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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 15 novembre 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
l’assistante-greffière, Mme Hélène Pellerin. 

 
  

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. 

 
 
221115-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 
OCTOBRE 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi
18 octobre 2022, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

SUIVI DE LA DIRECTION GÉNÉRALE SUR LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

Aucun. 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Demande relative au nombre d'unités prévu dans le projet immobilier à
être érigé sur le terrain de l'ancien Botanix / Consultation publique à
prévoir pour ce projet; 

 Possibilité d'obtenir l'échéancier du plan de mobilité active / Dos d'âne
sur la rue Jolliet non efficace pour la réduction de la vitesse; 

 Demande que l'image de la Ville soit représentée par les armoiries sur
les certificats de l'Ordre du mérite. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvements du personnel syndiqué en date du 28 octobre
2022   

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

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

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

 État comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2022   

 Rapport du trésorier - radiation des comptes avec soldes résiduaires de
moins de 5 $ - Période du 5 novembre 2021 au 31 octobre 2022   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du
Règlement 2022-33 décrétant des dépenses pour les infrastructures, 
les applications ainsi que la gestion de l'informatique - Emprunt 

 
 
221115-3  

 
ADOPTION D'ACTIONS POUR L'ÉLIMINATION DES VIOLENCES ENVERS
LES FEMMES 

 
CONSIDÉRANT qu'aux termes de la résolution 180219-5 adoptée le 19 février 
2018, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville fut proclamée « Municipalité alliée
contre la violence conjugale »; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adopter trois (3) actions concrètes afin d'éliminer les violences faites envers
les femmes, à savoir : 

 Hisser un drapeau blanc à l'extérieur de la mairie à compter du
25 novembre, et ce, jusqu'au 6 décembre; 

 Porter le macaron du ruban blanc au sein de l'hôtel de ville par les
conseillères et conseillers municipaux et les rendre disponibles aux 
citoyennes et citoyens; 

 Diffuser l'information de la campagne et des ressources dans
les réseaux de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221115-4  

 
AIDES FINANCIÈRES ET AUTORISATIONS - COLLECTES DE DONS
LORS DE LA GUIGNOLÉE DE LA PAROISSE DE SAINT-BRUNO ET DE LA 
GUIGNOLÉE DE LA FONDATION DU DR JULIEN 

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

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

La Guignolée de la Fondation du Dr Julien - 10 décembre 2022  

 Montarville et Rabastalière; 
 Roberval et Clairevue; 
 Boulevard des Promenades Saint-Bruno – Près de l'entrée qui mène au

Costco; 
 Boulevard Saint-Bruno – Près du Yellow; 
 De Boucherville et Beaumont; 
 Montée Montarville et Parent; 
 Montée Sabourin et des Promenades (Sortie autoroute 30). 

De permettre la collecte de dons dans le cadre de La Guignolée paroissiale -
27 novembre 2022 : 

13 h à 16 h : Collecte des dons au centre Marcel-Dulude 
16 h 30 à 21 h : Porte à porte des Guignoleux 
17 h 30 à 21 h 30 : Accueil des guignoleux et souper spaghetti au Centre 
Marcel-Dulude 

D'octroyer le soutien technique et matériel pour la tenue des événements; 

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; 

Et d'accorder les dons monétaires suivants : 

 5 000 $ à la Guignolée de la paroisse de Saint-Bruno; 
 2 500 $ à la Guignolée de la Fondation du Dr Julien. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-5  

 
AUTORISATION - AIDE FINANCIÈRE - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN
AMPHITHÉÂTRE NATUREL DANS LA COUR DE L'ÉCOLE
INTERNATIONALE COURTLAND PARK  

 
CONSIDÉRANT que l'École internationale Courtland Park souhaite aménager 
un amphithéâtre naturel dans sa cour d'école; 

CONSIDÉRANT que cet amphithéâtre naturel permettra à l'École et à la Ville
d'offrir des animations, spectacles, présentations spéciales pour les élèves et
les citoyens au parc Pontbriand pour environ 300 personnes; 
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CONSIDÉRANT que l'École pourra seulement occuper cet amphithéâtre
durant l'année scolaire lors de ses heures d'ouverture; 

CONSIDÉRANT que la Ville organise un programme d'animation de camps de
jour et de parcs récréatifs dans ce lieu durant l'été, attirant entre 50 et 100
enfants à chaque semaine en juillet et début août et que ceux-ci pourront 
bénéficier de cet espace; 

CONSIDÉRANT que cet aménagement pourra également servir pour des
animations de la bibliothèque municipale ou simplement comme endroit pour 
dîner en permettant aux parents de surveiller leurs enfants dans les aires de 
jeu à proximité; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une bonification des infrastructures actuelles du
parc Pontbriand au bénéfice de toute la population et financée à 80 % par 
l'école; 

