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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 23 août 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 : Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Mathieu Marcil 
Mme la conseillère Nancy Cormier 
M. le conseiller Louis Mercier 
Mme la conseillère Hélène Ringuet 
M. le conseiller Marc-André Paquette 

  
Sont absents : M. le conseiller Vincent Fortier 

M. le conseiller Jérémy Dion Bernard 

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

 
  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

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. 

 
 
220823-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'adopter l'ordre du jour, tel quel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022, À 18 H 30 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi
5 juillet 2022, à 18 h 30, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
5 JUILLET 2022, À 19 H 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 5 juillet 2022, tel
que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220823-4  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 7 JUILLET 2022, À 18 H 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi
7 juillet 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 : 

 Mesures demandées par la Ville de Saint-Basile-le-Grand d'atténuation 
de vitesse sur le rang des Vingt; 

 Reconnaissance du vélo comme moyen de transport à Saint-Bruno-de-
Montarville et en obtenir une certification auprès de Vélo-Québec / 
Organisation par l’Association des propriétaires de Saint-Bruno d'une 
activité nommée Cycliste averti / Utilisation du stationnement de la 
bibliothèque à d'autres fins; 

 Vitesse excessive sur la rue de Chambly. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 
5 août 2022   

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 juin 
2022   

 Liste des virements budgétaires des salaires pour la période se
terminant le 30 juin 2022   

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

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se 
terminant le 30 juin 2022   

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

 Liste de soutiens aux organismes et aux événements - Période du 
1er avril au 30 juin 2022   

 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du
1er janvier au 30 juin 2022 - Dépenses de recherche et de soutien des
conseillers   

 Déclaration des intérêts pécuniaires amendée du conseiller Jérémy 
Dion Bernard conformément aux dispositions de l'article 360.1 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités 
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 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du 
Règlement 2022-30 décrétant l'acquisition d'une partie du boisé
Sabourin et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement 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 droits acquis 

 
 
220823-5  

 
CESSATION DU PROCESSUS D'ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-
Z2017-045-A-2 

 
CONSIDÉRANT la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 
relative au Règlement URB-Z2017-045-A-2, laquelle a eu lieu le mercredi
10 août 2022; 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de demandes requis pour que ce règlement
fasse l'objet d'un scrutin référendaire fut atteint; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne souhaite pas que ce règlement fasse l'objet
d'un scrutin référendaire; 

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

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

De ne pas tenir de scrutin référendaire et de mettre fin au processus d'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 afin d'établir un régime particulier de droit acquis
pour les bâtiments multifamiliaux existants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le conseiller Louis Mercier inscrit sa dissidence relativement à ce point. 
 
 
220823-6  

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

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de quatre (4) des 10 membres du comité 
consultatif en environnement et en sauvegarde des lacs du Village et du 
Ruisseau vient à échéance le 25 août 2022; 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) membres souhaitent renouveler leur mandat et
que deux (2) sièges seront vacants; 

CONSIDÉRANT la banque de candidatures constituée à la suite de l'appel de 
candidatures terminant le 4 février 2022; 

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

 De renouveler les mandats de mesdames Snizhana Olishevska (siège
n° 7) et Claude Joyal (siège n° 8); 
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 De nommer mesdames Maria Korpijaakko au siège n° 6 et Véronique 
Kisovec au siège n° 9 du comité consultatif en environnement et en
sauvegarde des lacs du Village et du Ruisseau, pour un mandat de
deux (2) ans se terminant le 23 août 2024. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-7  

 
NOMINATION DE TROIS MEMBRES - COMITÉ CONSULTATIF D'ÉTHIQUE
ET DE GOUVERNANCE 

 
CONSIDÉRANT que suite aux nominations des membres du CCEG
effectuées lors des séances du 15 février et du 17 mai dernier, 2 postes
demeuraient vacants; 

CONSIDÉRANT l'appel de candidatures effectué en juin dernier afin de 
recueillir des candidatures de citoyens souhaitant être membres du comité
consultatif d'éthique et de gouvernance; 

CONSIDÉRANT QUE suite à la démission de madame Maude Riopel,
3 postes doivent désormais être comblés;  

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU de
nommer à titre de membres du comité consultatif d'éthique et de gouvernance 
les personnes suivantes, et ce, pour un mandat de deux (2) ans : 

 Madame Ikram Turki; 
 Madame Samia Jolin; 
 Monsieur Nicolas Bertrand. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-8  

 
AIDE FINANCIÈRE - CLUB DE L'ÂGE D'OR - SOUPER 50E ANNIVERSAIRE

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'accorder une aide financière de 2 500 $ au Club de l'âge d'or pour
couvrir une partie des coûts reliés au souper soulignant le 50e anniversaire 
d'existence dudit club. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-9  

 
AUTORISATION DE LA FERMETURE D'UN TRONÇON DE RUE POUR LA
TENUE D'UNE FÊTE DE QUARTIER 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'approuver la fermeture de la place Mignault le 10 septembre 2022,
de 15 h à 22 h, pour la tenue d'une fête de quartier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220823-10  
 
APPROBATION - CONVENTION DE BAIL - LOCATION DU 
630, BOULEVARD CLAIREVUE OUEST 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'approuver la convention de bail entre 9076-1354 Québec inc. et la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, relativement à la location par la Ville d'une
superficie approximative de 10 450 pieds carrés au 630, boulevard Clairevue
Ouest, et ce, pour une durée de 10 ans débutant le 1er mars 2023. 

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

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220823-11  

 
REMERCIEMENTS À L'ÉGARD D'EMPLOYÉS RETRAITÉS 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de remercier sincèrement les employés suivants pour leurs années de service
et de leur souhaiter une belle retraite : 

 Madame Sylvie Binette, analyste en gestion des documents et des
archives - 12 années de service; 

 Monsieur Alain Blanchette, menuisier - 33 années de service; 
 Monsieur Martin Brunet, opérateur concierge II - 35 années de service;
 Madame Céline Giard, paie-maître - 16 années de service; 
 Madame Suzanne LeBlanc, directrice des communications - 12 années 

de service; 
 Madame Shirley Ménard, adjointe administrative à la direction générale

et mairie - 11 années de service; 
 Monsieur Régis Simard, préposé à la signalisation - 19 années de 

service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-12  

 
NOMINATION D'UN CONTREMAÎTRE VOIRIE ET CIRCULATION 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de nommer monsieur Sylvain Parent à titre de contremaître voirie et
circulation, effectif le 24 août 2022, sa rémunération étant fixée selon la classe 
4 de l'échelle salariale du Protocole des conditions de travail du personnel
cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220823-13  
 
EMBAUCHE ET NOMINATION D'UN CONTREMAÎTRE PARCS ET
HORTICULTURE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU 
d'embaucher et de nommer monsieur Frédérick Leduc à titre de contremaître 
parcs et horticulture, lequel entrera en fonction le ou vers le 19 septembre
2022, sa rémunération étant fixée selon la classe 4 de l'échelle salariale du
Protocole des conditions de travail du personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-14  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
30 JUIN 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 30 juin 2022 de
7 759 197,04 $, incluant les charges salariales de 1 051 567,81 $ pour la 
période du 1er au 30 juin 2022, la liste des dépôts directs pour une somme de
5 570 887,61 $, la liste des chèques émis pour une somme de 491 944,74 $ 
et la liste des paiements par débit direct de 644 796,88 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-15  

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

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 juillet 2022 de
54 669 827,95 $, incluant les charges salariales de 1 085 605,17 $ pour la 
période du 1er au 31 juillet 2022, la liste des dépôts directs pour une somme 
de 51 662 893,43 $, la liste des chèques émis pour une somme de
1 053 908,60 $ et la liste des paiements par débit direct de 867 420,75 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-16  

