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

246 

  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 18 octobre 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, M. Vincent Tanguay, et la
greffière, Me Sarah Giguère. 

 
  

OUVERTURE DE SÉANCE 

Monsieur le maire Ludovic Grisé Farand constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte à 19 h 04. 

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. 

 
 

La conseillère Hélène Ringuet prend son siège à 19 h 05. 
 
 
221018-1  

 
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 avec les modifications suivantes : 

 Ajout du point 7.1.1 intitulé « Augmentation des services de transport
en commun - Travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La 
Fontaine – Appui au RTL »; 

 Retrait du point 7.7.5 intitulé « Refus – Demande de PIIA 2022-139 pour 
la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 441, rue 
Tailhandier ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
20 SEPTEMBRE 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 20 septembre
2022, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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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 : 

 Reconnaissance pour le travail accompli dans le dossier de l'aéroport
Montréal Saint-Hubert, proposition d’un référendum pour l'approbation
de ce projet et demande de résolution du conseil pour un statu quo; 

 Pollution visuelle des bacs roulants; 

 Affiches retirées de défense de pêcher au Lac du Village / Décès d'un
renard à la suite d'un déboisement / Règles de conduite des bicyclettes
et trottinettes électriques sur les pistes cyclables / Demande de
pancarte sur le terrain de l'ancienne pépinière Botanix afin d’interdire
les feux d’artifice; 

 Demande de projet pilote afin de réduire la vitesse sur la rue du Verger;

 Milieux humides protégés sur la rue De Chambly assujettis au
Règlement de contrôle intérimaire de la CMM et dépôt d’un document. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

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

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

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

 Liste de soutiens aux organismes et aux événements - Période du 
1er juillet au 30 septembre 2022   

 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période
d'enregistrement du Règlement 2022-31 décrétant des honoraires
professionnels nécessaires à la réalisation de projets inscrits au PTI
2023-2024-2025 - Emprunt 

 
 
221018-3  

 
AUGMENTATION DES SERVICES DE TRANSPORT EN COMMUN -
TRAVAUX DE RÉFECTION DU TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA 
FONTAINE – APPUI AU RTL 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection prévus dans le tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine constituent une entrave majeure à la circulation des
biens et des personnes; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est préoccupée
par les répercussions des travaux de réfection dans le tunnel Louis-Hippolyte-
La Fontaine sur ses résidents et travailleurs; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville promeut le transport collectif afin de réduire les
problèmes de congestion automobiles; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU 
de demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) et à l'Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM) d'autoriser le Réseau de transport
de Longueuil (RTL) à augmenter la fréquence de la ligne d'autobus 199
desservant les citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville, d'en assumer les coûts
et de poursuivre le travail en étroite collaboration avec le RTL afin de faire
évoluer l'offre de services en fonction des nouveaux besoins de nos citoyens
qui découlent notamment des travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-
La Fontaine, et ce, autant dans l'axe du tunnel que dans les autres axes
connexes. 

Et d'acheminer aux entités ou personnes suivantes la présente résolution :  

 Ministre des Transports du Québec; 
 M. Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM; 
 M. Michel Veilleux, directeur général du RTL; 
 Mme Nathalie Roy, députée de la circonscription de Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
221018-4  

 
REMERCIEMENTS À L'ÉGARD D'UNE EMPLOYÉE RETRAITÉE 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU de remercier sincèrement Monique Paradis, préposée aux prêts à la
bibliothèque, pour ses 26 années de service et de lui souhaiter une belle 
retraite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-5  

 
EMBAUCHE ET NOMINATION D'UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE À LA
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'embaucher et de nommer madame Catherine Cejka à titre
d'adjointe administrative à la Direction des ressources humaines, laquelle
entrera en fonction le ou vers le 14 novembre 2022, sa rémunération étant 
fixée selon la classe 1 de l'échelle salariale du Protocole des conditions de
travail du personnel cadre.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-6  

 
EMBAUCHE ET NOMINATION D'UN CONTREMAÎTRE GÉNÉRAL 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU
d'embaucher et de nommer monsieur Francis Laferrière à titre de contremaître
général, lequel entrera en fonction le ou vers le 7 novembre 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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221018-7  
 
SUSPENSION SANS SOLDE DE L'EMPLOYÉ PORTANT LE NUMÉRO DE
MATRICULE 1043 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU de suspendre, sans solde, pour une durée d'une (1)
journée, l'employé portant le matricule 1043. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-8  