CONSIDÉRANT que l'École sera responsable de l'entretien de ce nouveau
plateau et que la contribution de la Ville se limite à un montant équivalant à
20 % du coût total du projet évalué à 90 000 $, incluant les taxes, pour un
maximum de 18 000 $; 

CONSIDÉRANT que l'aide financière de la Ville est conditionnelle à l'octroi
d'une aide financière à l'École par le ministère de l'Éducation; 

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

 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 D'accorder à l'École internationale Courtland Park, une aide financière 

afin d'aménager un nouvel amphithéâtre naturel dans le parc
Pontbriand, d'un montant équivalant à 20 % du coût total du projet
évalué à 90 000 $, incluant les taxes, pour un maximum de 18 000 $; 

 D'autoriser l'École internationale Courtland Park à utiliser une portion
du lot actuellement assujetti au bail emphytéotique daté du 15 août
1983, consenti par la Commission scolaire Riverside à la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville; 

 D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, tout document afin de donner effet à la présente résolution,
dont, notamment, toute modification au bail, le cas échéant. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-6  

 
EMBAUCHE ET NOMINATION D'UNE CONSEILLÈRE EN RELATIONS DE
TRAVAIL 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'embaucher et de nommer madame Maude Dagenais-Desmarais à 
titre de conseillère en relations de travail à la Direction des ressources
humaines, laquelle entrera en fonction le ou vers le 9 janvier 2023, 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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221115-7  
 
EMBAUCHE - DURÉE DÉTERMINÉE - ASSISTANTE-GREFFIÈRE 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'autoriser l'embauche de madame Hélène Pellerin à titre d'assistante-
greffière à la Direction du greffe et contentieux, et ce, pour une durée
déterminée; 

D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la municipalité, le 
contrat à durée déterminée, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet de contrat joint à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-8  

 
NOMINATION D'UN CHEF DE DIVISION ACTIVITÉS AQUATIQUES,
RÉCRÉATIVES ET ADMINISTRATION 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU de nommer monsieur Olivier Beauchamp-Jolicoeur à titre de chef de 
division activités aquatiques, récréatives et administration, effectif le ou vers le
1er juillet 2023, 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
 
 
221115-9  

 
SUSPENSION SANS SOLDE DE L'EMPLOYÉ PORTANT LE NUMÉRO DE
MATRICULE 2320 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU de suspendre, sans solde, pour une durée de trois (3) journées,
l'employé portant le matricule 2320. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-10  

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

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 octobre 2022 de
4 485 292,67 $, incluant les charges salariales de 816 126,68 $ pour la période
du 1er au 31 octobre 2022, la liste des dépôts directs pour une somme de
2 617 834,03 $, la liste des chèques émis pour une somme de 358 790,65 $ 
et la liste des paiements par débit direct de 692 541,31 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-11  

 
AUTORISATION - DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS
LE CADRE DE L'APPEL DE PROPOSITIONS POUR DES PROJETS
COMMUNAUTAIRES QUI APPUIENT LES AÎNÉS - PROGRAMME 
NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS (PNHA) 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU : 
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 D'autoriser la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
à présenter une demande d'aide financière à Emploi et Développement
social Canada dans le cadre de l'appel de propositions pour des projets
communautaires qui appuient les aînés du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés (PNHA), afin de créer pour les aînés des
possibilités d'entretenir plus de liens, d'obtenir du soutien et d'être des
membres actifs de leur collectivité, et ce, relativement à l'achat de
balançoires pour les parcs municipaux; 

 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
 
 
221115-12  

 
AUTORISATION - DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU
FONDS « EN MONTÉRÉGIE, ON BOUGE! » DÉCOULANT DU PAFILR DU
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 

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

 D'autoriser la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
à présenter une demande d'aide financière au fonds « En Montérégie, 
on bouge! » découlant du Programme d'assistance financière aux
initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein
air du ministère de l'Éducation, et ce, relativement à l'achat de 
nouveaux chapiteaux; 

 D'autoriser monsieur Carl-Maurice Levesque, chef de division sports et
événements spéciaux, 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
 
 
221115-13  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-175 POUR AUTORISER DES
DÉROGATIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT, AUX
ALLÉES DE STATIONNEMENT ET ENTRÉES CHARRETIÈRES AINSI
QU'AU MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE AU 951, RANG DU CANAL 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande DM 2022-175 et recommandent favorablement
son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la réalisation d'un projet
d'envergure de pôle logistique; 

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 articles suivants du règlement de zonage : 
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 Autoriser la présence de 157 aires de chargement, alors que l'article
342 du règlement prescrit une limite de 10 aires de chargement par
bâtiment pour un projet intégré; 

