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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 20 septembre 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 Vincent Fortier 
M. le conseiller Mathieu Marcil 
Mme la conseillère Nancy Cormier 
M. le conseiller Louis Mercier 
Mme la conseillère Hélène Ringuet 
M. le conseiller Jérémy Dion Bernard 
M. le conseiller Marc-André Paquette 

Sont également présents, le directeur général adjoint et trésorier, M. Roger 
Robitaille, 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 01. 

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. 

 
 
220920-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour, tel quel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
23 AOÛT 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 23 août 2022, tel
que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 6 septembre
2022, à 18 h, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
  

NOTE 

Ce procès-verbal pourrait être modifié lorsqu’il 
sera soumis pour adoption lors de la prochaine 
séance du conseil. 
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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 : 

 Suivi des démarches entamées pour sécuriser les déplacements actifs
sur la rue Jolliet et le territoire de la municipalité, demande de sécuriser
encore plus les corridors scolaires, possibilité de mettre en place un
comité citoyen sur la mobilité, création d’un comité de parents invitant
les élus à participer à un événement de sensibilisation des élèves et
parents de l’école Albert-Schweitzer sur l'importance de se déplacer de
façon active; 

 Vapotage dans les parcs, demande de réglementation à cet effet /
Pistes cyclables non sécuritaires, dont celle à l'intersection des rues De
Chambly et des Cèdres. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvements du personnel syndiqué - Période se terminant le 
2 septembre 2022   

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

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

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

 
 
220920-4  

 
PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 
2022 - 19 AU 25 SEPTEMBRE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au
Canada du 19 au 25 septembre 2022; 

CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt public de sensibiliser les citoyens sur le
danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement aux passages à
niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le
nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents
mettant en cause des trains et des citoyens; 

CONSIDÉRANT QU'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui 
a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les
gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour
accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 

CONSIDÉRANT QU'Opération Gareautrain demande au conseil municipal
d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés
par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les
blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de la municipalité; 
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Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
de proclamer la semaine de la sécurité ferroviaire du 19 au 25 septembre
2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-5  

 
AIDE FINANCIÈRE ET AUTORISATIONS - GRANDE GUIGNOLÉE DES
MÉDIAS DE LA RIVE-SUD 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'accorder un don de 2 500 $ à la Grande guignolée des médias de
la Rive-Sud devant se tenir le 1er décembre 2022, ainsi que :  

 De permettre la collecte de dons en argent lors des guignolées ci-
dessous mentionnées, aux intersections suivantes : 

o Intersection Seigneurial et montée Sabourin; 7 h à 9 h; 
o Intersection Sommet-Trinité et rang des Vingt; 7 h à 9 h; 
o Intersection montée Montarville et Parent; 7 h à 9 h; 
o Intersection Boucherville et Beaumont; 7 h à 9 h; 
o Intersection Clairevue et Marie-Victorin; 7 h à 9 h; 
o Intersection Seigneurial et De Chambly; 7 h à 9 h;  
o Intersection De Chambly et Rabastalière; 7 h à 9 h;  
o Intersection Yvonne-Duckett et rang des Vingt-Cinq; 7 h à 9 h; 
o Intersection De la Fougère et de Boucherville; 7 h à 9 h; 
o Boulevard des Promenades (intersection en face du 1251,

boulevard des Promenades); 10 h à 16 h 30; 
o Intersection boulevard des Promenades et boulevard Saint-

Bruno; 10 h à 16 h 30; 
 D'autoriser le prêt du matériel pour la journée de l'événement; 
 D'autoriser la dérogation aux articles 1.8 et 1.13 du Règlement P.1-2

sur la paix et le bon ordre dans le territoire de la municipalité stipulant 
qu'il est interdit 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 
 
 
220920-6  

 
AIDE FINANCIÈRE À OPÉRATION NEZ ROUGE VALLÉE-DU-RICHELIEU 
2022 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'accorder une aide financière de 350 $ à Opération Nez Rouge Vallée-du-
Richelieu pour soutenir sa 27e saison de raccompagnement qui se déroulera
du 29 novembre au 31 décembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220920-7  
 