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

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 30 septembre 2022
de 4 696 548,30 $, incluant les charges salariales de 1 057 454,54 $ pour la
période du 1er au 30 septembre 2022, la liste des dépôts directs pour une
somme de 2 532 282,12 $, la liste des chèques émis pour une somme de
485 771,70 $ et la liste des paiements par débit direct de 621 039,94 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-9  

 
AUTORISATION - DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU
SECRÉTARIAT DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC DANS LE CADRE
L'APPEL DE PROJETS 2022-2023 POUR LE PROGRAMME DES
STRATÉGIES JEUNESSE EN MILIEU MUNICIPAL  

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

D'autoriser la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire à 
présenter une demande d'aide financière au Secrétariat de la jeunesse du
Québec dans le cadre l'appel de projets 2022-2023 pour le Programme des
stratégies jeunesse en milieu municipal afin de soutenir la mise en œuvre de 
la Politique québécoise de la jeunesse 2030; 

D'autoriser madame Joséphine Brunelli, chef de division vie communautaire,
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,
toute convention et autres documents pour donner suite à la présente
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-10  

 
9E ÉDITION DE LA FÉERIE AU LAC DU VILLAGE - AUTORISATIONS -
FERMETURE DE RUES, VENTE ET CONSOMMATION D'ALCOOL AINSI
QUE LA DÉROGATION À CERTAINS RÈGLEMENTS 

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

 La fermeture de la rue Montarville entre le stationnement de la Maison
Fournier et la rue Lakeview du jeudi 1er décembre midi jusqu'au 
dimanche 4 décembre 22 h, dans le cadre de la 9e édition de la Féerie 
au Lac du Village, qui se tiendra aux dates suivantes :  

o jeudi 1er décembre de 17 h à 21 h; 
o vendredi 2 décembre de 17 h à 21 h; 
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o samedi 3 décembre de 10 h à 17 h; 
o dimanche 4 décembre de 10 h à 17 h; 

 La fermeture du chemin de la Rabastalière Ouest entre la rue
Montarville et l'entrée du 17 chemin de la Rabastalière Ouest dans le
cadre de la programmation de Noël à la Place du Village aux dates et
heures suivantes:  

o mercredi 30 novembre de 17 h à 21 h; 
o samedi 10 décembre de 7 h à 15 h; 
o samedi 17 décembre de 7 h à 15 h; 

 La vente et la consommation d'alcool lors de ces activités; 
 Carl-Maurice Levesque, chef de division sports et événements

spéciaux, à effectuer une demande de permis d'alcool auprès de la
Régie des alcools des courses et des jeux; 

 La dérogation aux articles des règlements suivants :  
o Règlement 2010-4 concernant les parcs, article 4.9, stipulant que

dans un parc, il est défendu à quiconque de transporter, d'être
en possession, de consommer, de vendre ou de distribuer une
boisson alcoolique; 

o Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre, article 1.13, stipulant
que dans les rues, ruelles et autres endroits publics, il est prohibé
d'offrir en vente des objets ou marchandises qui rassembleraient
une foule et susceptibles d'entraver la circulation des piétons ou
des véhicules routiers; 

o Règlement N.21-1 sur les nuisances, article 7, stipulant que 
constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne
de vendre quelque objet sur les rues, trottoirs, allées ou terrains 
publics de la Ville; 

o Règlement de zonage URB-Z2009, afin de permettre aux
commerçants une activité de promotion extérieure durant toute
la durée de l'événement aux jours et heures précités. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-11  

 
CONCLUSION D'UNE ENTENTE MUTUELLE D'ENTRAIDE ENTRE LA
VILLE ET L'ÉCOLE MOUNT BRUNO RELATIVE À L'UTILISATION DES
ESPACES EN CAS DE MESURE D'URGENCE 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU : 

 D'approuver l'entente mutuelle d'entraide entre la Ville et l'école Mount
Bruno relative à l'utilisation des espaces en cas de mesure d'urgence; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221018-12  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-159 POUR AUTORISER
L'AUGMENTATION DE LA HAUTEUR DU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL AU
1960, RUE COLBERT 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-159 et recommandent
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de DM 2022-159 est liée à la demande de
PIIA 2022-158 pour l'agrandissement de la rénovation de la résidence; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser les éléments suivants : 