 Autoriser des allées de circulation d'une largeur de 15 m, alors que
l'article 328 du règlement prescrit une largeur maximale de 8 m; 

 Autoriser 3 entrées charretières, alors que l'article 328 du règlement
prescrit un maximum de 2 entrées charretières pour un immeuble
industriel; 

 Autoriser les panneaux d'acier tel que le bâtiment comme revêtement
pour une clôture délimitant une aire d'entreposage, alors que l'article
307 n'autorise pas ce matériau pour une clôture; 

CONSIDÉRANT QUE le nombre d'aires de chargement est requis dans le 
cadre des usages prévus sur le site; 

CONSIDÉRANT QUE les dimensions requises des allées de circulation de
même que le nombre d'entrées charretières sont nécessaires considérant les
dimensions importantes du projet; 

CONSIDÉRANT QUE le matériau de la clôture au pourtour de la zone
d'entreposage permettra une meilleure intégration au projet; 

CONSIDÉRANT QUE le PPCMOI 2022-090 autorise le projet sous certaines
conditions; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Plan d'urbanisme et ses orientations 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 – Aucun commentaire n’a été émis par
les citoyens présents; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de DM 2022-175 pour autoriser : 

 La présence de 157 aires de chargement, alors que l'article 342 du
règlement prescrit une limite de 10 aires de chargement par bâtiment
pour un projet intégré; 

 Des allées de circulation d'une largeur de 15 m, alors que l'article 328
du règlement prescrit une largeur maximale de 8 m; 

 3 entrées charretières, alors que l'article 328 du règlement prescrit un
maximum de 2 entrées charretières pour un immeuble industriel; 

 Les panneaux d'acier tel que le bâtiment comme revêtement pour une
clôture délimitant une aire d'entreposage, alors que l'article 307
n'autorise pas ce matériau pour une clôture; 

pour permettre la construction d'un projet intégré de pôle logistique au 951,
rang du Canal, et ce, en dérogation aux dispositions de certaines prescriptions
des articles 307, 328 et 342 du Règlement de zonage URB-Z2017, 
conformément à la recommandation 221005.4 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 5 octobre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221115-14  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-176 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DE LA DISTANCE MINIMALE POUR UNE ZONE
D'ENTREPOSAGE ET UNE LIGNE DE LOT AVANT AU 951, RANG DU
CANAL 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-176 et recommandent
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en
vertu du Règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures puisqu'il n'est
pas conforme à une disposition du PPCMOI 2022-090 applicable à 
l'entreposage; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage précise à l'article 352 que
l'entreposage extérieur est interdit dans les zones IA; 

CONSIDÉRANT QUE le PPCMOI 2022-090 permet l'entreposage en cour
avant, en respectant une distance minimale de 30 m par rapport à une ligne 
de lot avant; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une zone d'entreposage
localisée à 7,52 m de la ligne de lot avant, alors que le PPCMOI 2022-090 
exige une distance minimale de 30 m entre une zone d'entreposage et une
ligne de lot avant; 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur souhaite céder une bande de terrain le
long de la ligne de lot avant afin de bonifier le parc linéaire projeté sur le rang
du Canal; 

CONSIDÉRANT QUE cette cession fait en sorte que la zone d'entreposage
projetée ne respectera pas la marge prescrite au PPCMOI 2022-090; 

CONSIDÉRANT QUE la zone d'entreposage sera dissimulée par un écran
comportant un parement tel que le bâtiment et un aménagement arbustif
dense; 

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

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 - La question soulevée concerne la 
réduction de la distance en lien avec la ligne de lot; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de DM 2022-176 pour autoriser une zone 
d'entreposage localisée à 7,52 m de la ligne de lot avant au 951, rang du
Canal, et ce, en dérogation aux dispositions du PPCMOI 2022-090 applicables 
à l'entreposage, sous réserve : 

 La dérogation mineure est conditionnelle à l'approbation par le conseil
municipal de la contribution pour fins de parc acquittée en partie sous
forme de terrain, conformément à la résolution 221005.5 du comité
consultatif d'urbanisme adoptée lors de la réunion du 5 octobre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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221115-15  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-188 AFIN D'AUTORISER DES MARGES
AVANT INFÉRIEURES AUX MARGES MINIMALES PRESCRITES AU 146,
RUE D'ANJOU 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-188 et recommandent 
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en
vertu du Règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures puisqu'il n'est
pas conforme à la marge avant prescrite; 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant est de 9,56 m alors que la marge avant
minimale prescrite à la grille HA-715 est de 10 m et que la marge avant
secondaire est de 4,29 m alors que l'article 71 du règlement de zonage prescrit
une marge avant secondaire minimale de 4,5 m; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation permettra de construire un projet plus
écoénergétique en éliminant deux porte-à-faux; 

