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

155 

 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 5 juillet 2022, à 19 h, à la salle des délibérations du conseil
municipal, au 1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, sous la 
présidence de M. Ludovic Grisé Farand, maire. 

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

  
Sont absents : Mme la conseillère Louise Dion 

M. le conseiller Mathieu Marcil 

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

 
  

OUVERTURE DE SÉANCE 

Monsieur le maire Ludovic Grisé Farand constate que le quorum est atteint et 
déclare la séance ouverte à 19 h 02. 

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. 

 
 
220705-2.1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications
suivantes : 

 L'ajout du point 7.10.5 intitulé « Entente avec le MTQ - Travaux des 
bretelles de l'autoroute 30 à l'intersection Marie-Victorin »; et 

 L'ajout du point 7.10.6 intitulé « Autorisation Présentation d'une
demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la 
voirie locale (Volet soutien), pour la réfection de la rue Juliette-Béliveau 
et du chemin des Hirondelles ». 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
de retirer les points 7.8.2 et 8.1 de l'ordre du jour. 

Votes pour : 2 (Vincent Fortier, Louis Mercier) 
Votes contre : 4 (Nancy Cormier, Hélène Ringuet, Jérémy Dion Bernard, Marc-
André Paquette) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ
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DEUXIÈME PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d’ajouter le point 7.1.3 à l’ordre du jour intitulé « Demande à la Ville de produire
un nouveau rapport sur la situation financière 2022-2025 pour le conseil du
mois de septembre 2022 ». 

Votes pour : 2 (Vincent Fortier, Louis Mercier) 
Votes contre : 4 (Nancy Cormier, Hélène Ringuet, Jérémy Dion Bernard, Marc-
André Paquette) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ

CES PROPOSITIONS D'AMENDEMENT ÉTANT REJETÉES, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST ADOPTÉE TELLE QUELLE. 

 
 
220705-2.2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14
JUIN 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 14 juin 2022, tel
que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Marc-André 
Paquette, et RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance
extraordinaire du lundi 27 juin 2022, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

SUIVI DE LA DIRECTION GÉNÉRALE SUR LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

Aucun. 
 
 

Le conseiller Louis Mercier quitte les délibérations à 19 h 37 et reprend son 
siège à 19 h 38. 

 
   

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Suivi sur le dossier d'enquête de la CMQ (règlement sur le code
d'éthique et de déontologie des élus); 

 Zonage de la rue Beaumont / Centre-ville et complexe multisport; 
 Intérêt de la municipalité envers un terrain sur le chemin De La

Rabastalière Est / Offre d'achat du terrain/ Droit préemption / Politique
nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - période se terminant le
17 juin 2022   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
Règlement 2022-26 décrétant des travaux de reconstruction des
infrastructures de la rue Marie-Victorin - Emprunt   

 Rapport du maire au conseil - Octroi de contrat pour dépense urgente -
Réparation d'une fuite - Conduite Hyprescon - Route 116 

 
 
220705-2.4  

 
MODIFICATION DE LA CHARTE DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES
ARTS, LA CULTURE ET LE PATRIMOINE 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU, dans le cadre du Comité consultatif sur les arts, la culture et le
patrimoine, de modifier la charte du comité afin que le paragraphe intitulé
« Composition du comité » soit remplacé par ce qui suit : 

Composition du comité 

Le comité est composé de douze (12) ou treize (13) membres ayant droit de
vote, dont les qualités, les connaissances, l'expérience et l'intérêt en font des
représentants judicieux de chacune des différentes sphères de la culture et du 
patrimoine. 

 Onze (11) membres nommés par résolution du conseil, choisis parmi
les résidents de la Ville, à l'exclusion des membres du conseil, des
fonctionnaires et employés réguliers de la Ville. Est exclue toute
personne dont les activités professionnelles usuelles seraient
susceptibles d'engendrer un conflit avec les intérêts de la Ville; 

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

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.5  

 
MANDAT À LA DIRECTION DU GÉNIE - PROJET DE PASSAGE
SURÉLEVÉ : BOULEVARD CLAIREVUE OUEST ET RUE DESLIÈRES 

 
CONSIDÉRANT que des analyseurs de circulation ont été installés sur le
boulevard Clairevue Ouest, entre la rue Buies et Hocquart; 

CONSIDÉRANT que les données récoltées montrent que malgré une vitesse
maximale permise de 50km/h sur le boulevard, la vitesse moyenne de
circulation des véhicules se situe au-dessus de cette limite (entre 50 et 61 km/h
en moyenne, mais avec une vitesse de circulation entre 57 et 68km/h sous
laquelle circulent 85% des véhicules (V85)); 

CONSIDÉRANT que de telles vitesses s'observent surtout sur ce tronçon du
boulevard qui est le plus près de l'autoroute 30; 

CONSIDÉRANT que des demandes pour l'implantation de panneaux d'arrêt à
l'intersection Deslières ont été reçues et considérées, mais que les normes de
circulation émises par le ministère des Transports du Québec (MTQ) doivent
être respectées par les municipalités pour s'assurer d'un débit fluide qui
respecte le nombre de véhicules passant à une intersection donnée; 
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CONSIDÉRANT que des panneaux lumineux à bouton-poussoir pour piétons 
ont déjà été installés à l'intersection Clairevue Ouest et Deslières afin
d'augmenter le sentiment de sécurité à ce passage, mais que cela ne semble
pas suffisant, car d'autres demandes pour sécuriser davantage cette
intersection ont été reçues par le comité de circulation par la suite; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de circulation et de sécurité
pour la mise en place d'un passage piétonnier surélevé à l'intersection de la 
rue Deslières et du boulevard Clairevue Ouest; 