 
ÉMISSION D'OBLIGATIONS DATÉE DU 2 SEPTEMBRE 2022 -
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 12 399 000 $ qui sera réalisé le
2 septembre 2022, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunt n° Pour un montant de $ 
2011-6 12 100 $ 
2011-8 18 600 $ 
2011-9 1 148 100 $ 
2012-2 126 800 $ 
2012-3 400 100 $ 
2012-4 95 200 $ 
2012-5 266 600 $ 
2016-7 53 600 $ 
2016-10 48 800 $ 
2016-19 119 800 $ 
2017-5 298 200 $ 
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2017-7 346 400 $ 
2017-8 969 300 $ 
2020-1 506 400 $ 
2020-5 169 400 $ 
2020-6 193 100 $ 
2021-4 425 300 $ 
2021-6 1 700 000 $ 
2021-8 1 104 000 $ 
2021-11 400 000 $ 
2021-16 380 000 $ 
2021-17 400 000 $ 
2021-18 600 000 $ 
2022-1 404 400 $ 
2022-5 279 200 $ 
2022-6 623 400 $ 
2022-7 176 000 $ 
2022-8 164 200 $ 
2022-11 390 000 $ 
2022-12 500 000 $ 
2022-13 80 000 $ 
Total émission 12 399 000 $ 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en
conséquence; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 2011-6, 
2011-8, 2012-2, 2016-7, 2016-10, 2016-19, 2020-1, 2020-5, 2020-6, 2021-4, 
2021-6, 2021-8, 2021-11, 2021-16, 2022-1, 2022-5, 2022-6, 2022-7, 2022-8, 
2022-11 et 2022-12, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souhaite émettre
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

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

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
2 septembre 2022 ; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 2 mars et le 
2 septembre de chaque année ; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois,
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
(RLRQ, chapitre D-7) ; 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents ; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer
le document requis par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises » ; 
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7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera
directement les sommes requises dans le compte suivant : Banque de 
Montréal, 1560, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) 
J3V 3T7 ; 

8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville, tel que permis par la Loi, a mandaté
CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été
authentifiées ; 

Que, pour réaliser l'emprunt au montant total de 12 399 000 $ effectué en vertu 
des règlements numéros 2011-6, 2011-8, 2011-9, 2012-2, 2012-3, 2012-4, 
2012-5, 2016-7, 2016-10, 2016-19, 2017-5, 2017-7, 2017-8, 2020-1, 2020-5, 
2020-6, 2021-4, 2021-6, 2021-8, 2021-11, 2021-16, 2021-17, 2021-18, 2022-
1, 2022-5, 2022-6, 2022-7, 2022-8, 2022-11, 2022-12 et 2022-13; la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville émette des obligations pour un terme plus court
que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme 
de : 

Tableau combiné terme de 5 et 10 ans - Financement n° 27 - 12 087 000 $

cinq (5) ans (à compter du 2 septembre 2022); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 à 2032, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements
d'emprunt numéros 2020-1, 2020-5, 2020-6, 2021-4, 2021-6, 2021-8, 2021-
11, 2021-16, 2022-1, 2022-5, 2022-6, 2022-7, 2022-8, 2022-11 et 2022-12, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû
sur l'emprunt. 

dix (10) ans (à compter du 2 septembre 2022); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2033 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements
d'emprunt numéros 2020-1, 2020-5, 2020-6, 2021-4, 2021-6, 2021-8, 2021-
11, 2022-1, 2022-5, 2022-6, 2022-7, 2022-8 et 2022-11, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

Tableau combiné terme de 5 ans - Financement n° 28 - 312 000 $ 

cinq (5) ans (à compter du 2 septembre 2022); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements
d'emprunts numéros 2011-6, 2011-8, 2012-2, 2016-7, 2016-10 et 2016-19 , 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû
sur l'emprunt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-17  

 
ÉMISSION D'OBLIGATIONS DATÉE DU 2 SEPTEMBRE 2022 –
ADJUDICATION 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros
2011-6, 2011-8, 2011-9, 2012-2, 2012-3, 2012-4, 2012-5, 2016-7, 2016-10, 
2016-19, 2017-5, 2017-7, 2017-8, 2020-1, 2020-5, 2020-6, 2021-4, 2021-6, 
2021-8, 2021-11, 2021-16, 2021-17, 2021-18, 2022-1, 2022-5, 2022-6, 2022-
7, 2022-8, 2022-11, 2022-12 et 2022-13, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance;  
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée
du 2 septembre 2022, au montant de 12 399 000 $;  

CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois (3)
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.  

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS 
INC. 

98,70100 

1 164 000 $ 4,25000 % 2023 

4,60112 % 

1 216 000 $ 4,25000 % 2024 

1 272 000 $ 4,25000 % 2025 

1 330 000 $ 4,20000 % 2026 

3 568 000 $ 4,15000 % 2027 

3 849 000 $ 4,45000 % 2032 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

BMO NESBITT 
BURNS INC. 

98.83200 

1 164 000 $ 4,25000 % 2023 

4,63098 % 

1 216 000 $ 4,25000 % 2024 

1 272 000 $ 4,25000% 2025 

1 330 000 $ 4,25000 % 2026 

3 568 000 $ 4,25000 % 2027 

    3 849 000 $ 4,50000 % 2032   

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

FINANCIÈRE 
BANQUE 
NATIONALE INC. 

98,71800 

1 164 000 $ 4,20000 % 2023 

4,64532 % 

1 216 000 $ 4,20000 % 2024 

1 272 000 $ 4,20000 % 2025 

1 330 000 $ 4,20000 % 2026 

3 568 000 $ 4,25000 % 2027 

    3 849 000 $ 4,50000 % 2032   
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CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC. est la plus avantageuse; 

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

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s'il était ici au long reproduit; 

QUE l'émission d'obligations au montant de 12 399 000 $ de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES
DESJARDINS INC.;  

QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le LE trésorier à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour
le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par
la présente émission, soit une obligation par échéance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-18  

 
AUTORISATION - ÉVÉNEMENT SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES DE
L'ÉCOLE ALBERT-SCHWEITZER - DÉPLACEMENTS ACTIFS
SÉCURISÉS  

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

 D'autoriser la tenue d'un événement scolaire pour sensibiliser les élèves 
de l'école Albert-Schweitzer sur les déplacements actifs sécurisés,
entre 7 h 50 et 8 h 45, le 30 septembre 2022, l'événement sera remis
au 4 octobre 2022 en cas de pluie; 

 D'autoriser la fermeture de la rue Cadieux, entre les deux intersections
de la rue Général-Vanier :  

o Cadieux / Général-Vanier (les 2 intersections); 
o Cadieux / Townshend; 
o Cadieux / Sainte-Foy; 

 D'autoriser la présence de brigadier scolaire à un kiosque d'information
pour sensibiliser les enfants à l'importance de traverser aux bons
endroits; 

 De fournir gratuitement un chapiteau pour abriter un kiosque 
d'information animé par des parents sur l'entretien des vélos des
enfants; 

 
 D'autoriser la dérogation au Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre, 

et ce, plus précisément aux articles 1.8 et 1.13, stipulant qu'il est interdit
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d'obstruer ou de gêner le passage des piétons ou la circulation des 
voitures de quelque manière que ce soit, et d'organiser une
démonstration, d'offrir en vente des objets ou marchandises, ou 
d'exercer quel qu'autre activité qui rassemblerait une foule et
susceptible d'entraver la circulation des piétons ou des véhicules
routiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-19  