 Un agrandissement comportant une hauteur géodésique de 110,57 m
alors que le règlement de zonage prescrit à l'article 55.1 une hauteur
maximale de 109,65 m, soit une dérogation de 0,92 m; 

 Une proportion de matériaux comportant 11 % de maçonnerie et 13 %
de matériaux de classe 1 pour le mur latéral droit et 27 % de maçonnerie
et 40 % de matériaux de classe 1, alors que le règlement de zonage
prescrit à l'article 60 une proportion de 50 % de matériaux de classe 1
et 30 % de maçonnerie pour chaque mur; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation en lien avec la hauteur permet de
rencontrer les objectifs et critères du PIIA en ce qui a trait à l'architecture en
créant un ensemble harmonieux; 

CONSIDÉRANT QUE le projet pourrait être ajusté de façon à rendre conforme
le traitement des revêtements extérieurs, et ce, sans le dénaturer; 

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 dérogation mineure DM 2022-159, pour 
autoriser l'augmentation de la hauteur du bâtiment résidentiel au 1960, rue 
Colbert, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 55.1 du Règlement 
de zonage URB-Z2017, sous réserve de refuser la demande en lien avec les
proportions de matériaux, conformément à la recommandation 220921.7 du
comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 21 septembre
2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-13  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-161 POUR AUTORISER LES
RÉDUCTIONS DE LA MARGE LATÉRALE ET DE LA LARGEUR DE L'ABRI
D'AUTO AU 1245, RUE DE SAINTE-FOY 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme
recommandent favorablement la demande de DM 2022-161; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de DM 2022-161 est liée à la demande de
PIIA 2022-162 pour la construction d'un abri d'auto pour la résidence située au 
1245, rue de Sainte-Foy; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une marge latérale de
0,22 m pour un abri d'auto, soit une dérogation de 0,68 m, et une largeur de
2,74 m, soit une dérogation de 0,26 m, et ce, en dérogation aux dispositions 
des articles 73 et 92 du Règlement de zonage URB-Z2017; 

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

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de la résidence voisine au projet, située
au 1255, rue de Sainte-Foy, ont pris connaissance du projet et sont d'accord
avec sa réalisation; 

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 dérogation mineure DM 2022-161, pour 
autoriser les réductions de la marge latérale et de la largeur de l'abri d'auto au
1245, rue de Sainte-Foy, et ce, en dérogation aux dispositions des articles 73
et 92 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la 
recommandation 220921.6 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de
sa réunion du 21 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

Le conseiller Louis Mercier quitte les délibérations à 20 h 14 et reprend son 
siège à 20 h 16. 

 
 
221018-14  

 
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
21 septembre 2022, aux conditions suivantes le cas échéant : 

 La demande de PIIA 2022-146 pour l'agrandissement de la résidence
située au 48, rue Frontenac, conformément à la recommandation
220921.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-156 pour l'agrandissement de la résidence
située au 1635, rue De Bienville, conformément à la recommandation
220921.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-158 pour l'agrandissement et la
transformation des façades au 1960, rue Colbert, conformément à la
recommandation 220921.21 du CCU, sous réserve :  

o De poursuivre le parement de brique au niveau du rez-de-
chaussée sur les élévations latérale droite et arrière, afin de créer 
une continuité visuelle et de respecter les prescriptions du
règlement de zonage en lien avec la proportion de matériaux de
parements extérieurs; 

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-159 
qui aurait pour effet d'autoriser la hauteur du projet. 
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 La demande de PIIA 2022-162 pour la construction d'un abri d'auto au
1245, rue de Sainte-Foy, sous réserve d'approuver la demande de DM
2022-161 qui aurait pour effet d'autoriser les réductions de la marge
latérale et de la largeur de l'abri d'auto, conformément à la 
recommandation 220921.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-163 pour la création de deux nouveaux lots
constructibles à même les propriétés situées aux 1959 et 1961, rue 
Montarville, conformément à la recommandation 220921.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-164 pour le lotissement au 4020, rue de la
Fougère, conformément à la recommandation 220921.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-165 pour l'aménagement paysager et le
stationnement au 435, boulevard Seigneurial Ouest, conformément à la 
recommandation 220921.15 du CCU, sous réserve :  

o De déposer les plans et détails techniques du mur acoustique
dans la zone du potager; 

o De déposer les détails techniques de la clôture requise au
périmètre de l'espace piscine; 

o De bonifier la végétation au pourtour de l'espace potager; 
o De déposer le plan de revégétalisation de la bande riveraine et

assurer que des arbres adaptés au milieu seront présents en
nombre suffisant pour garantir la présence d'un écran végétal par
rapport aux résidences du chemin De La Rabastalière Ouest; 

