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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 6 décembre 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 
M. le conseiller Louis Mercier 
Mme la conseillère Hélène Ringuet 
M. le conseiller Jérémy Dion Bernard 

  
Sont absents : Mme la conseillère Nancy Cormier 

M. le conseiller Marc-André Paquette 

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

 
  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur le maire Ludovic Grisé Farand constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte à 19 h 15. 

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. 

 
 
221206-2.1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 Le retrait du point 7.7.5 intitulé « Montant supplémentaire affecté à
l'excédent accumulé affecté – Achat d'une flotte de bacs roulants noirs
pour la collecte des déchets »; 

 L'ajout du point 10.1 intitulé « Autorisation – Conclusion d'une 
convention relative au versement d'attributions financières – Nature-
Action Québec »; 

 L'ajout du point 10.2 intitulé « Autorisation – Dépôt d'une demande de
réserve naturelle en milieu privé au MELCCFP »; 

 L'ajout du point 10.3 intitulé « Approbation – Transaction et quittance –
9232-2492 Québec inc. ». 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
15 NOVEMBRE 2022 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 15 novembre
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 : 

 Octroi d'un montant de 2 500 $ à la Guignolée du Dr Julien, demande
de donner plutôt aux organismes situés sur le territoire de la
municipalité; 

 Succès de l'ouverture de la Fête du Village / Terrains du parc industriel 
permettront la construction d'un complexe multisport; 

 Explications demandées relativement à l'année 2023 qui s'annonce
difficile et à l'augmentation des coûts en 2023; 

 Suivi des développements en regard au non-développement de 
l'aéroport Montréal St-Hubert. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste des mouvements de personnel syndiqué au 18 novembre 2022   

 Registre des déclarations - Don, marque d'hospitalité ou avantage
reçu - Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville   

 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus conformément aux
dispositions de l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités 

 
 

Le conseiller Louis Mercier quitte les délibérations à 19 h 39. 
 
 
221206-2.3  

 
NOMINATION D'UNE MAIRESSE SUPPLÉANTE - PÉRIODE DU 
1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU de nommer la conseillère Nancy Cormier à titre de mairesse
suppléante, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; et 

D'autoriser celle-ci à remplacer le maire, en son absence, dans ses fonctions,
à l'agglomération de Longueuil, notamment, au sein des divers comités, 
commissions et séances de conseil de l'agglomération de Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

Le conseiller Louis Mercier reprend son siège à 19 h 40. 
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221206-2.4  
 
NOMINATION D'UNE DÉLÉGUÉE AU SEIN DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE ET SAINT-BASILE-LE-GRAND 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
de nommer la conseillère Nancy Cormier à titre de déléguée de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville, au sein du conseil d'administration de la Régie
intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-
Montarville et Saint-Basile-le-Grand, en remplacement du conseiller Vincent
Fortier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.5  

 
ADOPTION DE LA POLITIQUE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE DE
VIOLENCE CONJUGALE  

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter la politique administrative en matière de violence conjugale de la
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.6  

 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE FINANCEMENT DU RÉGIME DE
RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU 
d'adopter la politique de financement du régime de retraite des employés de
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

  
 
 
221206-2.7  

 
AUTORISATIONS DIVERSES - SOIRÉE DES CANADIENS 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'autoriser, dans le cadre de l'activité familiale « La Soirée des 
Canadiens » : 

 La vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le site des
activités au Lac du Village, le samedi 18 février 2023, de 18 h à 22 h; 

 Le responsable des activités sportives et équipements, monsieur Daniel 
Laveault, à soumettre une demande de permis d'alcool au nom de la
Ville; 

 Le déplacement de l'événement et les autorisations s'y rattachant au
parc Duquesne, le samedi 18 février 2023, de 18 h à 22 h, en cas de 
fermeture du Lac du Village. L'événement sera complètement annulé
en cas de mauvaise température ou si toutes les glaces sont
impraticables le samedi 18 février 2023; 

 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 alcoolisée. 
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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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.8  

 
AUTORISATIONS DIVERSES - FÊTE DU LAC 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU, d'autoriser, dans le cadre de l'activité familiale de la Fête du Lac : 

 La fermeture des rues ci-dessous mentionnées :  
o Dates et heures :  