 
AUTORISATION - CONCLUSION D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC 
L'ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE SAINT-BRUNO (ABRIS 
SOLAIRES) 

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

 D'approuver le protocole d'entente entre la Ville et l'Association du
Baseball Mineur de Saint-Bruno venant préciser les conditions
d'installation de deux abris solaires pour les bancs de joueurs du terrain
de baseball n° 1 au parc Jolliet; 

 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
 
 
220823-20  

 
RATIFICATION - ENTENTES POUR L'ACCÈS À D'AUTRES PISCINES
MUNICIPALES PENDANT LA SESSION DE L'AUTOMNE 2022 

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

 De ratifier les ententes signées par madame Nancy Bolduc, directrice 
du Loisir, de la Culture et de la Vie communautaire avec la Ville de 
Boucherville et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie 
(CCSSJ) pour l'utilisation de leurs piscines intérieures par les citoyens
de Saint-Bruno-de-Montarville pendant la session de l'automne 2022,
lors de laquelle se poursuivront les travaux de réfection à la piscine de
l'École secondaire du Mont-Bruno; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-21  

 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC L'ORGANISME MANDATAIRE -
FONDATION DES ÉLITES DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

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

De conclure une entente avec l'organisme mandataire Fondation des élites de
Saint-Bruno-de-Montarville pour la réalisation de son mandat accordé par la
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Ville, conformément aux modalités prévues à la Politique de soutien aux
organismes et aux événements de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et 
ce, pour la période s'étendant du 23 août 2022 au 31 décembre 2025; et
 
D'autoriser la directrice du Loisir, de la Culture et de la Vie communautaire à
signer, pour et au nom de la municipalité, le projet d'entente joint à la présente
résolution le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles y
étant mentionnées ainsi que tout autre document pour donner suite à la
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-22  

 
COLLECTION D'INSECTES DE M. GEORGES BROSSARD 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire reconnaître la contribution
exceptionnelle de l'entomologiste mondialement reconnu, monsieur Georges
Brossard; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Georges Brossard, vulgarisateur passionné
du monde fascinant des insectes, fut fondateur de l'insectarium de Montréal, 
mais également citoyen de Saint-Bruno-de-Montarville; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite honorer et souligner
l'exceptionnelle contribution de monsieur Georges Brossard à la science et à
l'éducation; 

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

 D'acquérir une partie de la collection d'insectes de M. Georges Brossard
et de l'entreposer dans un endroit propice à la conservation pour les
années à venir; 

 D'approprier la somme maximale de 200 000 $ de la réserve pour 
imprévus de l'excédent accumulé affecté pour financer l'acquisition de
la collection, étant entendu qu'il s'agit d'un montant maximum puisque
les coûts définitifs d'acquisition ne sont pas encore connus. 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
220823-23  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-121 POUR AUTORISER LA
CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE AU 1607, RUE DES
MÉSANGES 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-121; 

CONSIDÉRANT QUE le projet mise sur une architecture unique, une
implantation peu ordinaire, et ce, dans la mesure où il s'insère sur un site dont 
les caractéristiques naturelles et géotechniques, notamment la forte
inclinaison du terrain, constituent une contrainte majeure; 
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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 aux dispositions suivantes du règlement de zonage : 

1. L'augmentation du nombre d'étages de 2 à 3 pour un bâtiment
d'habitation unifamiliale (H1), et ce, en dérogation aux dispositions du
tableau des spécifications de la zone HA-803; 

2. La réduction de la largeur minimale pour un bâtiment d'habitation
unifamiliale (H1) de 7,3 à 6,6 mètres, et ce, en dérogation aux
dispositions du tableau des spécifications de la zone HA-803; 

3. L'augmentation de la différence de hauteur permise entre deux 
bâtiments de 6 mètres à 8,11 mètres, et ce, en dérogation aux
dispositions de l'article 55.1 du Règlement de zonage URB-Z2017; 

4. Un revêtement composé à 100 % de panneaux de béton au lieu de
35 % maximum, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 60 du 
Règlement de zonage URB-Z2017; 

5. Deux garages au lieu de 1, et ce, en dérogation aux dispositions de
l'article 87 du Règlement de zonage URB-Z2017; 

6. L'augmentation de la hauteur permise pour une porte de garage de
2,5 mètres à 2,74 mètres, et ce, en dérogation aux dispositions de
l'article 88 du Règlement de zonage URB-Z2017; 

7. L'augmentation de la superficie maximale permise de 60 % à 100 %
pour un garage attenant ou incorporé, et ce, en dérogation aux
dispositions du Règlement de zonage URB-Z2017; 

CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre les objectifs du règlement sur les PIIA
applicables à la zone, à l'exception du critère visant à minimiser l'impact visuel
du garage; 

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 Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-121, déposée par 
Bourgeois/Lechasseur Architectes, pour autoriser la construction d'une
résidence au 1607, rue des Mésanges, et ce, en dérogation à certaines
dispositions de la grille des spécifications de la zone HA-803, ainsi qu'à 
certaines dispositions des articles 55.1, 60, 87 et 88 du Règlement de zonage 
URB-Z2017, conformément à la résolution 220727.7 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 27 juillet 2022, à l'exception de la 
dérogation mineure qui aurait pour effet d'augmenter la hauteur maximum
d'une porte de garage de 2,5 mètres à 2,74 mètres, en raison d'une hauteur
trop importante et d'un effet volumétrique prédominant du garage par rapport
au corps principal du bâtiment, le tout conditionnellement au respect des
conditions suivantes :   

 De prévoir que la porte de garage du 2e garage (atelier) soit dissimulée
de la rue par un aménagement paysager; 

 De déployer les mesures d'atténuation des impacts sur les arbres à
conserver avant la délivrance du permis de construction et que ces
mesures soient conservées jusqu'à la fin des travaux de construction; 
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 De délimiter un chemin d'accès au chantier et de circulation sur le site 
et de recouvrir de paillis les zones de protection optimale (ZPO) des
arbres afin de limiter la compaction du sol et, le cas échéant, les racines
des arbres; 

 D'exécuter les travaux par phasage afin d'atténuer les impacts sur le
milieu naturel, soit par l'exécution des travaux de construction des
bâtiments accessoires et la piscine dans la première phase, le cas
échéant. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-24  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-126 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA DISTANCE MINIMUM EXIGÉE ENTRE UNE REMISE
ET UN ABRI D'AUTO AU 2041, RUE DE BEDFORD 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont
pris connaissance de la demande de DM 2022-126; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure aura pour effet 
d'autoriser qu'une remise soit située à moins de 1,5 mètre d'un abri d'auto, et
ce, en dérogation aux dispositions de l'article 95 du Règlement de zonage
URB-Z2017; 

CONSIDÉRANT QUE la remise soit située à l'intérieur de l'abri d'auto existant
(bâtiment accessoire) et qu'elle ne respecte pas la distance minimale de 1,5 m
par rapport à un bâtiment accessoire, soit une dérogation de 1,5 m; 

CONSIDÉRANT QUE l'approbation de la dérogation mineure permettra de
préserver le cadre bâti existant; 