CONSIDÉRANT QUE le projet présente la même apparence avec ou sans
porte-à-faux; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution du conseil 220419-24 approuve le PIIA 
2022-042 en lien avec l'agrandissement de la résidence; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Plan d'urbanisme et ses orientations 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 - Aucun commentaire n'a été émis par
les citoyens présents; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-188 afin d'autoriser 
des marges avant inférieures aux marges minimales prescrites au 146, rue
d'Anjou, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 71 et du tableau des 
spécifications de la zone HA-715 de l'annexe B du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la recommandation 221019.6 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 19 octobre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-16  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-197 AFIN D'AUTORISER UN NOMBRE
DE CASES DE STATIONNEMENT RÉDUIT POUR L'IMMEUBLE
COMMERCIAL AU 15, RUE SAINT-JACQUES 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-197 et recommandent
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en
vertu du Règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures puisqu'il n'est
pas conforme à l'article 48 du Règlement de zonage URB-Z2017; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser 10 cases de stationnement
sur le site alors que le nombre minimal de cases prescrit par le règlement, en
considérant l'agrandissement projeté, est de 24 cases; 

CONSIDÉRANT QU'une entente entre la Ville et la Fabrique autorise les
citoyens qui fréquentent les commerces du centre-ville à utiliser le 
stationnement de l'église situé face à la garderie; 

CONSIDÉRANT QUE le stationnement public de l'hôtel de ville est situé à
moins de 130 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE les espaces de jeux extérieurs de la garderie sont
limités et que l'agrandissement projeté du bâtiment justifie l'agrandissement
de l'aire de jeux extérieure à même le stationnement existant; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Plan d'urbanisme et ses orientations 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 - Aucun commentaire n'a été émis par
les citoyens présents; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-197 afin 
d'autoriser un nombre de cases de stationnement réduit pour l'immeuble
commercial au 15, rue Saint-Jacques, et ce, en dérogation aux dispositions de
l'article 48 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la 
recommandation 221019.7 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de
sa réunion du 19 octobre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-17  

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

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'approuver les PIIA ci-après mentionnés, et ce, comme
recommandé par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance
extraordinaire tenue le 5 octobre 2022 et de sa séance ordinaire tenue le
19 octobre 2022, aux conditions suivantes le cas échéant : 

 La demande de PIIA 2022-170 pour la construction d'un projet intégré
de pôle logistique au 951, rang du Canal, sous réserve : 

o D'approuver la contribution pour fins de parc applicable; 
o D'approuver les dérogations mineures DM 2022-175 et DM 

2022-176 en lien avec l'aménagement des aires de chargement,
l'aménagement des entrées charretières, le parement de la
clôture délimitant la zone d'entreposage, ainsi que la marge
avant de la zone d'entreposage; 

o De présenter les échantillons des parements extérieurs au
comité pour approbation, conformément à la recommandation
221005.6 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2022-177 pour l'installation de deux enseignes sur
auvent au 42A-B, boulevard Clairevue Ouest, sous réserve de prévoir
un aménagement paysager à la base du socle afin de dissimuler la
fondation, conformément à la recommandation 221019.8 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-178 pour l'installation d'une enseigne
détachée sur pylône au 1340, rue René-Descartes, sous réserve de
prévoir un aménagement paysager à la base du socle afin de dissimuler
la fondation, conformément à la recommandation 221019.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-181 pour la modification, l'agrandissement
et l'ajout de fenêtres du bâtiment résidentiel au 2089, rue Montarville,
sous réserve :  

o D'harmoniser la couleur des portes et des colonnes en façade
avec la couleur des nouvelles fenêtres en façade; 

o D'harmoniser les nouvelles fenêtres sur les façades latérales de
la même couleur que les fenêtres en façade avant afin que toutes
les fenêtres visibles de la rue comportent la même couleur,
conformément à la recommandation 221019.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-182 pour la modification des façades de la
résidence située au 1136, rue De Meulles, conformément à la
recommandation 221019.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-185 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1021, rue Marie-Victorin, conformément à la recommandation
221019.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-186 pour les rénovations de la résidence 
située au 2112, rue Bellevue, conformément à la recommandation
221019.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-189 pour la construction d'un projet intégré
de pôle logistique au 951, rang du Canal, sous réserve :  

o D'approuver la contribution pour fins de parc applicable; 
o D'approuver les dérogations mineures DM 2022-175 et DM 

2022-176 en lien avec l'aménagement des aires de chargement,
l'aménagement des entrées charretières, le parement de la
clôture délimitant la zone d'entreposage, ainsi que la marge 
avant de la zone d'entreposage, conformément à la
recommandation 221019.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-192 pour la construction d'un bâtiment
industriel au 1111, rue Parent, sous réserve :  

o De fournir des illustrations qui démontrent que l'installation des
équipements mécaniques sur un bâtiment principal est planifiée
de sorte qu'ils soient camouflés des voies de circulation par une 
implantation judicieuse ou une construction intégrée à
l'architecture; 

o De déposer un plan d'implantation préparé par un arpenteur-
géomètre, conformément à la recommandation 221019.15 du 
CCU; 

