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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 17 janvier 2023, à 19 h, à la salle des délibérations du
conseil municipal, au 1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, sous 
la présidence de M. Ludovic Grisé Farand, maire. 

Sont présents : Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Vincent Fortier 
M. le conseiller Mathieu Marcil 
Mme la conseillère Nancy Cormier 
M. le conseiller Louis Mercier 
Mme la conseillère Hélène Ringuet 
M. le conseiller Jérémy Dion Bernard 
M. le conseiller Marc-André Paquette 

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

 
  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La Chaise des générations fabriquée par des enfants et placée autour des
tables où se prennent les décisions et représentant et portant la voie des
enfants a été présentée en début de séance. 

Monsieur le maire Ludovic Grisé Farand constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte à 19 h 27. 

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. 

 
 
230117-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 

 Point 10.1 intitulé « Approbation – Transaction et quittance –
Succession de feu Jean-Paul Lamarre »; 

 Point 10.2 intitulé « Autorisation – Demande de financement –
Programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en
place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase
2 »; 

 Point 10.3 intitulé « Demande auprès la CMM – Inscription d'un boisé 
au Répertoire métropolitain des initiatives municipales de
conservation »; 

 Point 10.4 intitulé « Modification – Résolution 221206-2.36 –
Approbation – Transaction et quittance – 9232-2494 Québec inc. ». 

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
 
  

NOTE 

Ce procès-verbal pourrait être modifié lorsqu’il 
sera soumis pour adoption lors de la prochaine 
séance du conseil. 
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230117-2  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2022, À 18 H 30 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 6 décembre
2022, à 18 h 30, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
6 DÉCEMBRE 2022, À 19 H 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi
6 décembre 2022, à 19 h, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

SUIVI DE LA DIRECTION GÉNÉRALE SUR LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

Aucun. 
 
   

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Protection de la biodiversité et rappelle la réglementation permettant de
protéger les boisés; 

 Augmentation du coût de la vie, demande de réviser le coût du certificat
de vie ou d'assermentation à la Ville; 

 Heureux de voir des élèves à la salle du conseil en début de séance,
souvenirs des anciens maires Benjamin et Dulude et du Club optimiste 
de Saint-Bruno pour le retour des maires d'un jour / Opposition d'un élu
au budget de la municipalité et au taux de taxes. 

 
 

Le conseiller Louis Mercier quitte les délibérations à 20 h et reprend son siège 
à 20 h 02. 
 

   
DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste des mouvements du personnel syndiqué au 16 décembre 2022   

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

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

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

  



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

3 

  

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

 
 
230117-4  

 
CRÉATION DU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT À LA DIRECTION DU 
GÉNIE ET DES PROJETS SPÉCIAUX ET NOMINATION DU TITULAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de créer le poste de directeur adjoint à la Direction du génie et des projets
spéciaux et d'y nommer monsieur Étienne Michaud, et ce, à compter du
18 janvier 2023, sa rémunération étant fixée selon la classe 7 de l'échelle 
salariale du Protocole des conditions de travail du personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-5  

 
CRÉATION DU POSTE DE CHEF DE DIVISION - COMMUNICATIONS ET
NOMINATION DU TITULAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU de créer le poste de chef de division - communications à la Direction
des communications et des relations citoyennes et d'y nommer madame 
Martine Verdon, et ce, à compter du 18 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
 
 
230117-6  

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

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au
30 novembre 2022 de 13 902 573,48 $, incluant les charges salariales de 
816 777,73 $ pour la période du 1er au 30 novembre 2022, la liste des dépôts
directs pour une somme de 12 073 181,41 $, la liste des chèques émis pour
une somme de 470 213,18 $, la liste des paiements par débit direct de
552 695,14 $ et la liste des chèques annulés pour une somme de 10 293,98 $.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-7  

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

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 décembre 2022
de 6 378 995,59 $, incluant les charges salariales de 1 093 662,80 $ pour la
période du 1er au 31 décembre 2022, la liste des dépôts directs pour une
somme de 3 963 579,94 $, la liste des chèques émis pour une somme de
721 044,28 $ et la liste des paiements par débit direct de 600 708,57 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230117-8  
 
AUTORISATION DE PUBLICATION DU DOCUMENT EXPLICATIF DU
BUDGET 2023 DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE DANS
LE JOURNAL LOCAL 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'autoriser la publication du document explicatif du budget 2023 de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville dans le Journal Les Versants, et ce, conformément
à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q, ch.C-19) et l'article 263
de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), paragraphe 8. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-9  

 
CONCLUSION DU CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES
APPLICATIONS CESA DE LA SUITE INFORMATIQUE PG SOLUTIONS
INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU de conclure le contrat d'entretien et de soutien des applications
CESA de la suite informatique PG Solutions inc. avec PG Solutions inc., pour
l'année 2023, implantée dans les différents services de la Ville, pour un
montant de 139 699,52 $, incluant les taxes nettes.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-10  

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

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

 D'approuver l'entente mutuelle d'entraide entre la Ville et l'école
Courtland Park 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
 