CONSIDÉRANT QUE la Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du
développement durable souhaite proposer une modification au règlement de
zonage afin d'autoriser, à moins de 1,5 mètre d'un abri d'auto, les remises et/ou
armoires intégrées sous l'abri d'auto; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne compromet pas
l'atteinte des objectifs du 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 Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-126, déposée par 
monsieur Stéphane Abraham, pour autoriser la réduction de la distance
minimale exigée entre une remise et un abri d'auto, au 2041, rue de Bedford 
et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 95 du Règlement de zonage 
URB-Z2017, conformément à la résolution 220727.8 du comité consultatif 
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 27 juillet 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220823-25  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-130 POUR AUTORISER
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE COMPORTANT LE
MESSAGE DE QUATRE (4) OCCUPANTS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
CONTRAIREMENT À DEUX (2) AU 1000, BOUL. CLAIREVUE OUEST 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont
pris connaissance de la demande de DM 2022-130; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure aura pour effet 
d'autoriser que le message sur une enseigne détachée comporte au plus
quatre (4) noms et/ou logo des occupants de l'ensemble immobilier, et ce, en
dérogation aux dispositions du Règlement de zonage URB-Z2017, article 622, 
paragraphe 3 qui permet un maximum de deux (2) noms et/ou logos
d'occupants de l'ensemble immobilier; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne compromet pas
l'atteinte des objectifs du 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 Mathieu Marcil, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-130, déposée par 
Enseignes Plus, pour autoriser l'installation d'une enseigne détachée
comportant le message de quatre (4) occupants de l'ensemble immobilier au
1000, boulevard Clairevue Ouest, et ce, en dérogation aux dispositions de 
l'article 622 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la 
résolution 220727.9 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 27 juillet 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-26  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-131 POUR AUTORISER
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE COMPORTANT LE
MESSAGE DE QUATRE (4) OCCUPANTS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
CONTRAIREMENT À DEUX (2) AU 1001, RUE JEAN-TALON 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont 
pris connaissance de la demande de DM 2022-131; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure aura pour effet
d'autoriser que le message sur une enseigne détachée comporte au plus
quatre (4) noms et/ou logos des occupants de l'ensemble immobilier, et ce, en 
dérogation aux dispositions du Règlement de zonage URB-Z2017, article 622, 
paragraphe 3 qui permet un maximum de deux (2) noms et/ou logos
d'occupants de l'ensemble immobilier; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne compromet pas 
l'atteinte des objectifs du 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 Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-131, déposée par 
Enseignes Plus, pour autoriser l'installation d'une enseigne détachée
comportant le message de quatre (4) occupants de l'ensemble immobilier au
1001, rue Jean-Talon, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 622 du 
Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la résolution 220727.10
du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 27 juillet 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

Le conseiller Marc-André Paquette quitte les délibérations à 20 h 19 et reprend 
son siège à 20 h 21. 

 
 
220823-27  

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

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver les PIIA ci-après mentionnés, et ce, comme recommandé par le
comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance ordinaire tenue le 27 juillet 
2022, aux conditions suivantes le cas échéant : 

 La demande de PIIA 2022-115 pour l'installation d'une enseigne murale
au 355, boulevard des Promenades, conformément à la résolution
220727.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-116 pour l'agrandissement du bâtiment 
résidentiel au 10, rue Juliette-Béliveau, conformément à la résolution
220727.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-119 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel situé au 815, chemin du Lac-Seigneurial, sous réserve de ce
qui suit :  

o La nouvelle passerelle devra être isolée et chauffée afin d'être
considérée comme faisant partie intégrante du bâtiment
principal; 

o La nouvelle toiture devra comporter un détail architectural sur le
faîte comme sur la résidence et le garage détaché
actuel, conformément à la résolution 220727.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-120 pour la construction d'une nouvelle
résidence au 1607, rue des Mésanges, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-121 
qui aurait pour effet d'autoriser :  

o L'augmentation du nombre d'étages de 2 à 3 pour un
bâtiment d'habitation unifamiliale (H1), et ce, en
dérogation aux dispositions du tableau des spécifications
de la zone HA-803; 

o La réduction de la largeur minimale pour un bâtiment
d'habitation unifamiliale (H1) de 7,3 à 6,6 mètres, et ce,
en dérogation aux dispositions du tableau des
spécifications de la zone HA-803; 

o L'augmentation de la différence de hauteur permise entre 
deux bâtiments de 6 mètres à 8,11 mètres, et ce, en
dérogations aux dispositions de l'article 55.1 du
Règlement de zonage URB-Z2017; 
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o Un revêtement composé à 100 % de panneaux de béton
au lieu de 35 % maximum, et ce, en dérogation aux
dispositions de l'article 60 du Règlement de zonage URB-
Z2017; 

o Deux garages au lieu de 1, et ce, en dérogation aux
dispositions de l'article 87 du Règlement de zonage URB-
Z2017; 

o L'augmentation de la hauteur permise pour une porte de
garage de 2,5 mètres à 2,74 mètres, et ce, en dérogation 
aux dispositions de l'article 88 du Règlement de zonage 
URB-Z2017; 

o L'augmentation de la superficie maximale permise de
60 % à 100 % pour un garage attenant ou incorporé, et
ce, en dérogation aux dispositions du Règlement de 
zonage URB-Z2017; 

o De réduire la hauteur des portes à 2,5 mètres; 
o De déposer un plan d'aménagement complet pour approbation

en vertu du PIIA à une rencontre ultérieure, conformément à la 
résolution 220727.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-128 pour l'installation d'une enseigne
détachée pylône sur socle, au 1000, boulevard Clairevue Ouest, sous
réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure 2022-130 qui 
aurait pour effet d'autoriser que le message d'une enseigne
détachée comporte quatre (4) noms et/ou logos des occupants
de l'ensemble immobilier, conformément à la résolution
220727.15 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-129 pour l'installation d'une enseigne 
détachée pylône sur socle, au 1001, rue Jean-Talon, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure 2022-131 qui 
aurait pour effet d'autoriser que le message d'une enseigne
détachée comporte quatre (4) noms et/ou logos des occupants
de l'ensemble immobilier, conformément à la résolution
220727.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-132 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel au 149, rue Westhill, sous réserve:  

o De remplacer les arbres abattus par des conifères pour faire
place au projet; 

o De préserver et de protéger les arbres existants sur la propriété
durant les travaux; 

o D'installer le parement de brique sur le mur de l'élévation latérale
droite de façon linéaire sur tout le pan du mur (pas de décroché
vers le toit), conformément à la résolution 220727.17 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-133 pour la modification des toitures
frontales, des fenêtres et des matériaux du bâtiment résidentiel au 207,
Grand Boulevard Ouest, sous réserve :  

o De fournir des échantillons de matériaux afin de s'assurer qu'ils
concordent et s'harmonisent avec la propriété en question et ses
environs, conformément à la résolution 220727.18 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-135 pour l'agrandissement de la résidence
située au 404, rue William-Birks, sous réserve:   

o De fournir des échantillons de matériaux du revêtement mural du
garage afin de s'assurer qu'ils concordent et s'harmonisent avec
la propriété en question et ses environs, conformément à la 
résolution 220727.19 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2022-136 pour l'ajout de deux (2) fenêtres en cour
avant secondaire (lot d'angle) du bâtiment résidentiel situé au 12, rue 
Jolliet, conformément à la résolution 220727.20 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-137 pour la construction d'un bâtiment
résidentiel unifamilial située au 4020, rue de la Fougère, sous réserve :

o D'incorporer aux parties minéralisées, notamment le
stationnement, des pavés drainants ou perméables afin de
permettre une meilleure gestion des eaux 
pluviales, conformément à la résolution 220727.21 du CCU. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-28  

 
AUTORISATION DE TRAVAUX DANS UNE ZONE DE GLISSEMENT DE
TERRAIN - CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE ET D'UNE PISCINE AU
1607, RUE DES MÉSANGES 