 Samedi 4 février 2023, de 15 h à 23 h 
 Dimanche 5 février 2023, de 8 h à 18 h 

o Rues :  
 Montarville, entre le boulevard Seigneurial et la rue des

Peupliers; 
 Lakeview, entre les rues Montarville et du Lac; 
 Du Lac, entre les rues des Peupliers et Lakeview; 
 Des Peupliers, entre les rues du Lac et Montarville; 

 La vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le site des
activités au Lac du Village le 4 février, de 12 h à 23 h et le 5 février, de
12 h à 18 h; 

 Le chef de division sports et événements, monsieur Carl-Maurice 
Levesque, à soumettre une demande de permis d'alcool au nom de la
Ville; 

 La présentation d'un feu d'artifice au Lac du Village, le samedi 4 février
2023 en soirée; 

 Le report de l'événement en totalité ou en partie et les autorisations s'y
rattachant aux 11 et 12 février 2023 en cas de température non
clémente ou glace impraticable; 

 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 alcoolisée; 

o Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre, articles 1.8 et 1.13,
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 quelqu'autre activité qui
rassemblerait une foule et susceptible 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221206-2.9  
 
AUTORISATIONS DIVERSES – 21E DÉFI MÉTROPOLITAIN DE VÉLO
QUÉBEC LE DIMANCHE 28 MAI 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU : 

D'autoriser la tenue de l'événement et un droit de passage aux cyclistes de la 
21e édition de Défi Métropolitain organisée par Vélo Québec qui emprunteront
principalement les pistes cyclables, intersections et rues secondaires du
territoire de la Ville ci-après mentionnées, cet événement ne requérant
toutefois pas de fermetures de rues : 

 Piste cyclable du Rang des Vingt-Cinq E.; 
 Piste cyclable de la Montée Montarville jusqu'au lac Goyer; 
 Piste cyclable du boulevard de Boucherville; 
 Piste cyclable du boulevard Seigneurial O (portion dans la rue); 
 Piste cyclable de la rue Montarville; 
 Rue Beaumont O.; 
 Rue des Cèdres; 
 Piste cyclable du Grand Boulevard E. jusqu'à Saint-Basile-le-Grand; 

D'autoriser le prêt et le transport sans frais d'équipements appartenant à la 
Ville au site de départ et d'arrivée; 

D'autoriser les responsables du Défi Métropolitain d'installer une trentaine de
panneaux de signalisation en coroplaste (1,5' X 2') sur le parcours de la Ville
emprunté par les cyclistes. Les panneaux seront installés par leur équipe de
signalisation le samedi 27 mai et ils seront récupérés le lendemain; 

D'autoriser la dérogation aux articles des règlements suivants : 

 Règlement de zonage URB-Z2017, article 631, stipulant qu'il est
interdit d'installation d'une enseigne sur la propriété publique; 

 Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre, articles 1.8 et 1.13,
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 quelqu'autre activité qui rassemblerait une
foule et susceptible d'entraver la circulation des piétons ou des
véhicules routiers; 

 Règlement C. 9-1, article 23, sur la circulation, le stationnement et la
sécurité publique stipulant qu'il est prohibé d'obstruer la voie publique. 

Toutes ces autorisations étant conditionnelles à l'approbation par les
responsables du Domaine Ski Mont Saint-Bruno inc. de la tenue du site de
départ et d'arrivée de l'événement au 550 rang des Vingt-Cinq E à Saint-Bruno 
(station de ski).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221206-2.10  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT - ÉLABORATION DE CONCEPT
D'AMÉNAGEMENT, FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER
EXTÉRIEUR POUR TERRASSES AU CENTRE-MARCEL-DULUDE ET AU 
VIEUX PRESBYTÈRE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat d'élaboration de concepts d'aménagement, fourniture et
installation de mobilier extérieur pour les terrasses au Centre Marcel-Dulude 
et au Vieux Presbytère, au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur
pointage, à savoir Atmosphäre inc., pour un montant total de 135 947,01 $, 
incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres public APP-
SP-22-48 - Élaboration de concept d'aménagement, fourniture et installation
de mobilier extérieur pour terrasse au Centre Marcel-Dulude et au Vieux 
Presbytère.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.11  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ AVEC
L'ÉCOLE DE TENNIS QUARANTE-ZÉRO POUR L'ANNÉE 2023 