 La demande de PIIA 2022-166 pour l'installation d'une enseigne murale
au 370-1, boulevard des Promenades, conformément à la 
recommandation 220921.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-169 pour la modification de la couleur des
fenêtres en façade du bâtiment résidentiel au 1458, place Mignault,
conformément à la recommandation 220921.17 du CCU, sous réserve: 

o D'harmoniser la couleur de la fenêtre du sous-sol en façade avec 
la couleur des nouvelles fenêtres;  

 La demande de PIIA 2022-171 pour la modification de la toiture du
bâtiment résidentiel au 697, Grand Boulevard Ouest, conformément à
la recommandation 220921.18 du CCU, sous réserve :  

o D'approuver la tôle de type MS-1; 
o De refuser la tôle de type MS-2. 

 La demande de PIIA 2022-172 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel au 12, place Lévis, conformément à la recommandation
220921.19 du CCU, sous réserve:   

o De poursuivre le nouveau parement de brique à la gauche de la
fenêtre présente sur la partie gauche de la façade avant. 

 La demande de PIIA 2022-173 pour la rénovation de la résidence au
204, rue Lansdowne, conformément à la recommandation 220921.20
du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221018-15  
 
APPROBATION - PIIA 2022-160 POUR LA MODIFICATION DU BÂTIMENT
INDUSTRIEL AU 1295, RUE RENÉ-DESCARTES 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de PIIA 2022-160 et recommandent
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au chapitre 5 du Règlement relatif
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale URB-PIIA2022, portant 
sur les dispositions applicables aux zones et terrains industriels; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à rendre conforme la situation 
relativement à la position des équipements techniques et des cheminées
situés sur le toit du bâtiment afin qu'ils ne soient plus visibles de la voie
publique, conformément aux prescriptions du Règlement de zonage URB-
Z2017; 

CONSIDÉRANT QUE le PIIA vise à ce que l'installation des équipements
mécaniques sur un bâtiment principal soit planifiée de manière à ce que ces
équipements soient préférablement camouflés des voies de circulation par une
implantation judicieuse ou une construction intégrée à l'architecture; 

CONSIDÉRANT QU'UNE autorisation ministérielle du MELCC est requise afin
de permettre les activités industrielles de l'entreprise; 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Manufacturier Wet inc. devra obtenir cette
autorisation ministérielle avant de pouvoir demander un permis de construction
afin de procéder aux travaux de relocalisation des cheminées et équipements
mécaniques; 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Manufacturier Wet inc. devra obtenir un
certificat d'occupation afin d'occuper le bâtiment visé par la demande comme 
prescrit par le Règlement URB-ADM2017 relatif à l'administration des
règlements d'urbanisme lorsque les cheminées et équipements mécaniques
auront été relocalisés; 

CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre les objectifs et critères du Règlement
URB-PIIA2022 relatif aux PIIA, en fonction des dispositions applicables aux
zones et terrains industriels; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver, conditionnellement à l'octroi d'une autorisation ministérielle par le 
MELCC, la demande de PIIA 2022-160, déposée par monsieur Andrei Pascu,
pour la modification du bâtiment industriel au 1295, rue René-Descartes, 
comme illustré aux plans d'architecture préparés par SBA Architecte, révisés
le 16 juin 2022, feuillets A102, A202 et A204 à A552 de 13, sous réserve de
déposer un avis technique signé scellé par un professionnel afin de confirmer
que les conditions d'exploitation de l'usage nécessitent des cheminées d'une
hauteur supérieure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-16  

 
ADOPTION DU PLAN D'ACTION POUR LA RECONNAISSANCE ET LA
PROTECTION DES COLLINES MONTÉRÉGIENNES 

 
CONSIDÉRANT la collaboration de la municipalité aux travaux du groupe de
travail pour la reconnaissance et la protection des collines Montérégiennes de
la CMM en 2022; 