CONSIDÉRANT que cette recommandation a fait l'objet d'une consultation
citoyenne sur la plateforme de participation publique de la Ville, Ma Voix; 

CONSIDÉRANT que les commentaires reçus sont très majoritairement positifs 
pour la mise en place du passage surélevé; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU : 

De mandater la direction du génie afin de préparer les plans et devis et la
réalisation des travaux nécessaire pour la mise en place d'un passage
piétonnier surélevé sur le boulevard Clairevue Ouest, à l'intersection de la rue
Deslières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.6  

 
AJOUT DU POINT 7.1.3 À L’ORDRE DU JOUR INTITULÉ « INSTALLATION 
DE BOLLARDS SUR LE BOULEVARD CLAIREVUE, ENTRE LES RUES 
CADIEUX ET DESLIÈRES (EN DIRECTION DE L’AUTOROUTE 30) » 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d’ajouter le point 7.1.3 à l’ordre du jour intitulé « Installation de 
bollard sur le boulevard Clairevue, entre les rues Cadieux et Deslières (en
direction de l’autoroute 30) ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.7  

 
INSTALLATION DE BOLLARDS SUR LE BOULEVARD CLAIREVUE,
ENTRE LES RUES CADIEUX ET DESLIÈRES (EN DIRECTION DE
L’AUTOROUTE 30) 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d’installer des bollards pour réduire la vitesse sur le boulevard 
Clairevue, entre les rues Cadieux et Deslières, en direction de l’autoroute 30;
et 

Que cette résolution soit conditionnelle à une recommandation favorable du
comité de circulation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220705-2.8  
 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE MUTUELLE D'ENTRAIDE ENTRE LA
VILLE ET LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES
RELATIVE À L'UTILISATION DES ESPACES EN CAS DE MESURE
D'URGENCE 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU : 

D'approuver une entente mutuelle d'entraide entre la Ville et le Centre de
services scolaire des Patriotes relative à l'utilisation des espaces en cas de
mesure d'urgence; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.9  

 
CRÉATION DU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT À LA DIRECTION DE
L'URBANISME, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET NOMINATION DU TITULAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et 
RÉSOLU de créer le poste de directeur adjoint à la Direction de l'urbanisme,
de l'environnement et du développement durable et d'y nommer monsieur
Christian Roy, et ce, à compter du 6 juillet 2022, sa rémunération étant fixée
selon la classe 6 de l'échelle salariale du Protocole des conditions de travail
du personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.10  

 
NOMINATION D'UN CHEF DE DIVISION PLANIFICATION ET
DÉVELOPPEMENT À LA DIRECTION DE L'URBANISME, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU de nommer monsieur Jonathan Montalva à titre de chef de division 
planification et développement, effectif le 6 juillet 2022, sa rémunération étant
fixée selon la classe 5 de l'échelle salariale du Protocole des conditions de
travail du personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.11  

 
APPROPRIATION DU FONDS DE RÉFECTION ET D'ENTRETIEN DE
CERTAINES VOIES PUBLIQUES POUR LE PAIEMENT DU SERVICE DE
DETTE 2022 DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 2011-9 ET 2017-8 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'approprier une somme de 502 644 $ du fonds de réfection et
d'entretien de certaines voies publiques pour le paiement du service de dette
2022 des règlements d'emprunt 2011-9 et 2017-8.3 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220705-2.12  
 
AUTORISATION - ENGAGEMENTS DES TROIS PROCHAINES ANNÉES
DANS LE DOSSIER DE CANDIDATURE MAE 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'autoriser les trois nouveaux engagements établis pour les trois
prochaines années dans le cadre du dossier de renouvellement de la 
candidature Municipalité amie des enfants (MAE), qui sont de s'assurer que 
les trois installations existantes suivantes possèdent les équipements et
installations adéquates afin d'en permettre une utilisation maximale : 

1. Éclairage des terrains de balle au parc Jolliet; 
2. Ajout d'une pumptrack au parc Marie-Victorin; 
3. Ajout de jeux d'eau dans les parcs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.13  

 
AUTORISATION - CONCLUSION D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LA VILLE ET LE CLUB DE BMX RIVE-SUD 

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

 D'approuver le protocole d'entente entre la Ville et le Club de BMX Rive-
Sud venant préciser les conditions d'installation et d'utilisation d'un
nouveau système de mesure du temps sur la piste de BMX situé au
parc Marie-Victorin; 

 D'autoriser la directrice du Loisir, de la Culture et de la Vie 
communautaire à signer, pour et au nom de la municipalité, ledit
protocole d'entente selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet de protocole d'entente joint à la présente
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.14  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-059 POUR AUTORISER UNE
CANOPÉE MOINDRE ET UN NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
NON RECOUVERTES PAR UN MATÉRIAU PERMÉABLE AU 1000,
BOULEVARD SAINT-BRUNO 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-059; 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en
vertu du règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures puisqu'il n'est
pas conforme à certaines dispositions de l'article 226 du Règlement de zonage
URB-Z2017; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure 2018-117 avait été accordée par
le conseil municipal lors de la séance du 21 janvier 2019 afin d'autoriser une
canopée inférieure à la norme prescrite dans l'aire de stationnement; 

CONSIDÉRANT QUE les prescriptions du règlement de zonage en lien avec
l'aménagement des stationnements commerciaux ont été révisées au mois de
juin 2021 afin d'augmenter la canopée requise sur les cases de stationnement
et exiger un revêtement perméable pour les cases adjacentes à un îlot de
verdure comportant un arbre requis; 
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CONSIDÉRANT QUE les cases de stationnement situées au pourtour du
projet, soit 32 % des cases, comporteront un pavé drainant et que les autres
cases seront recouvertes d'un enduit comportant un indice de réflectance
solaire supérieur à 29; 

CONSIDÉRANT QUE les dérogations permettront d'harmoniser la nouvelle
aire de stationnement au stationnement existant, tout en respectant au mieux
les prescriptions du règlement de zonage; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure est conforme au Plan
d'urbanisme; 

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

Le maire invite toute personne intéressée à se faire entendre relativement à
cette demande. 

Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM
2020-059, déposée par monsieur Patrick Lau, qui aurait pour effet d'autoriser :

 Une canopée de 27,95 % au-dessus des cases de stationnement, alors
que le règlement de zonage prescrit que la canopée doit couvrir
minimalement 50 % de la surface des cases de stationnement, soit une
dérogation de 22,05 %; 

 36 cases de stationnement adjacentes à un îlot de verdure comportant
un arbre ne soient pas recouvertes de pavé perméable, alors que le
règlement de zonage prescrit que 47 cases doivent être recouvertes par
un matériau perméable, soit une dérogation de 36 cases; 

et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 226 du Règlement de zonage 
URB-Z2017, conditionnellement au respect des conditions suivantes : 

 De fournir les détails de construction du pavé drainant;  
 D'approuver le PIIA 2022-058 en lien avec la demande, conformément 

à la résolution 220615.6 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors
de sa réunion du 16 juin 2022. 

Votes pour : 5 (Nancy Cormier, Louis Mercier, Hélène Ringuet, Jérémy Dion
Bernard, Marc-André Paquette) 
Vote contre : 1 (Vincent Fortier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220705-2.15  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-071 POUR AUTORISER UNE
SUPERFICIE INFÉRIEURE AUX NORMES PRESCRITES POUR DEUX
LOTS AU 1300, RUE MONTARVILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-071; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure aura pour effet d'autoriser deux
lots dont la superficie est inférieure aux normes prescrites au tableau des
spécifications de la zone HA-604 soit une superficie respective par lot de 
571,3 m2 et 571,4 m2 au lieu de 650 m2; 
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CONSIDÉRANT QUE la totalité des résidences de type jumelé construites sur
la rue de Montarville entre l'intersection du boulevard Clairevue Est et celle de
la rue Caillé Est, comporte des superficies de lot dérogatoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du
développement durable procédera à une modification aux normes de
lotissement pour un terrain d'usage habitation jumelée dans la zone HA-610 
étant donné que l'ensemble des lots comportant des bâtiments jumelés sont
dérogatoires; 

CONSIDÉRANT QUE les nouveaux lots s'intègrent bien dans le secteur; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Plan d'urbanisme; 

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

CONSIDÉRANT QUE le maire invite toute personne intéressée à se faire
entendre relativement à cette demande. 

Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM
2022-071, déposée par le Groupe Dupont, pour autoriser une superficie 
inférieure aux normes prescrites, soit une superficie respective de 571,3 m2 et 
571,4 m2 au lieu de 650 m2, pour deux lots au 1300, rue Montarville, et ce, en 
dérogation aux dispositions du tableau des spécifications de la zone HA-604 
de l'annexe B du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la 
résolution 220420.7 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 20 avril 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

Le conseiller Marc-André Paquette quitte les délibérations à 20 h 34 et reprend 
son siège à 20 h 35. 

 
 
220705-2.16  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-084 POUR AUTORISER UNE
PROPORTION DE MAÇONNERIE INFÉRIEURE À LA NORME PRESCRITE
AU 1481, RUE DE RIGAUD 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-084; 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en
vertu du Règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures puisqu'il n'est
pas conforme à l'article 60 du Règlement de zonage URB-Z2017; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une proportion de
maçonnerie de 17% pour la façade latérale droite, alors que le règlement de 
zonage prescrit une proportion de maçonnerie minimale de 30% pour chaque
mur, soit une dérogation de 13%; 

CONSIDÉRANT QUE l'approbation de la dérogation mineure permet de
préserver le cadre bâti existant; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Plan d'urbanisme; 

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

Le maire invite toute personne intéressée à se faire entendre relativement à
cette demande. 

Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-084, 
déposée par monsieur Thibault Montel, pour autoriser une proportion de
maçonnerie de 17 % pour la façade latérale droite, soit une dérogation de
13 %, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 60 du Règlement de 
zonage URB-Z2017, conditionnement au respect de la condition suivante : 

 D'approuver le PIIA 2022-065 en lien avec la demande, conformément 
à la résolution 220615.7 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors
de sa réunion du 15 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.17  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-091 POUR AUTORISER UNE MARGE
DE 1,52 M POUR L'IMPLANTATION DE 13 DISTRIBUTEURS DE GAZ
NATUREL AU 601, RUE SAGARD 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-091; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l'implantation de
distributeurs de carburant à proximité de la ligne du lot latéral droit; 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en
vertu du Règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures puisqu'il n'est
pas conforme à la marge minimale de 6 mètres prescrite à l'article 320 du 
Règlement de zonage URB-Z2017; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une marge de 1,52 m pour
l'implantation de 13 distributeurs de gaz naturel alors que le règlement prescrit
une marge minimale de 6 m, soit une dérogation de 4,48 m; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil canadien des normes précise au code B108-
18 qu'une marge de 1,52 m (5 pieds) est sécuritaire pour un distributeur de
carburant de type lent; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Plan d'urbanisme; 