 La demande de PIIA 2022-193 pour les modifications des façades du
bâtiment résidentiel au 1087, rue Lionel-H.-Grisé, sous réserve :  

o D'approuver les volets blancs et de refuser les volets noirs; 
o D'approuver également la couleur kaki telle que le nouveau

revêtement pour les colonnes en façade, conformément à la
recommandation 221019.16 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2022-194 pour l'agrandissement et la rénovation
de la résidence au 993, rue Marquette, conformément à la
recommandation 221019.17 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-195 pour la rénovation du bâtiment 
résidentiel au 1665, rue Evergreen, conformément à la
recommandation 221019.18 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-196 pour l'agrandissement du bâtiment
commercial au 15, rue Saint-Jacques, sous réserve d'approuver la
demande de dérogation mineure DM 2022-197 qui aurait pour effet
d'autoriser la réduction du nombre de cases de stationnement,
conformément à la recommandation 221019.19 du CCU. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-18  

 
APPROBATION DU PIIA 2022-210 - 140, RUE BEAUMONT EST -
OPÉRATION CADASTRALE SUR LES LOTS 2 451 986 ET 2 417 974 DU
CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de PIIA 2022-210 et recommandent
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à créer quatre (4) lots résidentiels
constructibles dans la zone HA-703 et un (1) lot dans la zone communautaire
PA-774, et ce, à même les lots 2 451 986 et 2 417 974; 

CONSIDÉRANT QUE le PIIA vise à assurer un lotissement qui permet 
l'implantation des constructions, dans le respect de l'alignement et de
l'orientation des bâtiments adjacents; 

CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre 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 Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver la demande de PIIA 2022-210 pour la création de quatre (4)
nouveaux lots constructibles à même les propriétés situées au 140, rue
Beaumont Est, comme illustré au plan projet de lotissement préparé par Martin
Themens, arpenteur-géomètre, le 25 octobre 2022 et portant la minute 16541,
conformément à la recommandation 221109.17 du comité consultatif 
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 9 novembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-19  

 
DEMANDE D'EXCLUSION DU LOT 2 419 054 DU CADASTRE DU QUÉBEC
DE LA ZONE AGRICOLE  

 
CONSIDÉRANT QU'une demande d'exclusion doit être déposée auprès de la
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour un lot situé à la
limite du périmètre d'urbanisation afin que ces lots soient exclus de la zone
agricole permanente; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande d'exclusion devra être déposée auprès de
la CPTAQ par la Communauté métropolitaine de Montréal tel que prescrit à
l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement visé par cette demande est occupé par
l'entreprise Pépinières Auclair St-Bruno inc., située aux 2125 et 2173,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) (lequel est connu sous le numéro de 
lot 2 419 054 du Cadastre du Québec); 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement occupé par l'entreprise
Pépinières Auclair St-Bruno inc. est composé de deux lots dont un est situé en
zone agricole et le second en zone commerciale; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé entre deux zones résidentielles
et une zone commerciale et est bordé par la route 116 et une voie ferrée, à
l'intérieur du périmètre urbain de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d'aménagement de l'agglomération de
Longueuil donne une affectation multifonctionnelle à ce secteur de la route
116; 

CONSIDÉRANT QUE le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville donnent une affectation agricole au lot
2 419 054 du Cadastre du Québec, et en considérant qu'il est situé en zone 
verte (zone agricole permanente); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite revoir l'affectation du lot 2 419 054 du
Cadastre du Québec en concordance avec le schéma d'aménagement de
l'agglomération de Longueuil;   

CONSIDÉRANT QUE la propriété n'est pas située en bordure du périmètre
urbain, mais au centre de celui-ci; 

CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole de l'emplacement semble faible
puisque sa superficie est limitée, qu'il est bordé par une voie ferrée et une route
provinciale achalandée et que les zones adjacentes sont majoritairement
résidentielles; 

CONSIDÉRANT QU'il existe d'autres espaces appropriés ailleurs sur le
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole; 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne vise que l'exclusion de la zone agricole 
permanente du site en question, sans toutefois procéder à la demande de
modification du périmètre urbain; 

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les critères de l'article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'appuyer la demande d'exclusion auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l'entreprise Pépinières Auclair St-
Bruno inc., situé aux 2125 et 2173, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, lequel est 
connu sous le numéro de lot 2 419 054 du Cadastre du Québec. 