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

255 

CONSIDÉRANT le Plan d'action pour la reconnaissance et la protection des
collines Montérégiennes adopté par le Comité exécutif de la Communauté
métropolitaine de Montréal lors de la séance ordinaire du jeudi 8 septembre
2022 avec la résolution numéro CE22-132; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité réalise certaines actions identifiées au
Plan d'action pour la reconnaissance et la protection des collines
Montérégiennes; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité collabore à la réalisation de certaines
actions identifiées au Plan d'action pour la reconnaissance et la protection des
collines Montérégiennes; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité contribue à faire connaître les enjeux et
les pressions grandissantes auxquels les collines Montérégiennes font face; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité contribue à faire le suivi de la mise en
œuvre du Plan d'action pour la reconnaissance et la protection des collines
Montérégiennes d'ici son échéance en 2025; 

Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le plan d'action pour la reconnaissance et la protection des collines
Montérégiennes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-17  

 
PLAN DE DÉPLACEMENT SCOLAIRE - OFFRE DE SERVICE - VÉLO 
QUÉBEC 

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

 D'approuver l'offre de service déposée par Vélo Québec dans le cadre
du projet du plan de déplacement scolaire pour la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville, au montant de 40 924,13 $, incluant les taxes nettes, tel
que déposé; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-18  

 
AJOUT AU CONTRAT APP-SP-18-13 - COLLECTE ET TRANSPORT DES
DÉCHETS, DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DES RÉSIDUS VERTS -
UNE COLLECTE DE SAPINS ENTIERS EN JANVIER 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'approuver les coûts supplémentaires de 19 422,69 $, incluant les
taxes nettes, au contrat de collecte et transport des déchets, des matières
organiques et des résidus verts, tel qu'il appert selon la modification de contrat
n° 3, portant le montant total final du contrat à 4 060 487,07 $, afin d'ajouter
une collecte de sapins de Noël entiers en janvier 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221018-19  
 
DEMANDE AUPRÈS DE LA CMM AFIN D'INSCRIRE UNE PARTIE DU
BOISÉ SABOURIN AU RÉPERTOIRE MÉTROPOLITAIN DES INITIATIVES
MUNICIPALES DE CONSERVATION 

 
CONSIDÉRANT QUE le Plan métropolitain d'aménagement et de
développement a comme objectif de protéger 17 % du territoire du Grand
Montréal; 

CONSIDÉRANT QUE la Communauté métropolitaine de Montréal met à la
disposition des municipalités du Grand Montréal le Répertoire métropolitain 
des initiatives municipales de conservation pour inscrire les sites qui ont pour
vocation la conservation des milieux naturels sur le territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souhaite 
contribuer à l'objectif métropolitain de protéger 17 % du territoire du Grand
Montréal; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est en processus 
d'acquérir une partie du boisé Sabourin formée des lots 2 114 270, 2 114 269,
2 114 268, 2 113 962, 2 113 961, 2 113 983, 2 113 955, 2 113 956, 2 113 960,
2 113 963, 2 113 966, 2 113 967, 2 113 968, 2 113 980, 2 113 981, 2 114 326,
2 113 965, 2 114 993, 2 115 123, 3 415 873, 2 348 558, 2 348 559 du Cadastre
du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE seulement 2 hectares sur les 16,9 hectares visés sont 
reconnus comme aires protégées étant donné que les 2 hectares sont greffés
d'une servitude de conservation à perpétuité; 

CONSIDÉRANT QU'au moins 75 % de la surface de ces lots sont occupés par 
des milieux naturels dont les processus naturels d'évolution et de
développement d'un écosystème ne sont pas entravés par des activités
anthropiques; 

CONSIDÉRANT QUE ces lots sont localisés dans l'affectation résidentielle au
schéma d'aménagement et de développement de l'Agglomération de 
Longueuil dont les fonctions sont compatibles avec les objectifs de
conservation des milieux naturels; 

CONSIDÉRANT QUE ces lots sont localisés dans un zonage de conservation
et résidentiel au plan d'urbanisme dont les usages sont compatibles avec les 
objectifs de conservation des milieux naturels; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU de déposer à la Communauté métropolitaine de Montréal une
demande d'inscription des lots 2 114 270, 2 114 269, 2 114 268, 2 113 962, 
2  113 961, 2 113 983, 2 113 955, 2 113 956, 2 113 960, 2 113 963, 2 113 966,
2 113 967, 2 113 968, 2 113 980, 2 113 981, 2 114 326, 2 113 965, 2 114 993,
2 115 123, 3 415 873, 2 348 558, 2 348 559 du Cadastre du Québec au 
Répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation, s'engager
à maintenir les processus naturels d'évolution et de développement des
milieux naturels des sites visés et s'engager à signaler, à la Communauté
métropolitaine de Montréal, toutes modifications des caractéristiques ou des
mesures de conservation des sites visés dans un délai maximal de 90 jours,
le tout conditionnellement à l'accomplissement du processus d'acquisition
desdits lots par la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221018-20  
 