 
CONSIDÉRANT le dépôt d'une demande d'autorisation afin d'effectuer des
travaux de construction d'un bâtiment principal et d'une piscine creusée dans
une zone à risques de glissement de terrain identifié au plan des contraintes
joint à l'annexe C du règlement URB-Z2017 pour l'immeuble situé au 1607, rue
des Mésanges; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme précise à
l'article 145.42 que le conseil d'une municipalité peut assujettir la délivrance
d'un permis ou d'un certificat à la production d'une expertise lorsque les
travaux sont projetés dans une zone de contraintes et que le conseil municipal
doit rendre sa décision après avoir reçu l'avis du CCU à la lumière de
l'expertise produite; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage URB-Z2017 précise à l'article
698, portant sur les dispositions applicables aux secteurs exposés au
glissements de terrain, que toute nouvelle construction principale et toute
nouvelle piscine creusée font partie des interventions interdites, à moins
d'avoir préalablement fait l'objet d'une expertise géotechnique démontrant que
les interventions projetées répondent aux exigences décrites au tableau
portant sur le « cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les
zones exposées aux glissements de terrain »; 

CONSIDÉRANT QUE selon les rapports géotechniques réalisés par Labo
Montérégie, datés du 16 décembre 2021, la construction d'un nouveau
bâtiment principal et d'une piscine creusée ne diminuera pas le coefficient de
sécurité du talus estimé à plus de 1,5 et que par conséquent, le talus
demeurera sécuritaire; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux devront être réalisés en conformité avec les
recommandations émises par Labo Montérégie et les conditions énumérées à
l'article 698 du Règlement de zonage; 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU 220727.14 du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville recommandant au
conseil municipal d'approuver la demande et d'autoriser les travaux dans une
zone à risques de glissement de terrain pour des travaux de construction d'un
bâtiment principal et d'une piscine creusée, selon les considérants, et ce,
relativement à la propriété projetée située au 1607, rue des Mésanges; 
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ll est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'approuver la demande d'autorisation de travaux, déposée par
Bourgeois/Lechasseur Architectes, qui aurait pour effet d'autoriser la
construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée et d'une piscine
creusée dans une zone de glissement de terrain, et ce, en conformité aux
dispositions de l'article 698 du Règlement de zonage URB-Z2017, 
conditionnellement au respect des conditions suivantes : 

 D'approuver le PllA 2022-120 en lien avec la demande, conformément
à la résolution CCU 220727.14 du comité consultatif d'urbanisme
adoptée lors de sa rencontre du 27 juillet 2022; 

 D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-121 en lien 
avec la demande, conformément à la résolution CCU 220727.7 du
comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa rencontre du 27 juillet 
2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
220823-29  

 
CONSENTEMENT - OPTION DE SERVITUDE EN FAVEUR D'HYDRO-
QUÉBEC - DESSERTE EN ÉLECTRICITÉ SUR LA RUE PARENT - LOT 
6 350 490 DU CADASTRE DU QUÉBEC  

 
CONSIDÉRANT QUE suivant les travaux de prolongement de la rue Parent, il
est nécessaire d'alimenter en électricité les lots industriels riverains de cette
rue; 

CONSIDÉRANT QUE le prolongement du réseau de distribution d'Hydro-
Québec sera réalisé à l'intérieur d'une servitude de trois (3) mètres parallèles 
à la limite de la bande de protection riveraine du ruisseau des Frères sur le lot
6 350 490; 

CONSIDÉRANT QUE le déploiement du réseau de distribution en électricité
ne compromet pas l'aménagement d'un parc linéaire le long du ruisseau de
Frères et qu'il sera toujours possible compte tenu de l'espace disponible de 
planter des arbres le long du parcours de la piste multifonctionnelle;  

Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU de consentir en faveur d'Hydro-Québec, l'option de servitude pour
l'installation et l'entretien d'un réseau de distribution d'électricité sur le lot 6 350
490 du Cadastre du Québec, 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
 
 
220823-30  

 
COMITÉ DE TOPONYMIE - DÉNOMINATION COMMÉMORATIVE 1 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Georges Brossard, vulgarisateur scientifique
passionné du monde fascinant des insectes, fut fondateur de plusieurs
insectariums à travers le monde, dont celui de Montréal, mais également
citoyen de Saint-Bruno-de-Montarville; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire reconnaître la contribution
exceptionnelle de cet entomologiste mondialement reconnu; 

Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
que la bibliothèque municipale, située sur le lot 2 417 598 du Cadastre du
Québec, soit nommée « Bibliothèque Georges-Brossard ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-31  

 
COMITÉ DE TOPONYMIE - DÉNOMINATION COMMÉMORATIVE 2 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire reconnaître la contribution
exceptionnelle de monsieur Serge Ménard à l'essor du sport amateur au sein
de la collectivité montarvilloise, autant au bénéfice des jeunes que des moins 
jeunes. 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Ménard, grand passionné de balle, fut
un grand bâtisseur des ligues de balle-molle au sein de la collectivité
montarvilloise; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite honorer et souligner
l'exceptionnelle contribution et la mémoire de monsieur Serge Ménard en
donnant son nom au terrain de balle n° 2 situé dans le parc Rabastalière; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme qui agit à titre de 
comité de toponymie de la Ville, lors de sa séance tenue le 27 juillet dernier, 
recommande au conseil municipal de renommer le terrain n° 2, « Terrain 
Serge-Ménard », situé dans le parc Rabastalière, en l'honneur de la mémoire
d'un bâtisseur et citoyen de Saint-Bruno-de-Montarville, monsieur Serge
Ménard; 

Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
que le terrain de balle n° 2 situé dans le parc Rabastalière (lot 3 586 069) soit
nommé « Terrain Serge-Ménard ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-32  

 
ADDENDA - 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 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 a adopté une résolution 220705-2.20 autorisant 
la transmission à la CMM une demande de financement dans le cadre dudit
Programme afin de procéder à l'acquisition d'une partie du boisé Sabourin 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; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite ajouter à sa demande de financement
trois (3) nouveaux lots, soit les lots 2 113 955, 2 113 956 et 2 113 960 du 
Cadastre du Québec, d'une superficie totale d'environ ± 3 261,3m² 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 les lots 2 113 973 et 2 113 975 du Cadastre du Québec
doivent être retirés de la demande initiale; 

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 Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU : 

 Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville transmette un addenda à la 
Communauté métropolitaine de Montréal afin de retirer les lots
2 113 973 et 2 113 975 du Cadastre du Québec et d'ajouter les lots
2 113 955, 2 113 956 et 2 113 960 du Cadastre du Québec dans la
demande de financement expédiée 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; 

 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 
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220823-33  
 
AUTORISATION - SUBDIVISION D'UNE PARTIE DES LOTS 2 417 503 ET
2 417 496 DU CADASTRE DU QUÉBEC POUR LA CONSTRUCTION D'UNE
GARDERIE AINSI QUE POUR LE PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX LE
PAILLASSON 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire promouvoir la création de logements 
sociaux ainsi que la mise en place de services de garde au centre-ville; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l'aménagement de l'îlot central et du
campus de l'Hôtel-de-Ville, certains terrains municipaux présentent un
potentiel de redéveloppement; 

CONSIDÉRANT QUE le morcellement des terrains permet de consolider une
vision orientée sur la création des axes de mobilité active et une succession
d'espaces verts (parcs, places et placettes) entre le coeur du centre-ville (rues 
Rabastalière et Montarville) et la future Maison du citoyen et de la Culture
(Hôtel-de-Ville, bibliothèque, etc.); 

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

 Subdiviser une partie du lot 2417 503 du Cadastre du Québec afin de
créer un lot d'environ 2 210 m² pour implanter le projet de 28 unités de
logements sociaux « Le Paillasson »; 

 Subdiviser une partie du lot 2417 496 du Cadastre du Québec afin de
créer un lot d'environ 1 821 m² pour implanter une garderie de 80 à 100
places; 