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

CONSIDÉRANT QUE le maire invite toute personne intéressée à se faire
entendre relativement à cette demande; 
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Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure
DM 2022-091, déposée par monsieur Éric Bouchard, pour autoriser une marge
de 1,52 m pour l'implantation de 13 distributeurs de gaz naturel alors que le 
règlement prescrit une marge minimale de 6 m, soit une dérogation de 4,48 m,
et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 320 du Règlement de zonage 
URB-Z2017, conformément à la résolution 220615.8 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 15 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.18  

 
CONSENTEMENT - OPTION DE SERVITUDE EN FAVEUR D'ÉNERGIR -
DESSERTE EN GAZ NATUREL SUR LA RUE MARIE-VICTORIN - LOT 6 
347 497 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant les travaux de prolongement de la rue Marie-
Victorin, Énergir souhaite prolonger le réseau de gaz existant afin de mieux
desservir les industries; 

CONSIDÉRANT QU' il est impossible d'installer les conduites de gaz dans
l'emprise de la rue étant donné la présence des noues végétalisées, ce faisant,
Énergir prolongera le réseau souterrain de gaz en servitude sur les lots
adjacents à l'emprise; 

CONSIDÉRANT QUE le prolongement du réseau sera réalisé à l'intérieur
d'une servitude de trois (3) mètres parallèle à la ligne avant de chaque lot situé
du côté sud-ouest de la rue Marie-Victorin; 

CONSIDÉRANT QUE le prolongement du réseau d'Énergir sera réalisé sur
des lots privés et le lot 6 347 497 (1031, rue Marie-Victorin) appartenant à
la Ville; 

Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU de consentir en faveur d'Énergir, S.E.C, l'option de servitude pour 
l'installation et l'entretien de canalisations pour la transmission ou la
distribution de gaz naturel sur le lot 6 347 497, le tout selon des conditions 
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet joint à la présente 
résolution; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l'option de servitude et l'acte de servitude qui en découlera ultérieurement, 
ainsi que tout autre document afférent pour donner suite à la présente
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.19  

 
APPROBATION - MODIFICATION DE L'OPTION DE SERVITUDE
CONSENTIE EN FAVEUR D'ÉNERGIR - DESSERTE EN GAZ NATUREL
SUR LA RUE MARIE-VICTORIN - LOTS 6 350 485 ET 6 350 490 DU
CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant les travaux de prolongement des rues Parent et
Marie-Victorin, Énergir souhaite prolonger le réseau de gaz existant afin de
mieux desservir les industries; 
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CONSIDÉRANT QU'il est impossible d'installer les conduites de gaz dans
l'emprise des rues étant donné la présence des noues végétalisées, ce faisant,
Énergir prolongera le réseau souterrain de gaz en servitude sur les lots
adjacents à l'emprise; 

CONSIDÉRANT QU'à la demande d'Énergir, l'option de servitude accordée 
par le Conseil lors de la séance du 14 décembre 2021 aux termes de
la résolution 211214-24 pour le lot 6 350 490 doit être modifiée pour des 
raisons techniques; 

Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'approuver les modifications à l'option de servitude consentie par le 
Conseil le 14 décembre 2021 en faveur d'Énergir, S.E.C., afin de permettre 
l'installation et l'entretien de canalisations pour la transmission ou la
distribution de gaz naturel sur les lots 6 350 485 et 6 350 490, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de 
modification joint la présente résolution; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
ledit projet de modification à l'option de servitude et l'acte de servitude qui en 
découlera ultérieurement, ainsi que tout autre document afférent pour donner 
suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.20  

 
AUTORISATION - DEMANDE DE FINANCEMENT - PROGRAMME D'AIDE
FINANCIÈRE POUR LES PROJETS CONTRIBUANT À LA MISE EN PLACE
DE LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN,
PHASE 2 – ACQUISITION D'UNE PARTIE DU BOISÉ SABOURIN 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Saint-Bruno-de-Montarville a le projet
d'acquérir 21 lots boisés, d'une superficie totale d'environ 18,9 hectares à des
fins de conservation des milieux sensibles et d'une appropriation collective
pour la pratique d'activités récréatives extensives dans les secteurs exempts
de contraintes écologiques; 

CONSIDÉRANT QUE la Communauté métropolitaine de Montréal met à la
disposition des organismes admissibles un Programme d'aide financière pour
les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le
territoire métropolitain, phase 2; 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Saint-Bruno-de-Montarville doit satisfaire aux
exigences du programme pour bénéficier de cette aide financière; 

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

 Que la ville de Saint-Bruno-de-Montarville dépose à la Communauté
métropolitaine de Montréal une demande de financement pour le projet
indiqué ci-haut dans le cadre du Programme d'aide financière pour les
projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le
territoire métropolitain, phase 2; 

 Que la ville de Saint-Bruno-de-Montarville signifie à la Communauté 
métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à assumer sa part
d'investissement au projet; 

 Que la ville de Saint-Bruno-de-Montarville signifie à la Communauté
métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à réaliser les activités de
communication énoncées dans la demande de financement; 
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 Que la ville de Saint-Bruno-de-Montarville signifie à la Communauté
métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à maintenir un accès
permanent et public du terrain visé par le projet et à maintenir l'accès
gratuit ou, lorsque requis, d'établir une tarification unique pour les
citoyens du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal; 