COMITÉ CONSULTATIF POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES - NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES ET ADOPTION
DE LA CHARTE DU COMITÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU, dans le cadre du comité consultatif pour l'intégration des personnes
handicapées : 

 D'adopter la charte du comité consultatif pour l'intégration des
personnes handicapées, tel que proposé; 

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

o Mme Chantal Lemire 
o M. Pierre Fournier 
o Mme Sabrina Guité 
o Mme Natacha Lord 
o Mme Susana Garcia Franco 
o M. Michel Duchesne 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-8  

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

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 août 2022 de
12 575 602,99 $, incluant les charges salariales de 1 034 661,53 $ pour la 
période du 1er au 31 août 2022, la liste des dépôts directs pour une somme de
10 455 735,81 $, la liste des chèques émis pour une somme de 369 048,17 $ 
et la liste des paiements par débit direct de 716 157,48 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-9  

 
RÉALISATIONS DU PLAN D'ACTION 2021 À L'ÉGARD DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU de prendre acte des réalisations du plan d'action 2021 visant à 
réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées à l'égard des
personnes handicapées de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-10  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-151 POUR AUTORISER
L'INSTALLATION DE DEUX ÉTALAGES EXTÉRIEURS AU 503,
BOULEVARD DES PROMENADES 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-151 et recommandent
favorablement son approbation; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure aura pour effet
d'autoriser l'installation de deux étalages extérieurs pour un usage de C1-06-
05 (Vente au détail de bicyclettes, d'articles de sport, d'articles de plein air,
d'articles de chasse ou pêche), et ce, en dérogation aux dispositions de l'article
250 du Règlement de zonage URB-Z2017; 

CONSIDÉRANT QUE les supports qui seront installés serviront uniquement à
l'étalage de 6 kayaks, installés de part et autre de l'entrée principale; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Plan d'urbanisme et aux orientations données par le conseil municipal pour ce 
projet de développement; 

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 Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de DM 2022-151, déposée par monsieur
Marc-André Guay, pour autoriser l'installation de deux étalages extérieurs sur
la façade du local commercial, au 503, boulevard des Promenades, et ce, en
dérogation aux dispositions de l'article 250 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution CCU 220825.6 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 25 août 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-11  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-157 POUR AUTORISER LA
CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE COMPORTANT UNE HAUTEUR
DÉROGATOIRE AU 430, RUE DES PINS 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris 
connaissance de la demande de DM 2022-157 et recommandent
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de DM 2022-157 est liée à la demande de
PIIA 2022-153 pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée de deux
étages au 430, rue des Pins; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la construction d'une
nouvelle résidence comportant une hauteur géodésique de 52,17 mètres
mesurée au faîte de toiture, et ce, en dérogation à l'article 55.1 du Règlement
de zonage URB-Z2017 qui prescrit une hauteur maximale de 51,90 mètres,
soit une dérogation de 0,27 mètre; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Plan d'urbanisme et aux orientations données par le conseil municipal pour ce
projet de développement; 

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 Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'approuver la demande de DM 2022-157, déposée par monsieur
William Dupont, pour autoriser la construction d'une nouvelle résidence
comportant une hauteur dérogatoire au 430, rue des Pins, et ce, en dérogation
aux dispositions de l'article 55.1 du Règlement de zonage URB-Z2017, 
conformément à la résolution 220825.7 du comité consultatif d'urbanisme
adoptée lors de sa réunion du 25 août 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-12  

 
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 25 août
2022, aux conditions suivantes le cas échéant : 