Votes pour : 6 (Louise Dion, Mathieu Marcil, Nancy Cormier, Hélène Ringuet, 
Jérémy Dion Bernard, Marc-André Paquette) 
Votes contre : 2 (Vincent Fortier, Louis Mercier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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221115-20  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET LIVRAISON 
D'ARBRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DON D'ARBRES 2023
ET 2024 - APP-SP-22-55 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de fourniture et livraison d'arbres dans le cadre du
programme de don d'arbres 2023 et 2024, pour un total de 550 arbres par
année, aux plus bas soumissionnaires conformes, à savoir : 

 Pépinière Abbotsford inc., selon les prix unitaires soumis pour les lots
A – Arbres indigènes, B – Arbres à fleurs et D – Arbres ornementaux, 
pour un montant total de 92 525,48 $, incluant les taxes nettes; et 

 Pépinière Y. Yvon Auclair et fils, selon le prix unitaire soumis pour le lot
C – Conifères, pour un montant total de 55 118,44 $, incluant les taxes 
nettes; 

Pour un grand total de 147 643,92 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il
appert de l'appel d'offres APP-SP-22-55. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-21  

 
DEMANDE DE BONIFICATION DE LA DESSERTE EN TRANSPORT EN
COMMUN POUR LES ÉTUDIANTS VERS LES CAMPUS
D'ENSEIGNEMENT, NOTAMMENT LE CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite que ses citoyens, notamment les
étudiants, puissent bénéficier d'une desserte en transport en commun qui
correspond à leurs besoins afin de se rendre dans les institutions
d'enseignement de la Rive-Sud; 

CONSIDÉRANT QUE cette desserte devrait proposer une fréquence
adaptée aux horaires des institutions d'enseignement; 

CONSIDÉRANT QUE cette desserte pourrait également être bénéfique aux
diverses entreprises industrielles localisées dans les parcs industriels et
d'affaires ainsi que l'Écoparc industriel dans lequel un projet structurant est
prévu à court terme; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville promeut le transport collectif afin de réduire les
problèmes de congestion automobile ainsi que la diminution des GES; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
de demander au Réseau de transport de Longueuil (RTL) de mettre en place
une ligne d'autobus qui desservirait les principaux lieux ou campus
d'enseignement, principalement le Cégep Édouard-Montpetit, et de demander
à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de financer cette
dernière, de manière à favoriser les transports en commun des étudiants et
résidents montarvillois; 

Et d'acheminer la présente résolution à M. Benoit Gendron, directeur général
de l'ARTM, M. Michel Veilleux, directeur général du RTL et Mme Nathalie Roy, 
députée de la circonscription de Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221115-22  
 
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DE LA VILLE
DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE POUR L'ANNÉE 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour l'année 2023 devant se tenir à 
19 heures, les jours suivants, en la salle des délibérations du conseil de l'hôtel
de ville : 

17 janvier 4 juillet 
13 février (exceptionnellement, le lundi) 22 août 
21 mars 19 septembre 
18 avril  17 octobre 
16 mai  14 novembre 
13 juin 5 décembre 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
221115-23  

 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2022-30 DÉCRÉTANT L'ACQUISITION
D'UNE PARTIE DU BOISÉ SABOURIN ET AUTORISANT UN EMPRUNT
POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’amender le Règlement 2022-30 
décrétant l’acquisition d’une partie du boisé Sabourin et autorisant un emprunt
pour en défrayer le coût afin d'y réduire le montant de l'emprunt; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a décrété, par le
biais du Règlement 2022-30, une dépense de 8 825 000$ et un emprunt de
8 825 000 $ pour l'acquisition d'une partie du boisé Sabourin; 

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

Que le premier alinéa de la note explicative du Règlement 2022-30 décrétant 
l’acquisition d’une partie du boisé Sabourin et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût soit remplacé par le suivant : « Le présent règlement a pour
objet de décréter l’acquisition d’une partie du boisé Sabourin et autorise un
emprunt de 5 660 000 $ pour en défrayer le coût. »; 

QUE l’article 3 du Règlement 2022-30 soit remplacé par le suivant : « Aux fins
d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 5 660 000 $ sur une période de vingt (20)
ans et à affecter une somme de 3 165 000 $ provenant du fonds général. »; 

QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
221115-24  

 
AUTORISATION DE L'UTILISATION L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
ACCUMULÉ AFFECTÉ « RÉSERVE - COMPLEXE MULTISPORT » -
ACQUISITION D'UNE PARTIE DU BOISÉ SABOURIN 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et 
RÉSOLU d'approprier un montant de 3 165 000 $ à même l'excédent de
fonctionnement accumulé affecté « Réserve - Complexe multisport » pour 
financer l'entente de règlement hors cour prévoyant l'acquisition d'une partie
du boisé Sabourin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221115-25  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DE L'UNITÉ
CLIMATISATION CHAUFFAGE AU CENTRE MARCEL-DULUDE - APP-SP-
22-30 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat pour le remplacement de l'unité climatisation chauffage au
Centre Marcel-Dulude au plus bas soumissionnaire conforme, soit Névé
Réfrigération inc., et ce, selon le prix soumis, pour un montant total de
386 469 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres
public APP-SP-22-30. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-26  