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

 D'adjuger le contrat de services de gré à gré d'un montant total
maximum de 61 700 $, incluant les taxes nettes, pour l'année 2023, à
l'école de tennis Quarante-zéro pour une prestation de cours de tennis
dans le cadre de la programmation de loisirs de la Ville; 

 D'autoriser la directrice du Loisir, de la Culture et de la Vie
communautaire à signer, pour et au nom de la municipalité, ledit contrat.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.12  

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

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU : 

 D'annuler la résolution 220823-19 Autorisation - Conclusion d'un 
protocole d'entente avec l'Association du Baseball Mineur de Saint-
Bruno (abris solaires) adoptée le 23 août 2022 ainsi que le protocole
d'entente signé en date du 29 août 2022 en raison des modifications
importantes apportées au protocole d'entente afférent; 

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

 D'accorder une aide financière au projet pour un montant maximal de
10 589 $; 

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

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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221206-2.13  

 
AUTORISATION - CONCLUSION D'UNE ENTENTE MUTUELLE
D'ENTRAIDE ENTRE LA VILLE ET LE COLLÈGE TRINITÉ RELATIVE À
L'UTILISATION DES ESPACES EN CAS DE MESURE D'URGENCE 

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

 D'approuver l'entente mutuelle d'entraide entre la Ville et le Collège
Trinité 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
 
 
221206-2.14  

 
AUTORISATION - CONCLUSION D'UNE ENTENTE MUTUELLE
D'ENTRAIDE ENTRE LA VILLE ET L'ACADÉMIE DES SACRÉS-COEURS 
RELATIVE À L'UTILISATION DES ESPACES EN CAS DE MESURE
D'URGENCE 

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

 D'approuver l'entente mutuelle d'entraide entre la Ville et l'Académie
des Sacrés-Cœurs 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
 
 
221206-2.15  

 
EMPLOIS ÉTUDIANTS COLS BLANCS - ENJEUX ET PISTES D'ACTION
EN CONTEXTE DE RARETÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE 

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

D'autoriser la mise en place de mesures incitatives de recrutement et de
rétention du personnel étudiant col blanc en contexte de rareté de la main-
d'œuvre; 

D'autoriser la conclusion d'une lettre d'entente avec le Syndicat Canadien de
la fonction publique, section locale 306 (employés de bureau, techniciens et
professionnels) afin d'ajouter un échelon au salaire des moniteurs (annexe K).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221206-2.16  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-203 POUR AUTORISER UNE
LARGEUR DE GARAGE SUPÉRIEURE À LA NORME PRESCRITE POUR
LA RÉSIDENCE SITUÉE AU 1607, RUE DES MÉSANGES 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-203 et recommandent
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QU'une dérogation fut approuvée par la résolution 220823-
23 afin d'autoriser un garage comportant une largeur supérieure à 60 % de la 
façade avant de la résidence; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution comporte une erreur puisqu'elle fait
référence à la superficie du garage plutôt qu'à la largeur; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à corriger le point 7 de la résolution
220823-23 en autorisant un garage occupant 100 % de la largeur de la façade
avant calculée au niveau de la fondation, alors que l'article 88 du Règlement
de zonage URB-Z2017 limite la largeur du garage à 60 % de la façade avant; 

CONSIDÉRANT QUE les portes du garage sont situées sur la façade latérale
et que le rez-de-chaussée comporte au niveau de la façade avant une largeur
supérieure à la largeur du garage; 

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; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-203 pour 
modifier la résolution 220823-23 en autorisant une largeur de garage
supérieure à la norme prescrite pour la résidence située au 1607, rue des
Mésanges, et ce, en dérogation à l'article 88 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 221109.6 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 9 novembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.17  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-206 POUR AUTORISER UNE SUITE
OCCUPÉE PAR UN USAGE DE CENTRE DE DISTRIBUTION
COMPORTANT UNE SUPERFICIE DE PLUS DE 2 000 M² À LA NORME
PRESCRITE AU 990, RUE MARIE-VICTORIN 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-206 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 2022-096 applicable à la 
superficie d'une suite occupée par un usage C9-01-04 (centre de distribution);
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CONSIDÉRANT QUE le tableau de la grille des spécifications de la zone IA-
585 du règlement de zonage précise que la superficie occupée par un usage
C9-01-04 doit occuper une suite d'une superficie maximale de 2 000 m2; 