 La demande de PIIA 2022-142 pour l'installation d'une façade
commerciale au 503, boulevard des Promenades, sous réserve
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-151 qui aurait 
pour effet d'autoriser l'installation de deux étalages extérieurs pour un
usage C1-06-05 (Vente au détail de bicyclettes, d'articles de sport,
d'articles de plein air, d'articles de chasse ou pêche), conformément à
la résolution 220825.8 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-144 pour l'installation de deux (2) enseignes
murales au 1000, boulevard Clairevue Ouest, conformément à la 
résolution 220825.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-145 pour la modification d'une façade du
bâtiment commercial au 370, boulevard des Promenades,
conformément à la résolution 220825.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-148 pour la modification de la couleur des
fenêtres en façade du bâtiment résidentiel au 1458, place Mignault,
sous réserve :  

o D'harmoniser la couleur de la porte de garage avec la porte
d'entrée principale; 

o D'harmoniser la couleur de la fenêtre du sous-sol en façade avec 
la couleur des nouvelles fenêtres, conformément à la résolution
220825.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-149 pour la modification du revêtement
extérieur du bâtiment résidentiel au 1740, rue Lionel-Groulx,
conformément à la résolution 220825.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-150 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1436, rue Roberval, conformément à la résolution 220825.15 du 
CCU; 

 La demande de PIIA 2022-152 pour la modification de la couleur des
fenêtres et de la porte en façade du bâtiment résidentiel au 1277, rue
Bourassa, conformément à la résolution 220825.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-153 pour la construction d'une résidence
unifamiliale au 430, rue des Pins, sous réserve : 

o D'autoriser l'option comportant une marquise au-dessus des 
portes en façade avant; 
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o De refuser l'option comportant un encadrement des portes en
façade avant; 

o De réduire la superficie de pavage en cour avant de façon à
respecter la canopée du conifère présent en cour avant; 

o D'ajuster le bassin de rétention des eaux pluviales de façon à ne
pas nuire à la santé du conifère présent en cour avant,
conformément à la résolution 220825.17 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-154 pour la rénovation des façades et 
l'installation d'une terrasse au 650, rang des Vingt-Cinq 
Est, conformément à la résolution 220825.18 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
220920-13  

 
REFUS - DEMANDE DE PIIA 2022-143 POUR LE RÉAMÉNAGEMENT
D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL AU 133,
BOULEVARD SEIGNEURIAL OUEST 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de PIIA 2022-143 et la recommandent
défavorablement; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au chapitre 3 du Règlement relatif 
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale URB-PIIA2022, portant 
sur les dispositions applicables aux zones d'habitation HA, HB et HC; 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à réaménager le stationnement extérieur; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés impliquent l'abattage d'un arbre
mature; 

CONSIDÉRANT QUE le PIIA vise à ce que les arbres existants soient
conservés et intégrés aux aménagements paysagers, et ce, en assurant le
respect de leurs zones de protection optimale (ZPO); 

CONSIDÉRANT QU'il serait nécessaire d'étudier des options de
réaménagement qui permettraient de conserver les arbres existants; 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne rencontre pas les objectifs et critères du
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale URB-
PIIA2022, en fonction des dispositions applicables aux zones HA, HB et HC; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de refuser la demande de PIIA 2022-143, déposée par Les
administrateurs du SDC du 133, boulevard Seigneurial Ouest, pour le 
réaménagement d'une aire de stationnement du bâtiment résidentiel au 133,
boulevard Seigneurial Ouest, et ce, conformément à la résolution 220825.9 du
comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 25 août
2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220920-14  
 
REFUS - DEMANDE DE PIIA 2022-146 POUR L'AGRANDISSEMENT DE LA
RÉSIDENCE SITUÉE AU 48, RUE FRONTENAC OUEST 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de PIIA 2022-146 et la recommandent
défavorablement; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au chapitre 3 du Règlement relatif 
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale URB-PIIA2022, portant 
sur les dispositions applicables aux zones d'habitation HA, HB et HC; 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à modifier la toiture principale, à remplacer
certaines fenêtres, à remplacer les revêtements extérieurs et à intégrer un
porche couvert; 

CONSIDÉRANT QUE le PIIA vise à ce que la façade, les fenêtres et la toiture
respectent les caractéristiques et le style architectural du bâtiment existant; 

CONSIDÉRANT QUE le PIIA vise l'intégration de matériaux de parement
extérieur qui s'harmonisent entre eux et avec ceux des bâtiments
environnants; 

