles
multifamiliales (HC) permises dans certaines zones en plus de regrouper
certaines typologies résidentielles dans des zones homogènes à même les
zones existantes au pourtour du centre-ville et ailleurs sur le territoire, et en
fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220322-57  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-045 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN DE RÉVISER LES
TYPOLOGIES RÉSIDENTIELLES DANS CERTAINES ZONES
RÉSIDENTIELLES AUTOUR DU CENTRE-VILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement est en concordance
directe avec le règlement modificateur URB-PU2017-011 relatif au Plan 
d'urbanisme de la Ville, et que, par conséquent il n'est pas susceptible
d'approbation référendaire. 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU : 
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 D'adopter le Projet de règlement URB-Z2017-045 modifiant le 
Règlement URB-Z2017 afin de réviser les typologies résidentielles 
multifamiliales (HC) permises dans certaines zones en plus de
regrouper certaines typologies résidentielles dans des zones
homogènes à même les zones existantes au pourtour du centre-ville et 
ailleurs sur le territoire, tel que déposé avec dispense de lecture; 

 De déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de
l'assemblée publique de consultation relative à ce projet de règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Toutefois, les conseillers Vincent Fortier et Louis Mercier ont fait part de leur 
dissidence en ce qui concerne la création de la zone HA-421 à partir de la 
zone HC-428. 

220322-58  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-044) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 AFIN D'ENCADRER LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS DANS
LES QUARTIERS RÉSIDENTIELS HOMOGÈNES 

 
La conseillère Hélène Ringuet donne avis de motion d'un premier projet de
règlement modifiant le Règlement URB-Z2017 afin d'encadrer la hauteur des
bâtiments dans les quartiers résidentiels homogènes, et en fait la présentation
et le dépôt. 

 
 
220322-59  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-044 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN 
D'ENCADRER LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS DANS LES QUARTIERS
RÉSIDENTIELS HOMOGÈNES 

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

 D'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-044 modifiant le 
Règlement URB-Z2017 afin d'encadrer la hauteur des bâtiments dans
les quartiers résidentiels homogènes, tel que présenté, avec dispense
de lecture; 

 De déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de
l'assemblée publique de consultation relative à ce projet de règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-60  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-042) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 AFIN DE MODIFIER LES NORMES RELATIVES AUX
PISCINES RÉSIDENTIELLES 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un premier projet de
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier les 
normes relatives aux piscines résidentielles, et en fait la présentation et le
dépôt. 
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220322-61  
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-042 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES RELATIVES AUX PISCINES RÉSIDENTIELLES 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU : 

 D'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-042 modifiant le 
Règlement URB-Z2017 afin de modifier les normes relatives aux
piscines résidentielles, tel que présenté, avec dispense de lecture; 

 De déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de
l'assemblée publique de consultation relative à ce projet de règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-62  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-043) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 - MODIFIER LES NORMES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
POUR LA CONSOMMATION DE NOURRITURE OU DE BOISSON (C3) 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un premier projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier les 
normes relatives aux installations pour la consommation de nourriture ou de
boisson pour un commerce de restauration (C3) (terrasse), et en fait la
présentation et le dépôt. 

 
 
220322-63  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-043 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - MODIFIER LES 
NORMES RELATIVES AUX INSTALLATIONS POUR LA CONSOMMATION
DE NOURRITURE OU DE BOISSON (C3) 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU : 

 D'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-043 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier les normes relatives
aux installations pour la consommation de nourriture ou de boisson pour
un commerce de restauration (C3) (terrasse), tel que présenté, avec
dispense de lecture; 

 De déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de
l'assemblée publique de consultation relative à ce projet de règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-64  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-046) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 AFIN DE REMPLACER LES NORMES RELATIVES AUX
VENTES-DÉBARRAS 

 
La conseillère Hélène Ringuet donne avis de motion d'un premier projet de
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de remplacer 
les normes relatives aux ventes-débarras, et en fait la présentation et le dépôt.
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220322-65  
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-046 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN DE 
REMPLACER LES NORMES RELATIVES AUX VENTES-DÉBARRAS 

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

 D'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-046 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de remplacer les normes 
relatives aux ventes-débarras, tel que présenté, avec dispense de
lecture; 

 De déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de
l'assemblée publique de consultation relative à ce projet de règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-66  

 
ADOPTION DU SECOND 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 Nancy Cormier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-041 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, tel que présenté, avec dispense de
lecture.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-67  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-3 DOTANT LES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE D'UN 
CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'adopter le Règlement 2022-3 dotant les employés
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
 
 
220322-68  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 
SUR LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE - ENTENTE RELATIVE À L'UTILISATION DE TERRAINS DE
STATIONNEMENT APPARTENANT AU CSSP - STATIONNEMENT PUBLIC

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220322-69  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-11 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE BASEBALL AU PARC JOLLIET ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2022-11 décrétant des travaux d'éclairage du terrain
de baseball au parc Jolliet et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, 
tel que présenté, avec dispense de lecture. 

Votes pour : 6 (Louise Dion, Mathieu Marcil, Nancy Cormier, Hélène Ringuet,
Jérémy Dion Bernard, Marc-André Paquette) 

Votes contre : 2 (Vincent Fortier, Louis Mercier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220322-70  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-12 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES
POUR DES TRAVAUX DE RÉPARATION, RÉNOVATION ET
AMÉLIORATION DE DIVERS BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTORISANT
UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2022-12 décrétant des dépenses pour des travaux de
réparation, rénovation et amélioration de divers bâtiments municipaux et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220322-71  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-13 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE
80 000 $ POUR POURVOIR AUX FRAIS DE REFINANCEMENT DES
RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 2011-6, 2011-8, 2011-9, 2012-2, 2012-3, 2012-
4, 2012-5, 2016-7, 2016-10, 2016-19, 2017-5 ET AL. 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2022-13 décrétant un emprunt de 80 000 $
pour pourvoir aux frais de refinancement des règlements d'emprunt 2011-6, 
2011-8, 2011-9, 2012-2, 2012-3, 2012-4, 2012-5, 2016-7, 2016-10, 2016-19, 
2017-5, 2017-7 et 2017-8, 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 17 ET 28 FÉVRIER 2022 

 
Aucun. 

 

 
 

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
24 MARS 2022 

 
Le maire Ludovic Grisé Farand informe les membres du conseil de la position 
qu'il entend prendre sur les sujets de la prochaine séance d'agglomération du
24 mars 2022; 
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Aucune orientation n'est donnée au maire par les membres du conseil
relativement à ces mêmes sujets. 

   
AFFAIRES NOUVELLES / VARIA 

 
Aucune. 

 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucune. 
 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Souci d'amélioration des technologies et des travaux afin de diminuer
la fréquence des surverses à la Régie d'assainissement des eaux usées
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et la Ville de Saint-Basile-le-
Grand.  Très bonne gestion des excédents et excellent travail de M.
Babineault / Déçu du retrait du parc Rabastalière des choix
d’emplacement, enjeu important de l'emplacement du futur complexe
sportif, consultation à venir au printemps, propose l'ajout du choix de 
n’avoir aucun complexe sportif parmi les options offertes lors de cette
consultation et ainsi éviter de bloquer le règlement d’emprunt lors de sa 
tenue de registre, demande d'ouvrir le vote aux jeunes âgés de 14 ans 
et plus (le conseiller Vincent Fortier); 

 Impatient du retour en présentiel (le conseiller Louis Mercier). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU de déclarer la levée de la séance à 22 h 16. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 