CONSIDÉRANT QUE le PPCMOI 2022-096 comporte une erreur de
nomenclature en lien avec la superficie de la suite; 

CONSIDÉRANT QUE le PPCMOI 2022-096 précise que le PPCMOI ne prévoit
pas une superficie minimale pour l'usage C9-01-04, alors qu'il devrait indiquer
qu'il ne prévoit pas de superficie maximale; 

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; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-206 pour autoriser 
une suite occupée par un usage de centre de distribution comportant une
superficie de plus de 2 000 m2, au 990, rue Marie-Victorin, et ce, en dérogation
à l'alinéa b) des dispositions applicables aux usages du PPCMOI 2022-096, 
conformément à la résolution 221109.7 du comité consultatif d'urbanisme
adoptée lors de sa réunion du 9 novembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.18  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-208 POUR AUTORISER
L'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT POUR VÉHICULES
COMMERCIAUX À L'IMMEUBLE INDUSTRIEL SITUÉ AU 1100, RUE
PARENT 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-208 et recommandent
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l'aménagement d'un
stationnement pour véhicules commerciaux; 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en
vertu du Règlement URB-DM2015 sur les dérogations mineures puisqu'il n'est
pas conforme aux dispositions suivantes du règlement de zonage : 

 Autoriser le stationnement de véhicules commerciaux dans un
stationnement adapté à ce type de véhicules alors que le règlement de
zonage prescrit que ce type de véhicule doive être stationné dans une
aire de chargement; 

 Autoriser des allées de circulation d'une largeur variant de 12,11 à
13,5 m alors que le zonage prescrit une largeur maximale de 8 m; 

 Autoriser l'implantation d'une clôture dans la marge avant comportant
une hauteur de 2,36 m alors que le règlement de zonage prescrit une
hauteur maximale de 1,5 m; 



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

294 

CONSIDÉRANT QUE le projet permettra de réduire les îlots de chaleur étant
donné que le stationnement intègre une canopée sur 60 % des cases 
projetées; 

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; 

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-208 pour autoriser 
l'aménagement d'un stationnement pour véhicules commerciaux à l'immeuble
industriel situé au 1100, rue Parent, et ce, en dérogation aux dispositions des
articles 214, 232 et 239 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément 
à la résolution 221109.8 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 9 novembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.19  

 
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 ordinaire
tenue le 9 novembre 2022, aux conditions suivantes, le cas échéant : 

 La demande de PIIA 2022-187 pour l'aménagement d'un stationnement
pour véhicules commerciaux au 1100, rue Parent, conformément à la
résolution 221109.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-199 pour la rénovation du bâtiment
résidentiel et l'agrandissement de l'abri auto situé au 435, rue De La
Bruère, conformément à la résolution 221109.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-200 pour la rénovation du bâtiment
résidentiel au 320, rue Beaumont Est, conformément à la résolution
221109.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-201 pour l'installation d'une enseigne sur
bâtiment au 1335, place René-Descartes, conformément à la résolution 
221109.12 du CCU;  

 La demande de PIIA 2022-202 pour le projet d'affichage au 3001,
boulevard De Boucherville, sous réserve de prévoir un aménagement
paysager à la base du socle afin de contribuer à l'esthétisme de
l'enseigne, conformément à la résolution 221109.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-204 pour la construction d'une nouvelle
résidence au 1607, rue des Mésanges, sous réserve d'approuver la 
demande de dérogation mineure DM 2022-203 qui aurait pour effet
d'autoriser un garage occupant plus de 60 % de la façade avant,
conformément à la résolution 221109.14 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2022-205 pour la construction d'une résidence
unifamiliale isolée au 441, rue Tailhandier, sous réserve :  

o De gérer les eaux de pluie provenant de l'allée de stationnement
en planifiant l'aménagement pour que les eaux soient dirigées
vers un bassin percolant; 

o De prévoir un revêtement de bois dont la couleur sera
harmonisée avec le parement de bois couleur « grège des 
champs » pour les colonnes des galeries; 

o De remplacer les 6 arbres qui devront être abattus dans le cadre
du projet de construction; 

o Conditionnellement à l'approbation de la démolition de la
résidence existante en vertu du règlement de démolition,
conformément à la résolution 221109.15 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-209 pour l'agrandissement de la résidence
située au 1795, rue du Lac, sous réserve de planter un nouvel arbre en
cour avant afin de réduire l'impact de la perte du conifère qui devra être
abattu au niveau du garage projeté, conformément à la résolution
221109.16 du CCU. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.20  