 
EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT POUR L'ACHAT DE FEUX
RECTANGULAIRES À CLIGNOTEMENT RAPIDE (FRCR) 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de procéder à un emprunt, à même le Fonds de roulement, d'une
somme ne dépassant pas 180 000 $ pour l'achat et l'installation de feux
rectangulaires à clignotement rapide (FRCR), emprunt devant être remboursé
sur une période de dix (10) ans, à compter de l'année 2023 (PTI 21-TP-06, PTI 
22-TP-06, PTI 23-TP-06). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-27  

 
PROJET PILOTE - IMPLANTATION DE PANNEAUX D'ARRÊT SUR LA
RUE DU VERGER 

 
CONSIDÉRANT que la rue du Verger ne possède pas de trottoir et qu'elle sert 
de transit à la rue Roberval; 

CONSIDÉRANT que les citoyens de cette rue ont donné leur accord pour
l'implantation d'un arrêt; 

Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'implanter des panneaux d'arrêt sur la rue du Verger, à l'intersection
de la rue Richelieu, dans les deux directions, et ce, à titre de projet pilote. 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
221115-28  

 
AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU GOUVERNEMENT
DU CANADA POUR LA COMPOSANTE DE PROJETS DE PETITE
ENVERGURE 2022 - FONDS POUR L'ACCESSIBILITÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et 
RÉSOLU d'entériner la demande d'aide financière déposée par la Direction du
génie auprès du gouvernement du Canada pour la composante de projets de
petite envergure 2022 - Fonds pour l'accessibilité (FA), pour la mise en place
d'une rampe d'accès et d'une salle de toilettes à accessibilité universelle au
chalet du parc Bisaillon; 
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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 gouvernement du
Canada. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-29  

 
AUTORISATION DE L'UTILISATION DE L'EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ AFFECTÉ – RÉSERVE – COMPLEXE 
MULTISPORT – BUDGET D'HONORAIRES PROFESSIONNELS
D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE POUR LES PLANS ET DEVIS ET
SURVEILLANCE DU PROJET 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'approprier un montant de 2 893 000 $ à même l'excédent de fonctionnement
accumulé affecté « Réserve - Complexe multisport » pour financer les 
honoraires professionnels requis dans le cadre du projet du complexe
multisport. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-30  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE
PLANS ET DEVIS ET DE SURVEILLANCE - COMPLEXE MULTISPORT -
APP-SP-22-47/OS-GEN-2022-50 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'adjuger le contrat de services professionnels d'architecture et 
d'ingénierie pour la préparation de plans et devis et de surveillance - Complexe 
multisport - APP-SP-22-47/OS-GEN-2022-50, au soumissionnaire ayant
obtenu la meilleure note globale, à savoir la firme ABCP architecture et 
urbanisme ltée, selon les prix unitaires soumis, pour un montant de
2 892 930,56 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel
d'offres APP-SP-22-47 / OS-GEN-2022-50. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-31  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 
(2022-36) DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DU PROGRAMME DE
RESURFAÇAGE 2023 ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN
DÉFRAYER LE COÛT 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement
(2022-36) décrétant les travaux du programme de resurfaçage 2023 et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
221115-32  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2022-35) IMPOSANT LES TAXES FONCIÈRES, COMPENSATIONS ET
TARIFS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2023 

 
Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un projet de
règlement (2022-35) imposant les taxes foncières, compensations et tarifs
pour l'exercice financier 2023, et en fait la présentation et le dépôt. 
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221115-33  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2022-34) SUR LA TARIFICATION POUR L'ANNÉE 2023 

 
Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un projet de
règlement (2022-34) sur la tarification pour l'année 2023, et en fait la 
présentation et le dépôt. 

 

221115-34  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 SUR LA CIRCULATION, LE
STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE - AUTORISER LE JEU 
LIBRE DANS CERTAINES RUES ET D'Y RÉDUIRE LA VITESSE À 30 KM/H

 
La conseillère Hélène Ringuet donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité
publique afin d'autoriser le jeu libre dans certaines rues et d'y réduire la vitesse
à 30 km/h, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
221115-35  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
CONSTITUANT LE CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE ET DE
TOPONYMIE URB-CLPT2022 

 
Le conseiller Vincent Fortier donne avis de motion d'un projet de règlement
constituant le conseil local du patrimoine et de toponymie URB-CLPT2022, et 
en fait la présentation et le dépôt. 