CONSIDÉRANT QUE le projet intègre un revêtement vertical de couleur gris
foncé alors que les résidences du secteur utilisent les teintes foncées
uniquement pour l'insertion d'éléments ponctuels; 

CONSIDÉRANT QUE la perspective déposée n'est pas représentative des
couleurs projetées; 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne rencontre pas les objectifs et critères du
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale URB-
PIIA2022, en fonction des dispositions applicables aux zones HA, HB et HC; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et 
RÉSOLU de refuser la demande de PIIA 2022-146, déposée par madame 
Roxane Grisé, pour l'agrandissement de la résidence située au 48, rue
Frontenac Ouest, sous réserve : 

 De remplacer la couleur gris foncé du revêtement léger par une couleur
gris clair afin d'améliorer l'intégration au secteur et de créer un contraste
par rapport aux nouvelles ouvertures; 

 De revoir la couleur de la maçonnerie en fonction de la nouvelle couleur
du parement léger. 

 De présenter le dossier à nouveau devant le comité consultatif
d'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-15  

 
COMITÉ DE TOPONYMIE - DÉNOMINATION COMMÉMORATIVE 

 
CONSIDÉRANT QUE la famille Ponton est implantée sur le territoire de Saint-
Bruno-de-Montarville depuis plus de 100 ans et qu'elle souhaite nommer une
rue à son nom afin de laisser une trace à ses descendants; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite rappeler la mémoire des
anciennes familles de Saint-Bruno-de-Montarville; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme qui agit à titre de
comité de toponymie de la Ville, lors de sa séance tenue le 25 août dernier,
recommande au conseil municipal de renommer la portion nord de la rue
Parent en l'honneur de la famille Ponton; 

CONSIDÉRANT QU'une copie de la présente résolution sera transmise à la
Commission de toponymie du Québec, pour approbation et officialisation; 

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

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

D'approuver le changement d'odonyme de la portion de la rue Parent comprise
entre la rue De Mésy et la montée Montarville, pour la rue Ponton. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-16  

 
CRÉATION D'UN COMITÉ D'EXAMEN TECHNIQUE ET NOMINATION DES
MEMBRES 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville a compétence en matière de conformité au Code
de construction du Québec sur tous les bâtiments exemptés par les 
dispositions de l'article 1.04 du chapitre Code de construction de la Loi sur le 
bâtiment (B-1.1, r.2); 

CONSIDÉRANT la nécessité de former un comité d'examen technique qui
aura comme mandat d'étudier des mesures différentes (solutions acceptables)
et des solutions de rechange aux dispositions du Code de construction du
Québec 2010 pour ainsi formuler des recommandations au conseil municipal
pour approbation de ces mesures; 

CONSIDÉRANT les modifications au Règlement de construction URB-C2018
afin d'y introduire des dispositions pour l'approbation des mesures différentes
(solutions acceptables) et des solutions de rechange et l'obligation d'examen
de ces mesures par le comité d'examen technique; 

CONSIDÉRANT QUE le comité sera formé par le personnel de la Division 
réglementation, permis et inspection et un représentant du Service de sécurité
incendie de l'agglomération de Longueuil; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU de créer le comité d'examen technique et que les fonctionnaires
détenant les titres ci-bas soient nommés à titre de membres : 

 Le chef de Division réglementation, permis et inspection ou tout autre
représentant désigné par lui en cas d'absence; 

 Le chef inspecteur ou tout autre représentant désigné par lui en cas
d'absence; 

 Le chef de Division - Planification et développement ou tout autre 
représentant désigné par lui en cas d'absence; 

 Le chef de Division des mesures préventives et des relations avec la
communauté (Service de sécurité incendie de l'agglomération de
Longueuil) ou tout autre représentant désigné par lui; 

 Un inspecteur en bâtiment, lorsque requis dans le cadre de ses
attributions au dossier à l'étude; 
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 Un représentant d'une direction concernée de la Ville, lorsque le dossier 
le requiert. 