 Retirer les deux nouveaux lots du domaine public. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-34  

 
MODIFICATION AU CONTRAT DE SERVICES DE GESTION ANIMALIÈRE
AVEC PROANIMA - AUGMENTATION DES FRAIS DE SERVICES  

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de modifier le contrat de services de gestion animalière conclu le 
29 août 2017 entre la Ville et avec l'organisme Proanima, afin d'autoriser
l'augmentation des frais de service ainsi que pour mettre à niveau et préserver
la qualité des services offerts; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l'addenda n° 3 modifiant le contrat de services précité, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet joint à
la présente résolution, ainsi que tout autre document afférent pour donner suite
à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-35  

 
MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT DE 
BACS ROULANTS POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU :  
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 De confier à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de
préparer, en son nom et celui des autres organisations municipales
intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat
d'achat regroupé visant la fourniture de bacs nécessaires aux activités 
de la municipalité pour l'année 2023; 

 De fournir à l'UMQ toutes les informations requises en remplissant la ou
les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et
en retournant ce document à la date fixée. Aussi, bien que les besoins 
exprimés par la municipalité à ce stade-ci soient approximatifs, les
quantités indiquées dans la fiche technique d'inscription doivent
représenter le plus fidèlement possible les besoins réels anticipés de la
municipalité et, en conformité avec le cadre législatif applicable aux
regroupements d'achats de l'UMQ, cette dernière ne pourra donner
suite à une modification des quantités que lorsque celle-ci constituera 
un accessoire au contrat et n'en changera pas la nature; 

 De respecter les termes de ce contrat, si l'UMQ adjuge un contrat,
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le
contrat est adjugé; 

 De procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres
BAC-2023, selon les quantités minimales déterminées et autres 
conditions contractuelles, si l'UMQ adjuge un contrat; et 

 De reconnaître que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre
de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à
chacun des participants, lequel est fixé à 2 %. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-36  

 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ SUR L'ACCÈS À
L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS 

 
CONSIDÉRANT que l'article 8.1 de la Loi sur l'accès prévoit qu'un comité sur
l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels est
chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses obligations en
vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (la Loi sur l'accès); 

CONSIDÉRANT que l'article 8.1 de la Loi sur l'accès prévoit que ce comité
relève du directeur général et qu'il se compose de la personne responsable de 
l'accès aux documents, de celle responsable de la protection des
renseignements personnels et de toute autre personne dont l'expertise est
requise, incluant le cas échéant, le responsable de la sécurité de l'information
et le responsable de la gestion documentaire; 

CONSIDÉRANT que le maire a désigné Me Sarah Giguère, directrice du greffe
et du contentieux et greffière, à titre de responsable de l'accès aux documents
et de responsable de la protection des renseignements personnels le
26 novembre 2021; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU que le conseil nomme les personnes suivantes afin qu'ils siègent à
titre de membres sur le comité sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels, et ce, pour un mandat de 2 ans se terminant le
23 août 2025 : 

 Me Sarah Giguère, directrice du greffe et du contentieux, greffière,
responsable de l'accès aux documents et responsable de la protection
des renseignements personnels; 



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

210 

 Madame Hélène Pellerin, conseillère au greffe et assistante-greffière; 
 Madame Nathalie Bourbeau, chef de division, technologie de

l'information et performance organisationnelle; 
 Monsieur Steeve Milliard, technicien en gestion des documents et des

archives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-37  

 
RATIFICATION - PROMESSE D'ACHAT - LOTS 2 113 955, 2 113 956 ET
2 113 960 DU CADASTRE DU QUÉBEC - PARTIE DU BOISÉ SABOURIN 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
de ratifier la promesse d'achat d'immeuble par la Ville à madame Madeleine
Guertin, signée par le directeur général le 15 août 2022, afin d'acquérir les lots
2 113 955, 2 113 956 et 2 113 960 du Cadastre du Québec, soit une partie du
boisé Sabourin, 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 selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse d'achat, ainsi que tout autre document et à poser
tout geste nécessaire ou utile afin de donner effet à la présente résolution. 

D'approprier un montant de 36 000 $ de la réserve - Fonds vert pour procéder
à l'acquisition desdits lots. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-38  

 
REJET DE LA SOUMISSION REÇUE ET ANNULATION DE L'APPEL
D'OFFRES DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE REGARDS PAR
INJECTION - APP-SP-22-39 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU de
rejeter la soumission reçue à la suite de l'appel d'offres APP-SP-22-39 
relativement au contrat de réhabilitation de regard par injection en raison des
prix obtenus, lesquels excèdent l'estimation effectuée par la Direction des
travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-39  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE SCELLEMENT DE 
FISSURES SUR DIVERSES RUES - APP-SP-22-32 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de travaux de scellement de fissures sur diverses rues au
plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Scellement Flextech inc., et ce,
pour trois (3) années, avec deux (2) années d'option de renouvellement, pour
un montant total de 181 261 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert
de l'appel d'offres APP-SP-22-32. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220823-40  
 
RÉDUCTION DE LA LIMITE PERMISE À 40 KM/H SUR LE RANG DES
VINGT 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU de 
réduire la limite de vitesse permise à 40 km/h sur le rang des Vingt entre la rue
du Sommet-Trinité et le rond-point situé à l'extrémité ouest sur le rang des
Vingt, où il y a l'entrée du 665, rang des Vingt (Mount Bruno Country Club). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-41  

 
IMPLANTATION D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LA RUE
MIGNAULT 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'interdire le stationnement sur les deux côtés de la rue Mignault, à
l'intersection du chemin De La Rabastalière, aux endroits suivants : 

 Face au 1498 Mignault, du chemin De la Rabastalière Est à un point
situé à environ 23 m du chemin De La Rabastalière; 

 Face au 211 De La Rabastalière Est, du chemin De la Rabastalière Est
à un point situé à environ 28 m du chemin De La Rabastalière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-42  

 
CONFIRMATION DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE PAVAGE -
MONTÉE MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'approuver les dépenses pour les travaux de revêtement mécanisé
de la chaussée sur la montée Montarville, le tout au montant subventionné de
8 185 $, relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux
exigences du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme 
d'aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports du Québec; 

De confirmer l'exécution complète de travaux en juin 2022 au coût de 16 362
$ incluant les taxes nettes, conformément aux vérifications requises pour cette
route qui est de compétence municipale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-43  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DU
PAVAGE DU BOULEVARD SEIGNEURIAL OUEST - APP-SP-22-46/GEN-
2022-21 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de travaux pour la réfection du pavage du boulevard
Seigneurial Ouest, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Les
Entrepreneurs Bucaro inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant de
197 796,45 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de la soumission
pour l'appel d'offres APP-SP-22-46/GEN-2022-21. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220823-44  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2022-31) DÉCRÉTANT LE PAIEMENT DES HONORAIRES
PROFESSIONNELS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE PROJETS
INSCRITS AU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-24-25 
- EMPRUNT  

 
Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un projet de
règlement (2022-31) décrétant le paiement des honoraires professionnels
nécessaires à la réalisation des projets inscrits au Programme triennal
d'immobilisations 2023-2024-2025 et de diverses autres études et autorisant 
un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220823-45  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2022-32) RELATIF AU TOURNAGE CINÉMATOGRAPHIQUE OU
PUBLICITAIRE 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un projet de règlement 
2022-32 relatif au tournage cinématographique et publicitaire, et en fait la
présentation et le dépôt. 