 
221115-36  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(URB-PU2017-015) MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN
D'URBANISME URB-PU2017 AFIN DE DÉSIGNER LES TERRITOIRES
VISÉS PAR LES PPU COMME CENTRE-VILLE ET SECTEURS CENTRAUX

 
Le conseiller Mathieu Marcil donne avis de motion d'un projet de règlement 
modifiant le Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de
désigner le territoire visé par le PPU secteur centre-ville comme son « centre-
ville » et les territoires visés par les PPU secteurs des Promenades, Sabourin
et l'Écoparc industriel comme des « secteurs centraux », et en fait la 
présentation et le dépôt. 

 
221115-37  

 
ADOPTION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT URB-PU2017-015 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'URBANISME URB-PU2017 AFIN 
DE DÉSIGNER LES TERRITOIRES VISÉS PAR LES PPU COMME
CENTRE-VILLE ET SECTEURS CENTRAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal croit opportun de désigner le 
territoire visé par le programme particulier d'urbanisme secteur centre-ville 
comme son « centre-ville », conformément aux dispositions de l'article 85 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre, A-19.1); 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal croit également opportun de 
désigner les territoires visés par les programmes particuliers d'urbanisme 
secteurs des Promenades, Sabourin et l'Écoparc industriel comme des
« secteurs centraux », conformément aux dispositions de l'article 85 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre, A-19.1); 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite maîtriser le
développement et plus particulièrement, le redéveloppent de son territoire et 
qu'en ce sens, il souhaite tirer avantage de tous les pouvoirs que lui confèrent
les lois provinciales; 
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Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement URB-PU2017-015 modifiant le
Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 afin de désigner le 
territoire visé par le PPU secteur centre-ville comme son « centre-ville » et les 
territoires visés par les PPU secteurs des Promenades, Sabourin et l'Écoparc
industriel comme des « secteurs centraux », tel que présenté, avec dispense
de lecture.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-38  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 
(URB-Z2017-056) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 
AFIN D'ASSUJETTIR LA MISE EN PLACE D'UN RÉSEAU PRIVÉ DANS UN
PROJET INTÉGRÉ À UNE ENTENTE DE TRAVAUX MUNICIPAUX 

 
La conseillère Nancy Cormier donne avis de motion d'un projet de règlement
(URB-Z2017-056) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin 
d'assujettir la mise en place, en tout ou en partie, des infrastructures d'égouts
et d'aqueduc privées dans le cadre d'un projet intégré, à une entente relative 
aux travaux municipaux dans les zones habitations, commerciales,
industrielles et multifonctionnelles, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
221115-39  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-056 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'ASSUJETTIR LA MISE EN
PLACE D'UN RÉSEAU PRIVÉ DANS UN PROJET INTÉGRÉ À UNE
ENTENTE DE TRAVAUX MUNICIPAUX 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement URB-Z2017-056 afin d'assujettir la 
mise en place, en tout ou en partie, des infrastructures d'égouts et d'aqueduc
privées dans le cadre d'un projet intégré, à une entente relative aux travaux
municipaux dans les zones habitations, commerciales, industrielles et
multifonctionnelles, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221115-40  

 
ADOPTION DU 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 Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE ORDINAIRE D'AGGLOMÉRATION DU 20
OCTOBRE 2022 

Aucun. 
 
   

SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
17 NOVEMBRE 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 17 novembre 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 : 

 Préoccupation en regard du volume de circulation qui sera généré par
le projet de centre de distribution de 150 portes dans l'Écoparc; 

 Analyse de débit de vitesse sur rues - Demande de rendre accessible
l'étude en ce sens; 

 Demande un abaissement de la vitesse de 40 km/h à 30 km/h dans les
rues de la Ville; 

 Demande de prise en compte de la conservation de la haie de 
genévriers et de la sécurité de la piste cyclable pour le développement
du projet du terrain de l'ancien Botanix; 

 Permettre un projet pilote d'installation d'un arrêt à l'intersection des
rues Cadieux et Général-Vanier et dans différentes autres zones; 

 Absence de citoyens siégeant sur le comité de mobilité. 

 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Un sapin de Noël d'une hauteur de 36 pi sera posé sous peu (la
conseillère Nancy Cormier); 

 Invitation à donner généreusement à la Guignolée ainsi qu'à se porter 
bénévole lors de cet événement (le conseiller Louis Mercier); 

 Féerie de Noël bonifiée par l'installation de balançoires, illuminations,
présence du Père Noël, le 30 novembre prochain (le maire Ludovic
Grisé Farand). 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU de déclarer la levée de la séance à 21 h 52. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   L’assistante-greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Hélène Pellerin 

 
 