 Que la ville de Saint-Bruno-de-Montarville signifie à la Communauté
métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à devenir propriétaire du 
terrain acquis en totalité ou copropriétaire indivis avec un organisme
admissible; 

 Que la ville de Saint-Bruno-de-Montarville signifie à la Communauté
métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à assumer un suivi de
conservation à des fins écologiques des espaces boisés du terrain visé
par le projet par des mesures appropriées; 

 Que Vincent Tanguay, directeur général et Christian Charron, directeur
de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durables,
soient autorisés à agir, à titre de chargés de projet, au nom de la Ville
et à signer et présenter la demande de financement; 

 Que le maire et la greffière, soient autorisés à signer une convention et
tous autres documents pour donner suite à la présente résolution entre
la ville de Saint-Bruno-de-Montarville et la Communauté métropolitaine
de Montréal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.21  

 
APPROPRIATION DE 70 000 $ DE LA RÉSERVE - FONDS VERT POUR 
FINANCER LE PROJET DE VALORISATION DE LA TERRE MUNICIPALE
- VOLET AGRICULTURE MARAÎCHÈRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la valorisation des terres agricoles municipales s'inscrit
dans une perspective globale d'autosuffisance alimentaire; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux d'amélioration de sols doivent se poursuivre
afin d'être en mesure d'accueillir d'éventuels projets d'agriculture maraîchère; 

CONSIDÉRANT QU'un montant de 70 000 $ était prévu au plan triennal 
d'immobilisation 2022 pour la valorisation de la terre agricole municipale - volet 
agriculture maraîchère; 

Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU d'approprier un montant de 70 000 $ de la réserve - Fonds vert de 
l'excédent de fonctionnement accumulé affecté pour financer le projet 
valorisation de la terre municipale - Volet agriculture maraîchère, notamment 
pour des travaux de sols, amendements verts, implantation de haies brise-vent 
et plantation de végétaux en bande riveraine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.22  

 
APPROBATION - ENTENTE - PARTENARIAT RELATIF À
L'IMPLANTATION D'UNE NAVETTE ESTIVALE RTL 2022 - LIGNE 298 
RELIANT LE PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO AU TERMINUS
LONGUEUIL 

 
CONSIDÉRANT QUE la SÉPAQ gère et exploite le Parc national du Mont-
Saint-Bruno; 
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CONSIDÉRANT QUE la navette du Parc national du Mont-Saint-Bruno, en 
projet pilote en 2021, est reconduite cette année et que la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville s'ajoute à titre de partenaire du projet; 

CONSIDÉRANT QUE le Réseau de transport de Longueuil (RTL), la Société 
des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), Tourisme Montérégie et 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville désirent établir une entente d'échange
de services et de visibilité dans le cadre de la desserte du parc national du
Mont-Saint-Bruno; 

CONSIDÉRANT QU'un projet pilote de vélos à bord de la navette estivale est
prévu pour la saison estivale 2022; 

CONSIDÉRANT QUE la SÉPAQ autorise le RTL à effectuer des manœuvres
sur le territoire du Parc national du Mont-Saint-Bruno situé à Saint-Bruno-de-
Montarville; 

Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'approuver l'entente visant un partenariat pour l'instauration d'un
projet pilote de vélos à bord de la navette estivale, du 22 juillet 2022 au 21 août
2022, via la ligne 298 du service d'autobus du RTL reliant le Parc national du
Mont-Saint-Bruno au terminus Longueuil; et 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.23  

 
APPROBATION - ACTE DE CESSION PAR CONDO-LOGE INC. ET ALS. 
EN FAVEUR DE LA VILLE - LOTS 6 420 948, 6 420 950 ET 6 420 951 DU
CADASTRE DU QUÉBEC 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU : 

D'approuver le projet d'acte de cession par Condo Loge inc., Les gestions
Claude Beauregard ltée et 9262-1341 Québec inc. en faveur de la Ville pour 
les lots nos 6 420 948, 6 420 950 et 6 420 951 du Cadastre du Québec, situés
à l'intérieur des limites du PPU du secteur de l'écoquartier des
Promenades, ces lots étant cédés à titre purement gratuit et suivant les termes
et conditions du projet joint à la présente résolution; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l'acte de cession selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit projet ainsi que tout autre document et faire le nécessaire
pour donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.24  

 
APPROBATION - ENTENTE - PILLENIÈRE, SIMONEAU S.E.N.C. ET ALS 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU : 
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D'approuver l'entente entre la Ville, Pillenière, Simoneau S.E.N.C. et als dans 
le cadre du litige opposant les parties, de laquelle devra être retiré le lot
2 113 973 du Cadastre du Québec qui s'y retrouve par erreur; 

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

Votes pour : 4 (Nancy Cormier, Hélène Ringuet, Jérémy Dion Bernard, Marc-
André Paquette) 
Votes contre : 2 (Vincent Fortier, Louis Mercier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 

Le conseiller Louis Mercier quitte les délibérations à 21 h 03. 
 