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE
PRIMAIRE DU REGROUPEMENT VARENNES/SAINTE-JULIE POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2013 AU 1ER DÉCEMBRE 2014 

 
CONSIDÉRANT que la Ville est titulaire d'une police d'assurance émise par
l'assureur Lloyd's sous le numéro DL009900-11 et que celle-ci couvre la 
période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014; 

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de
même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire; 

CONSIDÉRANT qu'un fonds de garantie d'une valeur de 649 992 $ fût mis en
place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et
que la Ville y a investi une quote-part de 54 789 $ représentant 8.43 % de la
valeur totale du fonds; 

CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 

5. LIBÉRATION DES FONDS 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement
des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres
qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations
rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit
acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les
réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. 

Sur attestation conjointe de l'Assureur et des villes assurées à l'effet
qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de 
la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les
remboursements effectués. 

CONSIDÉRANT que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur
Lloyd's touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile
primaire ont été traitées et fermées par l'assureur; 

CONSIDÉRANT que la Ville confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation
couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's pour la période
du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014 pour laquelle des coûts liés au
paiement des réclamations pourraient être engagés; 

CONSIDÉRANT que la Ville demande que le reliquat de 354 116.03 $ dudit
fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à
l'article 5 de la convention précitée; 

CONSIDÉRANT qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux
obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant
dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'engage cependant à donner avis à l'assureur de
tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de 
même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être
recevable aux termes de la police émise pour la période du 1er décembre 2013 
au 1er décembre 2014; 
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CONSIDÉRANT que l'assureur Lloyd's pourra alors enquêter ou intervenir 
selon ce qu'il estimera à propos; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à retourner, en partie ou en totalité, le
montant qu'il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une
réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie
en responsabilité civile primaire pour la période du 1er décembre 2013 au 
1er décembre 2014; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements du reliquat du fonds de garantie en responsabilité civile primaire
pour la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014 aux membres du
regroupement Varennes/Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci 
y ont contribué lors de sa constitution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-21  

 
REJET DES SOUMISSIONS REÇUES ET ANNULATION DE L'APPEL
D'OFFRES APP-SP-22-45 - NETTOYAGE DE CONDUITS DE VENTILATION

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU de rejeter les soumissions reçues et d'annuler l'appel d'offres public 
APP-SP-22-45 relativement au contrat de nettoyage de conduits de ventilation
en raison des prix obtenus, lesquels excèdent de façon importante l'estimation 
effectuée par la Direction des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-22  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT EN VRAC
PAR CAMION POUR L'HIVER 2022-2023 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de service de transport en vrac par camion pour
l'hiver 2022-2023 à l'organisme Poste de camionnage en vrac, région 06 inc.,
selon les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de 160 000 $, 
incluant les taxes nettes, le tout selon les dispositions du Règlement sur le 
courtage en service de camionnage en vrac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-23  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'UN
BOUTEUR (BÉLIER MÉCANIQUE) AVEC OPÉRATEUR QUALIFIÉ - APP-
SP-22-36 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat pour la fourniture d'un bouteur avec opérateur qualifié, pour
un montant total de 197 772 $, incluant les taxes nettes, et ce, pour une durée
de trois ans (2022-23 à 2024-25) avec deux années d'option de 
renouvellement (2025-26 et 2026-27) au seul soumissionnaire, lequel est
conforme, soit 175784 Canada inc. (Bricon), selon les prix unitaires soumis, le
tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-22-36. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221018-24  
 
APPROBATION - ENTENTE D'ALIMENTATION TEMPORAIRE EN EAU
PAR LE RÉSEAU D'AQUEDUC DE LA VILLE POUR L'IMMEUBLE SITUÉ 
AU 595, RANG DES VINGT-CINQ OUEST 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'approuver l'entente d'alimentation temporaire en eau par le réseau
d'aqueduc de la Ville pour l'immeuble situé au 595, rang des Vingt-Cinq Ouest;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221018-25  