 
 
220823-46  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2022-23) RELATIF AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC, VOLET VI
MAISONS LÉZARDÉES 

 
La conseillère Nancy Cormier donne avis de motion d'un projet de règlement 
2022-23 relatif au Programme Rénovation Québec, Volet VI maisons 
lézardées, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220823-47  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-C2018-002) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
URB-C2018 AFIN D'APPORTER PLUSIEURS MODIFICATIONS - OMNIBUS 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement 
(URB-C2018-002) modifiant le Règlement de construction URB-C2018 afin 
d'obliger les usages commerciaux à fournir les calculs de charges de débit
sanitaire dans les zones industrielles, d'autoriser les mesures différentes et les
solutions de rechange au Code de construction, d'exiger la certification CSA
ou EPA pour les foyers d'ambiance et plusieurs autres modifications mineures,
et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
220823-48  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-C2018-002 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION URB-C2018 AFIN D'APPORTER
PLUSIEURS MODIFICATIONS – OMNIBUS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du
développement durable souhaite mettre sur pied un comité d'examen
technique afin d'autoriser les mesures différentes et les solutions de rechange
au Code de construction; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de construction doit être amendé afin
d'inclure des dispositions relatives aux mesures différentes et les solutions de 
rechange au Code de construction; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'étendre l'obligation de respecter les
débits maximums de charge sanitaire pour les usages commerciaux qui 
s'établissent dans les quartiers industriels; 
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CONSIDÉRANT QUE dans un objectif de protéger la qualité de l'air, les foyers
d'ambiance devront être certifiés selon la norme canadienne CSA ou 
Américaine EPA attestant qu'ils émettent moins de 4,5 g/heure de particules; 

CONSIDÉRANT QUE certaines dispositions du règlement de construction
nécessitent des clarifications permettant une meilleure applicabilité; 

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

 D'adopter le Projet de règlement URB-C2018-002 modifiant le 
Règlement URB-C2018 afin d'obliger les usages commerciaux à fournir 
les calculs de charges de débit sanitaire dans les zones industrielles,
d'autoriser les mesures différentes et les solutions de rechange au
Code de construction, d'exiger la certification CSA ou EPA pour les
foyers d'ambiance et plusieurs autres modifications mineures, 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
 
 
220823-49  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-055) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
URB-Z2017 AFIN D'AJOUTER UN USAGE COMMERCIAL C4-02-11 
COMME USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DANS LA ZONE CA-650 

 
Le conseiller Mathieu Marcil donne avis de motion d'un premier projet de
règlement URB-Z2017-055 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin 
d'ajouter un usage commercial C4-02-11 (golf ou pratique de golf intérieur)
comme usage spécifiquement permis dans la zone CA-650, et en fait la 
présentation et le dépôt. 

 
 
220823-50  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-055 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AJOUTER
UN USAGE COMMERCIAL C4-02-11 COMME USAGE SPÉCIFIQUEMENT 
PERMIS DANS LA ZONE CA-650 

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

 D'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-055 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter un usage commercial
C4-02-11 (Golf ou pratique de golf intérieur) comme usage
spécifiquement permis dans la zone CA-650, 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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220823-51  
 
ADOPTION DU SECOND 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 Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'adopter le Second 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-52  

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-054 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN DE CRÉER
LA ZONE MC-959 ET D'AGRANDIR LA ZONE PA-972 À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE MC-957 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-054 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone MC-959 et d'agrandir 
la zone PA-972 à même une partie de la zone MC-957, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220823-53  

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - DEMANDE 
D'APPROBATION DU PPCMOI 2022-090 - PROJET INDUSTRIEL INTÉGRÉ
DE PÔLE LOGISTIQUE SUR LE LOT 2 110 814 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'autoriser le Second projet de résolution d'un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI 2022-
090) visant la réalisation d'un « projet intégré de pôle logistique » comprenant
trois (3) bâtiments industriels dont deux (2) bâtiments qui seront occupés par
des centres de distribution avec siège social ou centre administratif intégré sur
le lot 2 110 814 du Cadastre du Québec (951, rang du Canal) ainsi que les
dérogations suivantes en regard au tableau des spécifications de la zone IA-
386 ainsi que du Règlement de zonage URB-Z2017 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES 

a. Le PPCMOI autorise l'usage C9-01-04 « Centre d'envoi de marchandise
(centre de distribution) ou de transport par camion, excluant le cannabis
et la marijuana » à la condition que la suite soit également occupée par
le siège social ou un centre administratif de l'entreprise occupante; 

b. Le PPCMOI autorise l'usage P1-01-01 (garderie) ailleurs que dans un
bâtiment industriel alors que le tableau des spécifications pour la zone
IA-386 précise que cet usage doit être implanté dans un bâtiment
industriel; 

c. Le PPCMOI autorise les usages de la sous-classe « C2-02 Services 
professionnels, techniques ou d'affaires » sans superficie plancher
minimum ou maximum et le service à clientèle sur place est autorisé,
mais doit être complémentaire à l'usage principal. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUPERFICIES DE PLANCHER 

a. Le PPCMOI prévoit que l'usage C9-01-04 « Centre d'envoi de 
marchandise (centre de distribution) ou de transport par camion,
excluant le cannabis et la marijuana » doit occuper une superficie de
plancher minimale de 7000 m² et que la superficie de plancher minimale 
d'un siège social ou centre administratif est fixée à un minimum de 5 %
de la superficie de plancher totale de la suite; 

b. Le PPCMOI prévoit qu'un usage du groupe Industrie 1 et 2 doit occuper
une superficie de plancher minimale de 2 500 m²; 

c. Le PPCMOI prévoit que la superficie de plancher minimale d'une serre
urbaine est fixée à 6 000 m². 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT 

a. Le PPCMOI prévoit que la hauteur maximum est fixée à 28 mètres pour
un bâtiment comportant une serre sur le toit; 

b. Le PPCMOI prévoit que la hauteur maximum est fixée à 18 mètres pour
un bâtiment ne comportant pas une serre sur le toit. 

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT 

a. Le PPCMOI prévoit qu'une case de stationnement non recouverte par 
la canopée d'un arbre doit être pourvue d'un matériau de recouvrement
perméable homologué. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS 

a. Le PPCMOI prévoit que le nombre minimum de cases de stationnement
est fixé 800 cases de stationnement alors que le règlement de zonage
précise à l'article 38 que le ratio de stationnement est de 1 case par
75 m2 de superficie de plancher pour un usage de centre de distribution,
soit 2 025 cases. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT 

a. Le PPCMOI prévoit que la superficie du tablier de manœuvre et la
superficie réservée aux quais de chargement et déchargement doivent
être conçues avec un matériau de recouvrement homologué ou un
enduit ayant un indice de réflectance solaire supérieur à 29; 

b. Le PPCMOI prévoit qu'aux moins 10 % des eaux de ruissellement
provenant des aires de chargement et déchargement et du tablier de
manœuvre soient acheminées dans des ouvrages de gestion optimale
des eaux pluviales (noues infiltrantes végétalisées, etc.) aménagés
selon la capacité du site, et ce, dans un objectif favoriser l'infiltration
dans le sol jusqu'à la nappe phréatique et l'évapotranspiration afin de
contrer l'effet d'îlot de chaleur. 