 
230117-11  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-233 POUR AUTORISER LA
RÉDUCTION DU NOMBRE DE QUAIS DE CHARGEMENT POUR LE
BÂTIMENT INDUSTRIEL AU 1299, RUE MARIE-VICTORIN 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-233 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 342 du Règlement de zonage URB-Z2017; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la construction de 4 quais
de chargement, alors que le règlement de zonage prescrit un nombre minimal
de 5 quais de chargement pour un bâtiment de plus de 15 001 m2; 

CONSIDÉRANT QUE la demande permet de répondre aux besoins de
l'entreprise et de réduire les superficies pavées sur le site et par conséquent,
les îlots de chaleur; 

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 Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-233, pour 
autoriser la réduction du nombre de quais de chargement pour le bâtiment
industriel au 1299, rue Marie-Victorin, et ce, en dérogation aux dispositions de
l'article 342 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la 
résolution 221214.6 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 14 décembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-12  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-235 POUR AUTORISER UN BÂTIMENT
PRINCIPAL COMPORTANT UNE SUPERFICIE SUPÉRIEURE À LA
NORME PRESCRITE POUR LE BÂTIMENT RÉSIDENTIEL AU 815,
CHEMIN DU LAC-SEIGNEURIAL 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris 
connaissance de la demande de DM 2022-235 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 grille PC-781 du règlement de zonage; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une superficie de 1 039 m2

pour le bâtiment principal alors que la grille de zonage prescrit une superficie
maximale de 441 m2; 

CONSIDÉRANT QUE la résidence existante comporte une superficie de
699,95 m2 et que les travaux visent à relier deux bâtiments accessoires au
bâtiment principal et d'ajouter un espace supplémentaire afin d'y joindre une
nouvelle pièce habitable; 

CONSIDÉRANT QUE la demande permet de rendre conforme la situation
actuelle ainsi que la situation en lien avec la superficie des bâtiments
accessoires sur le site; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Plan d'urbanisme et ses orientations; 
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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 2022-235, pour autoriser 
un bâtiment principal comportant une superficie supérieure à la norme
prescrite pour le bâtiment résidentiel au 815, chemin du Lac-Seigneurial, et ce, 
en dérogation aux dispositions du tableau des spécifications de la zone PC-
781 de l'annexe B du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la 
résolution 221214.7 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 14 décembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-13  

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

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Nancy Cormier, 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
14 décembre 2022, aux conditions suivantes le cas échéant : 

 La demande de PIIA 2022-212 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel au 173, rue Viel, sous réserve de prévoir un revêtement de 
bois tel que les portes en façade pour l'encadrement de la porte d'entrée
principale, conformément à la recommandation 221214.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-214 pour l'agrandissement de la résidence
au 1640, rue de Montpellier, sous réserve de présenter pour 
approbation par le CCU un plan d'aménagement révisé, afin de :  

o Prévoir des plantations d'arbres indigènes en cour arrière; 
o Préserver l'érable mature en cour avant; 
o Revoir l'aménagement de façon à créer une bande tampon le

long de la ligne de lot arrière, 
conformément à la recommandation 221214.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-218 pour l'installation de nouvelles
enseignes au 1702, rue Montarville, conformément à la
recommandation 221214.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-220 pour la rénovation des soffites et des
fascias du bâtiment patrimonial au 195, chemin De La Rabastalière
Ouest, conformément à la recommandation 221214.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-222 pour la rénovation des portes et fenêtres
du bâtiment résidentiel au 440, rue De La Bruère, sous réserve :  

o De choisir l'un des deux choix de parement léger déposés; 
o De choisir l'une des options suivantes :  

o La porte d'entrée et les volets de couleur bleue sont
approuvés conditionnellement à ce que les fenêtres, les 
poutres et les colonnes soient de couleur blanche; 

o Les fenêtres de couleur noire sont approuvées
conditionnellement à ce que la porte d'entrée et les volets
soient de couleur noire.  Les poutres et colonnes
pourraient être de couleur blanche ou noire, 
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conformément à la recommandation 221214.15 du CCU. 

 La demande de PIIA 2022-223 pour le changement des fenêtres et de
la porte d'entrée du bâtiment résidentiel au 934, rue Gaboury, sous
réserve de peindre la porte de garage en noir afin qu'elle s'agence avec 
la porte d'entrée et les fenêtres, conformément à la recommandation
221214.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-225 pour la rénovation et l'agrandissement
du bâtiment résidentiel au 1163, rue Perrot, sous réserve :  

o De retirer la courbe dans l'imposte et la toiture du porche; 
o De prévoir un aménagement afin de dissimuler les fenêtres du

sous-sol en façade tel qu'illustré sur la perspective, 
conformément à la recommandation 221214.17 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-226 pour l'agrandissement du bâtiment 
industriel situé au 1299, rue Marie-Victorin, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation DM 2022-233 qui aurait 
pour effet d'autoriser la réduction du nombre de quais de
chargement; 

o De prolonger le trottoir existant au niveau de l'entrée principale 
afin de le relier aux nouveaux espaces de stationnement, 

conformément à la recommandation 221214.18 du CCU. 