Et d'octroyer au comité un budget annuel récurrent de 20 000 $ pour obtenir 
des services professionnels dans le cadre de son mandat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-17  

 
CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES
NATURELS AU 538, CHEMIN DE LA RABASTALIÈRE EST - DOSSIER 
2022-011 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme
prennent connaissance de la demande de permis 2022-011, déposée par M. 
Frédéric Lemieux, propriétaire, pour la subdivision du lot 2 418 487 ayant pour
effet de créer un nouveau lot à bâtir sur le chemin De La Rabastalière Est, tel
qu'illustré sur le plan projet de lotissement préparé par Jean-Philippe Roux, 
arpenteur-géomètre, du 25 février 2022 et portant la minute 13392; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité doivent délivrer un rapport de
consultation au conseil municipal sur le plan de l'opération cadastrale en
fonction de la procédure établie par les dispositions de l'article 18 du
Règlement de lotissement URB-L2017; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de lotissement fut approuvée en vertu du
PIIA par la résolution 220614-20 du conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de lotissement URB-L2017 prévoit qu'une 
contribution aux fins de parcs doit représenter 10 % de superficie de terrain ou
un montant d'argent équivalent à 10 % de la valeur au rôle d'évaluation du 
terrain ou une combinaison de ces deux options; 

CONSIDÉRANT QUE le rapport préparé par la firme Sylvestre Leblond &
Associés, du 11 juin 2022, précise une valeur de 348 000 $ pour le lot projeté
à construire; 

Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU d'accepter en argent la cession pour fins de parc, terrain de jeux et
espace naturel au montant de 34 800 $, dans le cadre de l'opération
cadastrale 2022-011 tel qu'illustré sur le plan projet de lotissement préparé par 
Jean-Philippe Roux, arpenteur-géomètre, sous la minute 13392, du 25 février 
2022, et ce, conformément aux dispositions de l'article 13 du Règlement de 
lotissement URB-L2017 sous réserve que le maire et la greffière soient et sont
autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-18  

 
CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAIN DE JEUX ET ESPACES
NATURELS AU 1300, RUE MONTARVILLE - DOSSIER 2022-012  

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont
pris connaissance de la demande de permis 2022-012, déposée par Groupe
Dupont, pour la subdivision du lot 2 416 330 ayant pour effet de créer deux
nouveaux lots à bâtir sur la rue Montarville, tel qu'illustré sur le plan projet de 
lotissement préparé par Jean-Philippe Roux, arpenteur-géomètre, du 17 mars 
2022 et portant la minute 13444; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du comité doivent délivrer un rapport de
consultation au conseil municipal sur le plan de l'opération cadastrale en
fonction de la procédure établie par les dispositions de l'article 18 du
Règlement de lotissement URB-L2017; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé
favorablement au conseil municipal d'approuver la demande de subdivision
par la recommandation CCU 220525.12 pour l'opération cadastrale 2022-012;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de lotissement prévoit qu'une contribution
aux fins de parcs doit représenter 10 % de superficie de terrain ou un montant
d'argent équivalent à 10 % de la valeur au rôle d'évaluation du terrain ou une
combinaison de ces deux options; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de subdivision fut déposée à la Ville le
21 mars 2022 et n'est donc pas assujetti au règlement URB-L2017-001 qui 
modifie la méthode de calcul afin de déterminer la valeur monétaire d'une
contribution pour fins de parc; 

CONSIDÉRANT QUE la valeur au rôle d'évaluation des terrains faisant partie
de l'opération cadastrale a été établie à 289 600 $ conformément aux 
dispositions de l'article 13 du Règlement de lotissement URB-L2017; 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'accepter en argent la cession pour fins de parc, terrain de jeux et
espace naturel au montant de 28 960 $ dans le cadre de l'opération cadastrale
2022-012 tel qu'illustré sur le plan projet de lotissement préparé par Jean-
Philippe Roux, arpenteur-géomètre, sous la minute 13444, daté du 17 mars
2022, et ce, conformément aux dispositions de l'article 18 du Règlement de 
lotissement URB-L2017 sous réserve que le maire et la greffière soient et sont
autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-19  