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE 

a. Le PPCMOI prévoit que l'entreposage à l'intérieur d'une suite peut
occuper jusqu'à 95 % de la superficie de plancher de la suite, et ce, peu 
importe le type de produit ou de matériau entreposé, alors que le
règlement de zonage fixe la superficie maximale à 50 %; 
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b. Le PPCMOI prévoit qu'une aire d'entreposage extérieure doit être
implantée à une distance minimale de 30 m d'une ligne de lot avant ou 
d'une ligne de terrain adjacente à une zone communautaire et qu'elle
soit dissimulée par un écran opaque. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TOITS VERTS 

a. Le PPCMOI prévoit, lorsque le bâtiment ne comporte pas de serre sur
toit, qu'au moins 15 % de la superficie du toit du bâtiment occupé par
un usage C9-01-04 « Centre d'envoi de marchandise (centre de
distribution) ou de transport par camion, excluant le cannabis et la
marijuana », doit être recouvert par un toit vert « intensif » et être situé
du côté de la route 116. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERRES 

a. Le PPCMOI prévoit qu'une serre sur toit peut occuper jusqu'à 90% de
la superficie du toit alors que le règlement de zonage prévoit une
superficie maximale de 40% de la superficie d'un toit. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS ET ENCLOS POUR
CONTENEURS OU BACS À MATIÈRES RÉSIDUELLES 

a. Le PPCMOI prévoit qu'une aire de remisage extérieure pour matières
résiduelles peut être adjacente au bâtiment principal alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 2 m par rapport
au bâtiment. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NUISANCES 

a. Le PPCMOI prévoit qu'une serre urbaine doit intégrer des mesures
d'atténuation afin d'éviter l'éblouissement par la lumière sur les sites
voisins et notamment pour le site occupé par l'aéroport de Saint-Hubert 
Longueuil. 

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 

a. Le PPCMOI prévoit que les arbres qui seront plantés en bordure de la
route 116 doivent avoir un DHP d'au moins 10 centimètres à la
plantation et que les arbres qui seront plantés ailleurs sur le site aient
un DHP d'au moins 5 centimètres à la plantation;  

b. Le PPCMOI prévoit que le ratio de feuillus et conifère est de 5 pour 1; 
c. Le PPCMOI prévoit que les arbres à planter doivent être indigène du

Québec; 
d. Le PPCMOI prévoit toute partie du site qui n'est pas occupée par un

bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de
stationnement, une aire de chargement et de déchargement, une aire
de service, un boisé, un potager ou un aménagement paysager doit être 
recouvert de plantes naturelles indigènes et mellifères. 

e. Le PPCMOI prévoit que des aires de repos extérieures soient
aménagées sur le site aux bénéfices des employés avec des
équipements appropriés. 

DOCUMENTS REQUIS LORS DE LA DEMANDE DE PERMIS 

a. Étude de caractérisation environnementale : faunique et floristique de
la propriété; 
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b. D'une étude d'apport hydrique, signé par un professionnel compétent
dans le domaine, relative au milieu humide et boisé existant sur le site,
laquelle démontre que le projet maintient l'apport en eau et en assure
la pérennité de l'écosystème; 

c. Plan de gestion des remblais et déblais ainsi que des mesures de
mitigation à mettre en œuvre pour éviter des empiètements ou
déversement dans les milieux naturels (boisé, milieux humides et
ruisseau du Canal, etc.); 

d. Plan de gestion de la circulation et de signalisation, signé par un
professionnel compétent dans le domaine; 

e. Dépôt d'un plan de la gestion de la neige; 
f. Plan d'aménagement paysager détaillé; 
g. Étude de capacité portante des ponts : Rang des Vingt-cinq, rue 

Graham-Bell; 
h. Étude de circulation; 
i. Étude géotechnique ; 

j. Étude de rentabilité fiscale. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

a. Le permis ou certificat doit être délivré dans les 24 mois suivant
l'adoption par le Conseil de la résolution autorisant la demande de
PPCMOI et les travaux doivent débuter dans les 6 mois suivant la
délivrance du permis ou certificat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
220823-54  

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - DEMANDE 
D'APPROBATION DU PPCMOI 2022-096 - PROJET DE CONSTRUCTION
D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL SUR LE LOT 6 306 815 DU CADASTRE DU
QUÉBEC 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'autoriser le Second projet de résolution d'un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI 2022-
096) visant la réalisation d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment
industriel destiné à être occupé par une entreprise spécialisée en distribution
de produits électriques et de chauffage, incluant un siège social, sur le lot
6 306 815 du Cadastre du Québec (990, rue Marie-Victorin), ainsi que les
dérogations suivantes en regard au tableau des spécifications de la zone IA-
585 ainsi que du Règlement de zonage URB-Z2017 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES 

a. Le PPCMOI autorise, dans le cadre du projet, l'usage C9-01-04 
« Centre d'envoi de marchandise (centre de distribution) ou de transport
par camion, excluant le cannabis et la marijuana » avec un siège social 
intégré, sans limitation du nombre de suites industrielles, alors que la
norme de zonage prévoit que cet usage peut être implanté dans un
bâtiment principal, d'au moins 3 suites; 

b. Le PPCMOI ne prévoit pas une superficie minimale pour l'usage C9-01-
04, alors que le Règlement de zonage URB-Z2017 prévoit qu'une suite
doit occuper une superficie maximale de 2 000 m². 
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DISPOSITION APPLICABLE AUX MARGES 

a. Le PPCMOI prévoit que la marge arrière du projet est fixée à 3,5 mètres
pour un bâtiment principal, alors que le tableau des spécifications établit
que la marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du
bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être inférieure à la
marge arrière minimale de 6 mètres. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES DE STATIONNEMENT 

a. Le PPCMOI prévoit que l'aire de stationnement ne peut occuper plus de
65 % de la superficie de la cour avant, alors que le Règlement de
zonage prescrit une occupation maximale équivalente à 50 % de la
superficie de la cour avant; 

b. Le PPCMOI prévoit que l'aire de stationnement doit être située à au
moins 4,5 mètres de la ligne de lot avant, alors que le Règlement de
zonage prescrit que l'aire de stationnement doit respecter une distance
minimale de 7,5 mètres de la ligne de lot avant. 

DISPOSITION APPLICABLE AUX ABRIS ET ENCLOS POUR
CONTENEURS OU BACS À MATIÈRES RÉSIDUELLES 

a. Le PPCMOI prévoit qu'aucune distance minimale n'est exigée entre un
abri ou un enclos à déchets et un bâtiment principal, alors que le
Règlement de zonage prescrit une distance minimale de 2 mètres. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

a. Les cases de stationnement non recouvertes de canopée doivent être
conçues avec du pavé perméable; 

b. Le permis ou certificat doit être délivré dans les 24 mois suivant
l'adoption par le Conseil de la résolution autorisant la demande de
PPCMOI et les travaux doivent débuter dans les 6 mois suivant la
délivrance du permis ou certificat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
220823-55  

 
ADOPTION DU 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 Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adopter le 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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220823-56  
 
ADOPTION DU 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 Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adopter le 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
 
 
220823-57  

 
ADOPTION DU 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 Louis Mercier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adopter le 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
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DES
DERNIÈRES SÉANCES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRES
D'AGGLOMÉRATION DES 7 JUILLET 2022 ET 10 AOÛT 2022 

Le maire fait rapport que la modification au schéma d'aménagement pour le
Complexe multisport a été acceptée. 

 
 
220823-58  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
25 AOÛT 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 ordinaire 
d'agglomération du 25 août 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 : 

 Guêpes présentes à la piscine Roberval, demande de les éradiquer /
Bâtiment du Golf Le Riviera fermé et démoli. 
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PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Remerciements aux équipes de la Ville pour les nombreuses activités 
de l'été / Rayonnement de l'auteure Mélissa Perron pour son 3e roman 
Au gré des Perséides (le conseiller Marc-André Paquette); 

 Amélioration du service de transport collectif du RTL, plus de départs
prévus en raison des travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine / 
Transport collectif à la demande maintenant disponible dans le quartier 
du Sommet-Trinité (la conseillère Louise Dion). 

 
 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de déclarer la levée de la séance à 21 h 10. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 