 
220705-2.25  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DU LAC
SEIGNEURIAL AINSI QUE DU CHEMIN D'ACCÈS ET DU
STATIONNEMENT À L'USINE DU MOULIN - APP-SP-22-35 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'adjuger le contrat de déneigement du chemin du lac
Seigneurial et du chemin d'accès et du stationnement à l'usine du Moulin, pour
une durée de cinq (5) années à compter de l'hiver 2022-2023 jusqu'à l'hiver 
2026-2027 au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Vanderzon.ca inc.,
selon les prix unitaires soumis, pour un montant total de 152 921,59 $, incluant
les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-22-35. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.26  

 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 220614-26 - ADJUDICATION D'UN
CONTRAT DE PLANTATION D'ARBRES APP-SP-22-27 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU de modifier la résolution 220614-26 intitulée « Adjudication d'un 
contrat de plantation d'arbres - APP-SP-22-27 » afin de corriger le libellé de la
résolution en remplaçant les mots « de trois (3) ans, avec deux années d'option
de renouvellement » par « d'une (1) année, avec quatre (4) années d'option
de renouvellement ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.27  

 
REJET DES SOUMISSIONS REÇUES ET ANNULATION DE L'APPEL
D'OFFRES - APP-SP-22-37 CONSTRUCTION D'UN ABRI À SEL 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Marc-André 
Paquette, et RÉSOLU de rejeter les soumissions reçues et d'annuler l'appel 
d'offres APP-SP-22-37 relativement au contrat de construction d'un abri à sel,
en raison des prix obtenus lesquels excèdent significativement l'estimation
effectuée par la firme Genexco pour le compte de la Direction des Travaux
publics pour ces travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220705-2.28  

 
IMPLANTATION D'UNE INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LA
RUE EULALIE-DUROCHER 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'implanter une interdiction de stationnement sur le côté nord
(impair) de la rue Eulalie-Durocher, entre le rang des Vingt-Cinq Est et la rue 
Jeanne-Sauvé, du 1er décembre au 1er avril. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

Le conseiller Louis Mercier reprend son siège à 21 h 04. 
 
 
220705-2.29  

 
APPROBATION - LETTRE D'ENGAGEMENT - PROGRAMME D'AIDE
FINANCIÈRE DU FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière transmise dans le cadre du
Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière; 

CONSIDÉRANT qu'une aide financière maximale de 100 000 $ fut accordée à
la Ville et qu'une lettre d'engagement doit être signée; 

Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, la lettre d'engagement afférente à la demande d'aide financière
transmise dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la
sécurité routière ainsi que tous documents afin de donner effet à la présente
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.30  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX POUR LA
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE BEAUMONT
EST, ENTRE LE BOULEVARD DE BOUCHERVILLE ET LE CHEMIN DES 
HIRONDELLES - APP-SP-22-41/GEN-2022-02 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par  Marc-André 
Paquette, et RÉSOLU d'adjuger le contrat de travaux pour la reconstruction
des infrastructures de la rue Beaumont Est, entre le boulevard De Boucherville
et le chemin des Hirondelles, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir
Les Entreprises Michaudville inc., selon les prix unitaires soumis, pour un
montant de 3 862 553,82 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de
la soumission pour l'appel d'offres APP-SP-22-41/GEN-2022-02. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
220705-1.31  

 
APPROBATION - CONVENTION DE RÉALISATION DES OUVRAGES
CIVILS AVEC HYDRO-QUÉBEC - RUE MARIE-VICTORIN 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'approuver la convention de réalisation des ouvrages
civils entre la Ville et Hydro-Québec sur le partage des responsabilités et des
coûts pour les travaux civils de branchement de services d'aqueduc et d'égout
sanitaire dans l'emprise d'une portion de la rue Marie-Victorin; 
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D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
ladite convention, le tout selon des conditions substantiellement conformes au
projet de convention joint à la présente résolution, ainsi que tout autre 
document y afférent pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.32  

 
AUTORISATION - PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE
LOCALE (VOLET SOUTIEN), POUR LA RÉFECTION DES RUES JOLLIET 
ET MARQUETTE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a pris 
connaissance des modalités d'application du volet Soutien du Programme
d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d'aide
financière concernant les routes municipales et des travaux admissibles à
l'aide financière du volet Soutien; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la
lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s'engage à
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, y
compris la part du Ministère; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville choisit d'établir la 
source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante : L'estimation
détaillée du coût des travaux; 

CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet de la municipalité, monsieur Étienne
Michaud, chef de division de la Direction du génie, représente cette dernière
auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 

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

 D'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les
travaux admissibles pour le projet de réfection des rues Joliette et
Marquette; 

 De confirmer l'engagement de la Ville à faire réaliser ces travaux selon
les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de
non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée; 

 Que monsieur Étienne Michaud, chef de division de la direction du
génie, agisse à titre de chargé de projet au nom de la Ville et soit
autorisé à présenter et signer ladite demande d'aide financière; 

 Que le maire et la greffière, soient autorisés à signer, pour et au nom
de la municipalité, une convention et tous autres documents pour
donner suite à la présente résolution entre la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville et le ministère des Transports. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220705-2.33  
 
AUTORISATION - PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE
LOCALE (VOLET SOUTIEN), POUR LA RÉFECTION DES RUES WOLFE,
MURRAY ET MONTCALM 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a pris 
connaissance des modalités d'application du volet Soutien du Programme
d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d'aide
financière concernant les routes municipales et des travaux admissibles à
l'aide financière du volet Soutien; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la
lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s'engage à
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, y
compris la part du Ministère; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville choisit d'établir la
source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante : L'estimation
détaillée du coût des travaux;  

CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet de la municipalité, monsieur Étienne 
Michaud, chef de division de la Direction du génie, représente cette dernière
auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 

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

 D'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les
travaux admissibles pour le projet de réfection des rues Wolfe, Murray
et Montcalm; 

 De confirmer l'engagement de la Ville à faire réaliser ces travaux selon 
les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de
non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée; 

 Que monsieur Étienne Michaud, chef de division de la direction du
génie, agisse à titre de chargé de projet au nom de la Ville et soit 
autorisé à présenter et signer ladite demande d'aide financière; 