 
AJOUT AU MANDAT DONNÉ À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC - ACHAT D'UNE FLOTTE DE BACS ROULANTS NOIRS POUR
LA COLLECTE DES DÉCHETS 

 
CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance du conseil du 23 août 2022, le conseil
a adopté la résolution n° 220823-35, confiant un mandat à l'Union des
municipalités du Québec pour l'achat de bacs roulants pour la collecte des
matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT QU'en prévision des futurs contrats et modalités de services
de collectes des matières résiduelles qui débuteront en 2024, le conseil a
décidé d'acquérir et de distribuer des bacs roulants 360 litres noirs pour les
immeubles de 1 à 3 unités d'occupation résidentielles; 

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

 D'ajouter au mandat confié à l'UMQ via la résolution 220823-35, une 
quantité approximative de 8 000 bacs roulants 360 litres noirs; 

 D'affecter le montant estimé de 660 000 $ taxes nettes à l'excédent
accumulé affecté - réserve imprévue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220920-20  
 
ADOPTION - POLITIQUE DE GESTION DES INCIDENTS DE
CONFIDENTIALITÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion 
Bernard, et RÉSOLU d'adopter la politique de gestion des incidents de
confidentialité, telle que présentée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-21  

 
AUTORISATION À LA VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND 
D'AMÉNAGER UN PLATEAU SURÉLEVÉ SUR LE RANG DES VINGT
ENTRE LES RUES DE LA VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND NOMMÉE 
ANNE-HÉBERT ET PRÉVERT ET D'Y INSTALLER DES AFFICHEURS DE
VITESSE 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2022-07-237 adoptée par la Ville de Saint-
Basile-le-Grand lors de la séance du 4 juillet 2022, aux termes de laquelle il
est résolu de demander à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville l'autorisation
de procéder à l'aménagement d'un plateau surélevé sur le Rang des Vingt
entre la rue Anne-Hébert et Prévert ainsi que 2 afficheurs de vitesse; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand s'engage à assumer
les coûts de construction, d'installation, et d'entretien du plateau surélevé, de
la signalisation et du marquage requis; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand s'engage à assumer 
les coûts d'acquisition, d'entretien et de programmation desdits afficheurs; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand dégage la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville de toutes responsabilités eu égard au plateau 
surélevé et aux afficheurs de vitesse; 

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

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

D'autoriser la Ville de Saint-Basile-le-Grand à aménager à ses frais un plateau 
surélevé sur le rang des Vingt entre les rues de la Ville de Saint-Basile-le-
Grand nommées Anne-Hébert et Prévert et d'y installer 2 afficheurs de vitesse,
le tout, conditionnellement: 

 Au respect des conditions énumérées en préambule; 
 À l'approbation par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville d'un plan de

construction et de signalisation du plateau surélevé, lequel sera fourni 
par la Ville de Saint-Basile-le-Grand, et ce, avant la réalisation des
travaux; 

 Que la Ville de Saint-Basile-le-Grand ajoute sur sa police d'assurance
en responsabilité civile la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à titre 
d'assurée additionnelle en ce qui a trait au plateau surélevé et aux
afficheurs de vitesse;  

Qu'une entente résumant les conditions de la présente résolution ainsi que les 
obligations des parties soit rédigée et signée, le tout devant s'appliquer
rétroactivement soit à la date du début des travaux d'installation du plateau
surélevé ou la date de mise en place des afficheurs de vitesse par la Ville de 
Saint-Basile-le-Grand; 
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Que le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la
municipalité, ladite entente ainsi que tout autre document et à poser tout geste
utile ou nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-22  