 
APPROBATION - TRANSACTIONS ET QUITTANCES POUR LES LITIGES
OPPOSANT INDUSTRIELLE ALLIANCE, PROMUTUELLE CHAUDIÈRE
APPALACHES, SSQ, INTACT, BÉLAIR ET LA PERSONNELLE À LA VILLE
DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

 
CONSIDÉRANT les règlements hors cour intervenus dans cinq litiges institués
à la Cour du Québec par des compagnies d'assurance concernant des
dommages survenus lors d'un sinistre à la copropriété sise au 1825, rue
Dunant, le 1er novembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE ces règlements hors cour ont été autorisés par
l'assureur en responsabilité de la Ville; 

Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU : 

D'approuver les transactions et quittances concernant les règlements hors
cour des litiges suivants de la Cour du Québec contre la Ville : 

 Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation inc., dossier no 505-
22-029887-207; 

 Promutuel Chaudière-Appalaches Société mutuelle d'assurance
générale, dossier no 505-22-029880-202; 

 SSQ, société d'assurance-vie inc., dossier no 505-22-030106-217; 
 Intact compagnie d'assurance et La compagnie d'assurance Bélair inc.,

dossier no 505-22-029691-203; 
 La Personnelle, Assurance Générales inc., dossier no 505-22-029683-

200; 

D'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
les transactions et quittances de même que tous documents donnant effet à la
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221206-2.21  
 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE D'UN CHARGEUR
SUR ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT - APP-SP-22-58 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat d'acquisition d'un chargeur sur roues avec équipements de
déneigement de marque Komatsu, année 2023, au plus bas soumissionnaire
conforme, à savoir Équipement SMS inc., selon les prix soumis, pour un
montant total de 362 206,88 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert
de l'appel d'offres APP-SP-22-58. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.22  

 
INSTALLATION DE PANNEAUX D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT
FACE AU 1149, RUE MARIE-VICTORIN ET D'INTERDICTION D'ARRÊT
FACE AU 1150, RUE MARIE-VICTORIN 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU : 

 D'interdire le stationnement de part et d'autre de l'entrée véhiculaire 
pour camion du 1149, rue Marie-Victorin (Olymel); 

 D'interdire les arrêts face au 1150, rue Marie-Victorin (Chalet Marie-
Victorin), entre les deux entrées de l'aire de stationnement, du lundi au
vendredi, de 7 h à 17 h. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.23  

 
INSTALLATION DE PANNEAUX D'INTERDICTION D'ARRÊT ET DE
PANNEAUX D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT SAUF
DÉBARCADÈRE SUR LA RUE ROBERVAL, FACE AU JAZZ 

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

 D'interdire les arrêts sur la rue Roberval, du côté pair, face au 1470, au
sud de la rue Lansdowne, sur l'ensemble des deux avancées de
bordure; 

 D'interdire le stationnement sauf pour débarcadère 15 minutes, du côté
pair de la rue Roberval, au sud de la rue Lansdowne et des deux
avancées de bordure pour l'équivalent de deux cases de stationnement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.24  

 
MODIFICATION DES HEURES D'ACCUEIL DE FINS DE SEMAINE À
L'ÉCOCENTRE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - AUTORISATION 
DE MODIFICATION D'ENTENTE 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU de modifier l'horaire des heures d'accueil de fins de semaine de
l'Écocentre de Saint-Bruno-de-Montarville, soit de 10 h à 17 h les samedis et
dimanches, afin d'améliorer l'offre de services aux citoyens; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l'addenda n° 1 intervenue avec la Ville de Longueuil ainsi que tout document
donnant effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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221206-2.25  