 Que le maire et la greffière, soient autorisés à signer, pour et au nom
de la municipalité, une convention et tous autres documents pour
donner suite à la présente résolution entre la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville et le ministère des Transports. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.34  

 
ENTENTE AVEC LE MTQ - TRAVAUX DES BRETELLES DE
L'AUTOROUTE 30 À L'INTERSECTION MARIE-VICTORIN 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de confirmer l'intention de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville de 
participer aux travaux de réaménagement des bretelles d'entrée et sortie de
l'autoroute 30 nord-est et de l'implantation d'un feu de circulation à
l'intersection des bretelles et de la rue Marie-Victorin et, à cette fin, de négocier
une entente avec le ministère des Transports du Québec quant au partage des
responsabilités et des coûts pour la réalisation de ce projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220705-2.35 

 
AUTORISATION - PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE
LOCALE (VOLET SOUTIEN), POUR LA RÉFECTION DE LA RUE
JULIETTE-BÉLIVEAU ET DU CHEMIN DES HIRONDELLES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a pris 
connaissance des modalités d'application du volet Soutien du Programme
d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d'aide
financière concernant les routes municipales et des travaux admissibles à
l'aide financière du volet Soutien; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la
lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s'engage à
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, y
compris la part du Ministère; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville choisit d'établir la
source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante : L'estimation
détaillée du coût des travaux;  

CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet de la municipalité, monsieur Étienne
Michaud, chef de division de la Direction du génie, représente cette dernière
auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 

Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU : 

 D'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les
travaux admissibles pour le projet de réfection de la rue Juliette-
Béliveau et le chemin des Hirondelles; 

 De confirmer l'engagement de la Ville à faire réaliser ces travaux selon
les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de
non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée; 

 Que monsieur Étienne Michaud, chef de division de la Direction du
génie, agisse à titre de chargé de projet au nom de la Ville et soit
autorisé à présenter et signer ladite demande d'aide financière; 

 Que le maire et la greffière, soient autorisés à signer, pour et au nom
de la municipalité, une convention et tous autres documents pour
donner suite à la présente résolution entre la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville et le ministère des Transports. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.36  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 
(2022-30) DÉCRÉTANT L'ACQUISITION D'UNE PARTIE DU BOISÉ
SABOURIN ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE
COÛT 

 
Le maire Ludovic Grisé Farand donne avis de motion d'un projet de règlement 
2022-30 décrétant l'acquisition d'une partie du boisé Sabourin et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 
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220705-2.37  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-053) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 AFIN D'AUTORISER LES HABITATIONS POUR EMPLOYÉS
AGRICOLES 

 
CONSIDÉRANT QUE la vision de la Ville de participer collectivement à
l'autosuffisance alimentaire ainsi qu'à la sécurité alimentaire; 

CONSIDÉRANT la pénurie de main-d'œuvre actuelle, et ce, notamment dans 
le domaine agricole; 

CONSIDÉRANT QUE les producteurs agricoles doivent recourir à de la main-
d'œuvre étrangère pour pallier à cette pénurie; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désirer assurer le bien-être des travailleurs 
agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite s'assurer de la pérennité des
logements; 

La conseillère Hélène Ringuet donne avis de motion d'un premier projet de
règlement URB-Z2017-053 modifiant le Règlement de zonage URB-
Z2017 afin d'autoriser les habitations pour employés agricoles, et en fait la 
présentation et le dépôt. 

 
 
220705-2.38  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-053 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN 
D'AUTORISER LES HABITATIONS POUR EMPLOYÉS AGRICOLES 

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

 D'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-053 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'autoriser les habitations pour
employés agricoles, 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
 
 
220705-2.39  

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-049 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - MODIFIER ET 
CORRIGER DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS À LA SUITE DE LA REFONTE
RÉGLEMENTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Marc-André 
Paquette, et RÉSOLU d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-
049 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter des
matériaux de parement extérieur, de modifier les normes relatives aux arbres,
bornes de recharge électrique, aires de remisage résidentielles, abris d'auto,
enseignes sur marquise directionnelles et à message variable et de corriger
différents éléments à la suite de la refonte réglementaire, tel que présenté, 
avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220705-2.40  
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-051 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 - AGRANDIR LA 
ZONE HC-429 À MÊME LES ZONES HC-430 ET HC-446 ET LA ZONE PA-
972 À MÊME LA ZONE MC-955 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-051 modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'agrandir la zone résidentielle HC-
429 à même les zones résidentielles HC-430 et HC-446 et d'agrandir la zone
communautaire PA-972 à même la zone multifonctionnelle MC-955, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.41  