 
AMÉNAGEMENT SUR LA RUE DE CHAMBLY, FACE AU PARC JACQUES-
DE CHAMBLY, D'UN PLATEAU SURÉLEVÉ AVEC SUR LE DESSUS UN
PASSAGE POUR PERSONNE AINSI QU'UN PASSAGE POUR
BICYCLETTES 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'aménager, sur la rue De Chambly, face au parc Jacques-De Chambly, un 
plateau surélevé avec, sur le dessus, un passage pour personne ainsi qu'un
passage pour bicyclettes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-23  

 
INSTALLATION D'UNE BALISE 40 KM/H AU CENTRE DE LA RUE
BEAUMONT EST 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'installer une balise 40 km/h au centre de la rue face au 325, Beaumont Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-24  

 
INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LES RUES PALARDY ET
STAVELEY 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'interdire le stationnement : 

 Sur la rue Palardy, entre les allées d'accès du 1204 et du 1208 Palardy;
 Sur la rue Palardy, du côté impair, face au 32 Staveley, à partir de

l'intersection avec la rue Staveley, sur une longueur d'environ 20 m; 
 Sur la rue Staveley, entre les allées d'accès du 32 et du 34 Staveley; 
 Sur la rue Staveley, entre les allées d'accès du 31 et du 35 Staveley. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-25  

 
IMPLANTATION D'UN DOS D'ÂNE ALLONGÉ SUR LA RUE DE
MONTPELLIER 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'implanter un dos d'âne allongé sur la rue de Montpellier, entre les 
1735 et 1745, de Montpellier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220920-26  
 
IMPLANTATION ET MODIFICATION D'INTERDICTIONS DE
STATIONNEMENT SUR LA RUE CLIFTON 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'interdire le stationnement sur le côté impair de la rue Clifton, du
1er décembre au 1er avril et d'enlever l'interdiction de stationnement en tout
temps face au 88, rue Clifton. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-27  

 
AJOUT DE BALISES SUR LE BOULEVARD SEIGNEURIAL OUEST À
L'INTERSECTION DE LA RUE DUNANT 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'ajouter sur le boulevard Seigneurial Ouest, à l'intersection de la rue Dunant,
en amont du passage pour personne, dans les deux directions : 

 Des balises sur la ligne axiale accompagnée de délinéateurs de chaque
côté; 

 Du marquage d'une ligne continue de délimitation de voie sur 125 m en
amont des balises; 

 Des symboles piétons blancs (marquage au sol). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-28  

 
CHANGEMENT DE SIGNALISATION ET MARQUAGE AU SOL SUR LA
RUE DE CHAMBLY, ENTRE LE BOULEVARD SEIGNEURIAL O. ET LA
RUE DES TILLEULS POUR INVERSER LE STATIONNEMENT PERMIS DU
CÔTÉ PAIR AU CÔTÉ IMPAIR (CÔTÉ PARC)  

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
de changer la signalisation et le marquage au sol sur la rue De Chambly, entre
le boulevard Seigneurial Ouest et la rue des Tilleuls, afin que le stationnement
soit interdit du côté pair et autorisé du côté impair (côté parc), que les bandes 
cyclables unidirectionnelles soient maintenues, et d'implanter une interdiction
de stationnement en amont des entrées charretières dans la courbe (2 cases
interdites). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-29  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE LA
PISTE CYCLABLE DU PARC LINÉAIRE - APP-SP-22-54 / GEN-2022-23 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de travaux d'éclairage de la piste cyclable du parc linéaire,
au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Senterre Entrepreneur
Général inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant de 182 626,65 $, 
incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-22-
54 / GEN-2022-23.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220920-30  
 
AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE
AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES
PÉRIMÈTRES URBAINS (TAPU) - TRANSPORTS ACTIFS, MONTÉE DES
PROMENADES 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'autoriser la Direction du génie à présenter une demande d'aide financière
auprès du ministère des Transports dans le cadre du Programme d'aide
financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains
(TAPU) pour la mise en place d'infrastructures favorisant les transports actifs
dans le cadre du projet de travaux de réfection de structure du viaduc de la
montée des Promenades - MTQ; 

D'autoriser le directeur du Génie à signer, pour et au nom de la municipalité,
ladite demande d'aide financière; 