 
APPROPRIATION DE 600 000 $ POUR FINANCER LE PROJET MOBILITÉ 
ACTIVE - AMÉLIORATION ET PROLONGEMENT D'INFRASTRUCTURES 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'approprier un montant de 300 000 $ de la réserve - pistes cyclables et 
300 000 $ de la réserve - complexe multisport de l'excédent de fonctionnement
accumulé affecté pour financer le projet 23-GE-09 Mobilité active : 
Amélioration et prolongement d'infrastructures.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.26  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
D'INGÉNIERIE POUR LE PROJET DE PROLONGEMENT DES
INFRASTRUCTURES DE LA RUE RENÉ-DESCARTES ET LA RÉFECTION
DU RANG DES VINGT-CINQ OUEST - APP-SP-22-59 / OS-GEN-2022-59 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de services professionnels d'ingénierie pour la préparation
des plans et devis et la surveillance des travaux pour le projet de prolongement
des infrastructures de la rue René-Descartes et la réfection du rang des Vingt-
Cinq Ouest, au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, lequel est
conforme, à savoir Parallèle 54 Expert-Conseil inc., selon les prix unitaires
soumis, pour un montant total de 451 902,95 $, incluant les taxes nettes, le
tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-22-59 / OS-GEN-2022-59.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.27  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2022-37) SUR LE DROIT DE PRÉEMPTION VISANT À IDENTIFIER LE 
TERRITOIRE ASSUJETTI ET LES FINS MUNICIPALES POUR
LESQUELLES LES IMMEUBLES PEUVENT ÊTRE ACQUIS 

 
Le conseiller Louis Mercier donne avis de motion d'un projet de règlement 
(2022-37) sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et 
les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis, et en
fait la présentation et le dépôt. 

 
 
221206-2.28  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT (URB-Z2017-057) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
URB-Z2017 AFIN D'AJOUTER L'USAGE COMMERCIAL C11-01-01 
COMME USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DANS LA ZONE CA-650 

 
Le conseiller Mathieu Marcil donne avis de motion d'un premier projet de 
règlement (URB-Z2017-057) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017
afin d'ajouter l'usage commercial C11-01-01 (Bar) comme usage
spécifiquement permis dans la zone CA-650 à titre d'usage accessoire à
l'usage principal C4-02-11 (Golf ou pratique de golf intérieur), et en fait la 
présentation et le dépôt. 

 
 
221206-2.29  

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-057 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AJOUTER
L'USAGE COMMERCIAL C11-01-01 COMME USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS DANS LA ZONE CA-650 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU :
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 D'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-057 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter l'usage commercial
C11-01-01 (Bar) comme usage spécifiquement permis dans la zone
CA-650 à titre d'usage accessoire à l'usage principal C4-02-11 (Golf ou 
pratique de golf intérieur), 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
 
 
221206-2.30  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-34 SUR LA TARIFICATION POUR
L'ANNÉE 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2022-34 sur la tarification pour l'année 2023, 
tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.31  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-35 IMPOSANT LES TAXES
FONCIÈRES, COMPENSATIONS ET TARIFS POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2022-35 imposant les taxes foncières,
compensations et tarifs pour l'exercice financier 2023, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.32  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-36 DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DU
PROGRAMME DE RESURFAÇAGE 2023 ET AUTORISANT UN EMPRUNT
POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2022-36 décrétant les travaux du programme de
resurfaçage 2023 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.33  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-38 MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 
SUR LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE AFIN DE PERMETTRE LE JEU LIBRE DANS CERTAINES
RUES ET D'Y RÉDUIRE LA VITESSE À 30 KM/H 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2022-38 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la 
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de permettre le jeu libre
dans certaines rues et d'y réduire la vitesse à 30 km/h, 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 D'AGGLOMÉRATION DU 17 NOVEMBRE 2022 

Aucun. 
 
   

SUJETS AUX ORDRES DU JOUR DES SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET
ORDINAIRE D'AGGLOMÉRATION DU 8 DÉCEMBRE 2022 

 
Le maire Ludovic Grisé Farand informe les membres du conseil de la position
qu'il entend prendre sur les sujets des prochaines séances extraordinaire et
ordinaire d'agglomération du 8 décembre 2022; 

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

 
 