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-052 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AGRANDIR
LA ZONE HA-703 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE PA-774 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-052 modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'agrandir la zone HA-703 à même 
une partie de la zone PA-774, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.42  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-PU2017-012 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'URBANISME URB-PU2017 -
INTÉGRER DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION DE
LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'adopter le Règlement URB-PU2017-012 modifiant le Règlement
relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin d'intégrer des dispositions
relatives à un Règlement d'inclusion portant sur la création de logements
sociaux et abordables dans les nouveaux projets de développement et de
redéveloppement immobiliers, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220705-2.43  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-PU2017-014 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'URBANISME URB-PU2017 AFIN 
D'INTÉGRER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE
CROISSANCE 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement URB-PU2017-014 modifiant le Règlement
relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin d'intégrer des dispositions
relatives à un Règlement sur les frais de croissance portant sur une
contribution monétaire visant à financer une dépense liée à l'ajout, à
l'agrandissement ou à la modification d'infrastructures ou d'équipements
municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux,
et ce, à même une contribution émanant des nouveaux projets de
développement immobiliers, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220705-2.44  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-Z2017-045-A-1 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT URB-Z2017 AFIN DE RÉVISER LES TYPOLOGIES
RÉSIDENTIELLES DANS CERTAINES ZONES RÉSIDENTIELLES
AUTOUR DU CENTRE-VILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 2 de l'article 1 du second projet de
règlement URB-Z2017-045-A concernant l'agrandissement de la zone HA-720 
à même une partie de la zone HC-904 fait l'objet d'une demande valide de 
tenue de registre par les personnes habile à voter d'une des
zones concernées, soit la zone HC-904; 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l'article 136 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1), le second projet de règlement URB-
Z2017-045-A doit par conséquent être scindé en deux règlements distincts; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement URB-Z2017-045-A-1 contient uniquement 
les dispositions du second projet qui n'ont fait l'objet d'aucune demande valide;

Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement URB-Z2017-045-A-1 modifiant le Règlement 
de zonage 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 
présenté, avec dispense de lecture. 

Votes pour : 5 (Nancy Cormier, Louis Mercier, Hélène Ringuet, Jérémy Dion
Bernard, Marc-André Paquette) 
Vote contre : 1 (Vincent Fortier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220705-2.45  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-Z2017-045-A-2 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AGRANDIR LA ZONE HA-
720 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE HC-904 ET D'AJOUTER UNE
DISPOSITION SUR UN RÉGIME PARTICULIER DE DROIT ACQUIS 

 
CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 2 de l'article 1 du second projet de
règlement URB-Z2017-045-A concernant l'agrandissement de la zone HA-720 
à même une partie de la zone HC-904 fait l'objet d'une demande valide de 
tenue de registre par les personnes habile à voter d'une des
zones concernées, soit la zone HC-904; 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l'article 136 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (A-19.1), le second projet de règlement URB-
Z2017-045-A doit par conséquent scindé en deux règlements distincts; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement URB-Z2017-045-A-2 ne contient que 
les dispositions du second projet de règlement qui feront l'objet d'une tenue de
registre; 
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Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement URB-Z2017-045-A-2 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2017 afin d'agrandir la zone HA-720 à même une partie de
la zone HC-904 et d'ajouter une disposition afin d'établir un régime particulier
de droit acquis pour les bâtiments multifamiliaux existants, tel que présenté, 
avec dispense de lecture. 

Votes pour : 5 (Nancy Cormier, Louis Mercier, Hélène Ringuet, Jérémy Dion
Bernard, Marc-André Paquette) 
Vote contre : 1 (Vincent Fortier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220705-2.46  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-Z2017-050 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AGRANDIR LA ZONE HA-
604 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE HA-500 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement URB-Z2017-050 modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 afin d'agrandir la zone HA-604 à même une partie de la
zone HA-500, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

Votes pour : 5 (Nancy Cormier, Louis Mercier, Hélène Ringuet, Jérémy Dion
Bernard, Marc-André Paquette) 
Vote contre : 1 (Vincent Fortier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220705-2.47  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-28 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2014-
18 SUR LA TARIFICATION - VIDANGE D'EAUX USÉES, DÉPÔT
VIGNETTE, TOURNAGES ET DEMANDES CPTAQ 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'adopter le Règlement 2022-28 modifiant le Règlement
2014-18 sur la tarification afin de modifier les tarifs de vidange d'eaux usées
de véhicules récréatifs ainsi que des tournages cinématographiques, de retirer
le tarif de dépôt pour vignette de stationnement et d'ajouter des tarifs de
demande à la CPTAQ, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

Votes pour : 5 (Vincent Fortier, Nancy Cormier, Hélène Ringuet, Jérémy Dion
Bernard, Marc-André Paquette) 
Vote contre : 1 (Louis Mercier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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220705-2.48  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-29 MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 
SUR LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE - INTERDICTION DE STATIONNER LORS DU MARCHÉ
PUBLIC 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Marc-André 
Paquette, et RÉSOLU d'adopter le Règlement 2022-29 modifiant le Règlement
C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'interdire 
le stationnement sur certaines rues du centre-ville, lors du marché public, sauf
aux commerçants détenteurs de vignette, tel que présenté, avec dispense de
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE 
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 16 JUIN 2022 

Aucun. 
 
   

SUJETS AUX ORDRES DU JOUR DES SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET
ORDINAIRE D'AGGLOMÉRATION DU 7 JUILLET 2022 

 
Le maire Ludovic Grisé Farand informe les membres du conseil de la position 
qu'il entend prendre sur les sujets des prochaines séances extraordinaire et
ordinaire d'agglomération du 7 juillet 2022; 

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 

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

 Suivi sur la date d'appel du procès du boisé Sabourin; 
 Vote sans appel des citoyens sur l'emplacement du complexe multisport

au parc Marie-Victorin. 

 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Souhait d'un bel été (le maire Ludovic Grisé Farand); 
 Souhait de bonne retraite à Mme Shirley Ménard et Mme Suzanne

Leblanc (le conseiller Vincent Fortier) 
 Souhait de bonnes vacances aux collègues (la conseillère Nancy

Cormier); 
 Souhait de bonnes vacances à tous, aux citoyens et remerciements à

la Ville pour l'organisation des fêtes du 24 juin et 1er juillet (la conseillère
Hélène Ringuet). 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de déclarer la levée de la séance à 22 h 05. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 