D'autoriser le maire et la greffière 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
 
 
220920-31  

 
AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE
AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES
PÉRIMÈTRES URBAINS (TAPU) - PISTE MULTIFONCTIONNELLE 

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

D'autoriser la Direction du génie à présenter une demande d'aide financière
auprès du ministère des Transports dans le cadre du Programme d'aide
financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains
(TAPU) pour la mise en place d'infrastructures favorisant les transports actifs
dans le cadre du projet de piste multifonctionnelle sur la rue Montarville; 

D'autoriser le directeur du Génie à signer, pour et au nom de la municipalité,
ladite demande d'aide financière; 

D'autoriser le maire et la greffière 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
 
 
220920-32  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2022-33) DÉCRÉTANT DES DÉPENSES POUR LES INFRASTRUCTURES,
LES APPLICATIONS AINSI QUE LA GESTION DE L'INFORMATIQUE ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un projet de
règlement 2022-33 décrétant des dépenses pour les infrastructures, les
applications ainsi que la gestion de l'informatique et autorisant un emprunt
pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 
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220920-33  
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-055 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AJOUTER
L'USAGE COMMERCIAL C4-02-11 (GOLF OU PRATIQUE DE GOLF
INTÉRIEUR) COMME USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DANS LA ZONE 
CA-650  

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU
d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-055 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter l'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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-34  

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

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement URB-C2018-002 modifiant le Règlement de
construction URB-C2018 afin d'assujettir les foyers d'ambiance aux normes 
CSA ou EPA sur le taux de rejet de particules, de permettre au conseil
municipal d'accorder des mesures différentes ou des solutions de rechange
aux normes du code de construction, d'assujettir les usages commerciaux
installés dans les zones industrielles au débit sanitaire moyen maximal
autorisé et d'apporter plusieurs modifications de nature administrative quant
au pouvoir du fonctionnaire désigné dans le cadre de dossiers des eaux
pluviales provenant d'un toit, des sites dangereux et des constructions 
dangereuses ou abandonnées, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 

Le conseiller Vincent Fortier quitte les délibérations à 20 h 03. 

 
220920-35  

 
ADOPTION DU 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 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
 
 
220920-36  

 
ADOPTION DU 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 Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le 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
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220920-37  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-31 DÉCRÉTANT DES HONORAIRES
PROFESSIONNELS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE PROJETS
INSCRITS AU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2024-
2025 ET DE DIVERSES AUTRES ÉTUDES ET AUTORISANT UN EMPRUNT

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2022-31 décrétant des honoraires
professionnels nécessaires à la réalisation de projets inscrits au Programme
triennal d'immobilisations 2023-2024-2025 et de diverses autres études et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
220920-38  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-32 RELATIF AU TOURNAGE
CINÉMATOGRAPHIQUE OU PUBLICITAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2022-32 relatif au tournage cinématographique ou 
publicitaire, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

Le conseiller Vincent Fortier reprend son siège à 20 h 05. 
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 25 AOÛT 2022 

Aucun. 
 
   

SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
22 SEPTEMBRE 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 22 septembre 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 : 

 Remerciements pour l'adoption du point 7.9.1 à l'effet d'autoriser la Ville
de Saint-Basile-le-Grand à aménager un plateau surélevé sur le rang
des Vingt entre les rues de la Ville de Saint-Basile-le-Grand nommée 
Anne-Hébert et Prévert et d'y installer des afficheurs de vitesse /
Responsabilité de la nouvelle signalisation; 
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 Terrains de la rue De Chambly assujettis au Règlement de contrôle
intérimaire de la CMM, questionnements à adresser à la CMM; 

 Rue de la Ville avec les armoiries de la Ville de Longueuil /
Réglementation à prévoir afin de dissimuler les bacs roulants derrière
un treillis lorsque non utilisés / Interdictions de stationnement sur les
rues Clifton et Palardy / Grand carrefour giratoire non sécuritaire. 

 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Aucune. 
 
 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et 
RÉSOLU de déclarer la levée de la séance à 20 h 35. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 