221206-2.34  

 
APPROBATION - CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT
D'ATTRIBUTIONS FINANCIÈRES - NATURE-ACTION QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souhaite réaliser
l'acquisition de 19 propriétés d'environ 18,75 hectares avec l'accompagnement
de Nature-Action Québec, plus précisément les lots 2 114 326, 2 113 965,
2 114 993, 2 115 123, 2 348 558, 2 348 559, 3 415 873, 2 113 961, 2 113 962,
2 113 963, 2 113 966, 2 113 967, 2 113 968, 2 113 980, 2 113 981, 2 113 983,
2 114 268, 2 114 269 et 2 114 270 du Cadastre du Québec, situés dans le
secteur du boisé Sabourin dont la valeur écologique est élevée; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de conclure une convention afin de convenir des
modalités relatives à un partenariat financier permettant à la Ville de contribuer
à la conservation et à la protection de milieux naturels; 

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

 D'approuver la convention relative au versement d'attributions
financières entre Nature-Action Québec inc. et la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
221206-2.35  

 
AUTORISATION - DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE RÉSERVE NATURELLE
EN MILIEU PRIVÉ AU MELCCFP  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souhaite réaliser
l'acquisition de 19 propriétés d'environ 18,75 hectares avec l'accompagnement
de Nature-Action Québec, plus précisément les lots 2 114 326, 2 113 965,
2 114 993, 2 115 123, 2 348 558, 2 348 559, 3 415 873, 2 113 961, 2 113 962,
2 113 963, 2 113 966, 2 113 967, 2 113 968, 2 113 980, 2 113 981, 2 113 983, 
2 114 268, 2 114 269 et 2 114 270 du Cadastre du Québec situés dans le
secteur du boisé Sabourin, dont la valeur écologique est élevée; 
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CONSIDÉRANT qu'à la demande de Nature-Action Québec, la Ville doit
s'engager à faire de ces lots une réserve naturelle reconnue en milieu privé à 
perpétuité;  

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

 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 De déposer une demande de réserve naturelle en milieu privé au 
MELCCFP - ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs – afin de consolider 
la protection des 19 lots dont la Ville deviendra propriétaire dans le
Boisé Sabourin, le tout conditionnellement à l'accomplissement du 
processus d'acquisition desdits lots par la Ville; 

 D'autoriser l'organisme Nature-Action Québec à accompagner la Ville
dans cette démarche; 

 D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville,
la lettre d'intention au MELCCFP - ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des
Parcs, 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
 
 
221206-2.36  

 
APPROBATION - TRANSACTION ET QUITTANCE - 9232-2494 QUÉBEC 
INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU : 

D'approuver la transaction et quittance entre la Ville et 9232-2494 Québec inc.
dans le cadre du litige opposant les parties; 

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

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU : 

De préparer une campagne d'information soutenue auprès des citoyens de la
Ville selon les moyens de communication usuels de la Ville, sur les différents
enjeux associés à cette transaction et quittance; 

De créer un comité formé du maire et de deux conseillers, dont un
n'appartenant pas au parti politique majoritaire au conseil, et d'un ou de
fonctionnaires nommés par la direction générale. Ce comité devra valider les 
informations transmises aux citoyens selon les diverses plateformes retenues;

 

 

VOIR 
RÉSOLUTION 
MODIFICATRICE 
230117-45 
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Dès l'adoption du premier règlement d'emprunt, de publiciser sur la plateforme
consultative de la Ville de même que dans l'hebdomadaire Les Versants l'avis
public adressé à l'ensemble des personnes habiles à voter, et ce, de manière
à ce que les citoyens soient informés de leur droit à s'opposer à cette
transaction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 

 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Dossier du complexe multisport / Rôle de la mairesse suppléante. 

 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Succès de la Féerie Lac du Village et félicitations à toute l'équipe /
Voeux de joyeuses Fêtes aux citoyens (le conseiller Louis Mercier); 

 Succès de la Féerie Lac du Village et du comité des commerçants /
Hommage au maire, souligne ses accomplissements (le conseiller
Jérémy Dion Bernard); 

 Présence du maire à la COP15 / Remercie les bénévoles de la
Guignolée / Invite les citoyens au marché de Noël les 10 et 17 décembre
prochain / Voeux de joyeuses Fêtes aux citoyens (la conseillère Hélène
Ringuet); 

 Souhait à tous d'un merveilleux temps des Fêtes (la conseillère Louise
Dion). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU de déclarer la levée de la séance à 21 h 13. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 