 
AVIS DE MOTION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT (URB-ADM2017-007) 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À L'ADMINISTRATION DES
RÈGLEMENTS D'URBANISME URB-ADM2017 AFIN DE MODIFIER LES
CONDITIONS D'ÉMISSION DES PERMIS ET LES DOCUMENTS À
SOUMETTRE 

 
Le conseiller Mathieu Marcil donne avis de motion d'un projet de règlement 
(URB-ADM2017-007) modifiant le Règlement relatif à l'administration des
règlements d'urbanisme URB-ADM2017 afin de modifier les conditions
d'émission d'un permis de construction dans la zone IA-386 et d'ajouter des 
dispositions spécifiques concernant les documents à soumettre, les conditions
d'émission et les documents à remettre suite à l'émission d'un permis de 
construction ou certificat d'autorisation pour un projet de construction ou
travaux ayant fait l'objet d'une mesure différente ou d'une solution de rechange
au Code de construction du Québec 2010 modifié, et en fait la présentation et
le dépôt. 

 
 
221018-26  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-ADM2017-007 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF À L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS
D'URBANISME URB-ADM2017 AFIN DE MODIFIER LES CONDITIONS
D'ÉMISSION DES PERMIS ET LES DOCUMENTS À SOUMETTRE  

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'adopter le Projet de règlement URB-ADM2017-007 modifiant le Règlement
relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-ADM2017 afin de 
modifier les conditions d'émission d'un permis de construction dans la zone IA-
386 et d'ajouter des dispositions spécifiques concernant les documents à
soumettre, les conditions d'émission et les documents à remettre suite à
l'émission d'un permis de construction ou certificat d'autorisation pour un projet
de construction ou travaux ayant fait l'objet d'une mesure différente ou d'une
solution de rechange au Code de construction du Québec 2010 modifié, 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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221018-27  
 
ADOPTION DU 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 Hélène Ringuet, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'adopter le 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
 
 
221018-28  

 
ADOPTION DU 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 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 22 SEPTEMBRE 2022 

Le maire fait rapport au conseil à l'effet que les dépenses mixtes comprennent
aussi la dépense afférente à l’image de marque.  De plus, un rapport détaillant
le jugement et les dépenses mixtes a été expédié aux élus. 

 
   

SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
20 OCTOBRE 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 20 octobre 2022; 

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

 
   

AFFAIRES NOUVELLES / VARIA 

Aucune. 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Rappel de respecter la plantation d'un minimum de deux d'arbres en
façade des résidences et respect de la réglementation à cet effet /
Accès aux Promenades Saint-Bruno plus difficile depuis la venue du
Costco, demande de revoir la signalisation des voies / Refus de la
Coopérative funéraire d'installer un système de filtration et recours de
la Ville; 

 Stationnement disponible à Sainte-Julie pour le transport en commun /
Réparation des drains français; 

 Approbation du point 2.4 de l'agglomération de Longueuil par la
municipalité. 

 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Inauguration de la bibliothèque George-Brossard / 39e Salon des 
métiers d'art organisé par le Cercle des fermières les 21 au 23 octobre
2022 / Départ de l'École secondaire Mont-Bruno du 2e grand 
déambulatoire du programme d'art, le 21 octobre 2022 à 12 h 45 /
Publication du 1er roman de Clara Finzi à la bibliothèque, le 22 octobre
2022 à 14 h / Vernissage Chercher à effacer la lumière au Vieux
Presbytère, le 23 octobre 2022 (le conseiller Vincent Fortier); 

 Remerciements aux citoyens inscrits à la Grande marche Pierre Lavoie,
plus de 700 inscriptions et remerciements aux employés (la conseillère
Nancy Cormier); 

 Rappel de gestes majeurs du conseil soit, l’élargissement de la Féerie
du Lac du Village pour la dynamisation du centre-ville (réserve foncière 
à l’intersection Montarville/Rabastalière) et Plan d'action des collines
Montérégiennes (modification du zonage autour du Mont-Saint-Bruno, 
lequel est maintenant zoné conservation) (la conseillère Louise Dion); 

 5 à 7 pour la 33e édition de la Nuit des sans-abris, le vendredi 21 octobre
2022, au Centre d'action bénévole (la conseillère Hélène Ringuet).  

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU de déclarer la levée de la séance à 21 h 25. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 