 La demande de PIIA 2022-229 pour l'ajout d'un étage sur le garage
attenant du bâtiment résidentiel au 3221, boulevard De Boucherville,
conformément à la recommandation 221214.19 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-234 pour l'agrandissement de la résidence
patrimoniale au 815, chemin du Lac-Seigneurial, sous réserve d'ajouter
des meneaux verticaux sur la nouvelle fenêtre pleine hauteur de la
façade arrière afin d'harmoniser son traitement avec la fenêtre pleine
hauteur située à proximité, conformément à la recommandation
221214.20 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-14  

 
REFUS - DEMANDE DE PIIA 2022-198 POUR L'AGRANDISSEMENT DU
BÂTIMENT INDUSTRIEL AU 1315, RUE RENÉ-DESCARTES 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont
pris connaissance de la demande de PIIA 2022-198 et recommandent de la
refuser; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au chapitre 9 du Règlement relatif 
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale URB-PIIA2022, portant 
sur les dispositions applicables au secteur visé par le PPU de l'Écoparc; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à agrandir le bâtiment et à revoir
l'aménagement du stationnement; 

CONSIDÉRANT QUE le PIIA vise entre autres les éléments suivants : 

 Le choix des matériaux est préférablement effectué en fonction des
critères du développement durable, à savoir s'ils sont durables,
renouvelables, recyclables, sains et efficaces du point de vue
énergétique; 
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 L'aménagement de toiture ou de murs végétalisés, de même que
l'installation de panneaux solaires sont encouragés; 

 Les accès publics au bâtiment principal donnent préférablement sur la
rue. Leur traitement architectural permet de les distinguer facilement et
de les mettre en valeur; 

 Les aménagements favorisent une gestion des eaux de pluie in situ.
Lorsque les ouvrages de rétention sont aménagés en surface, ceux-ci 
doivent être esthétiques, faciles d'entretien et ils doivent favoriser
l'intégration de végétaux indigènes et variés. 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne rencontre pas les objectifs et critères du
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale URB-
PIIA2022, en fonction des dispositions applicables aux zones IA-385 et IA-386;

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
de refuser la demande de PIIA 2022-198, pour l'agrandissement du bâtiment
industriel au 1315, rue René-Descartes, et ce, conformément à la
recommandation 221214.8 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de 
sa réunion tenue le 14 décembre 2022, et ce, pour les motifs suivants: 

 Le traitement de l'entrée principale doit être bonifié afin de la mettre en
valeur;  

 Les superficies vitrées au deuxième étage en façade avant doivent
devra être bonifiées;  

 Des informations en lien avec le choix des matériaux de parement
doivent être déposées afin de démontrer qu'ils respectent les critères
de développement durable; 

 La possibilité d'intégrer une toiture végétalisée pourrait être étudiée; 
 L'aménagement doit être bonifié afin d'y intégrer des ouvrages de

rétention des eaux plus importants considérant que le bassin de
rétention actuel comportant une superficie d'environ 200 m2 sera retiré. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-15  

 
REFUS - DEMANDE DE PIIA 2022-213 POUR L'AGRANDISSEMENT DE LA
RÉSIDENCE SITUÉE AU 549, RUE CHAPLEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont
pris connaissance de la demande de PIIA 2022-213 et recommandent de la 
refuser; 

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

CONSIDÉRANT QUE le PIIA vise entre autres les éléments suivants : 

 Un garage attenant doit préférablement être implanté en recul par
rapport à la façade principale; 

 Les composantes architecturales, comme les ouvertures, les saillies,
les matériaux de revêtement de même que les éléments décoratifs
s'harmonisent sur l'ensemble du bâtiment et forment un ensemble
cohérent; 

 La forme, la pente et les matériaux de revêtement de la toiture d'un
agrandissement doivent s'harmoniser à ceux du bâtiment faisant l'objet
de l'agrandissement; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet vise les éléments suivants : 

 L'agrandissement de la toiture comporte 2 versants, alors que la toiture
principale comporte une toiture à 4 versants; 

 Les pignons en façade comportent des pentes de toit différentes; 
 Les toitures secondaires en façade ne sont pas du même type, soit 3 

versants et 1 versant; 
 Le traitement des parements muraux en façade crée une rupture

importante entre l'agrandissement et l'existant; 

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

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU de refuser la demande de PIIA 2022-213, pour l'agrandissement de
la résidence située au 549, rue Chapleau, et ce, conformément à la
recommandation 221214.10 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de
sa réunion tenue le 14 décembre 2022, et ce, pour les motifs suivants: 

 Le traitement des toitures principal et secondaire doit être harmonisé; 
 Le traitement des parements en façade doit être revu avant afin

d'harmoniser l'ensemble. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-16  

 
REFUS - DEMANDE DE PIIA 2022-221 POUR LA RÉNOVATION DU
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL AU 435, BOULEVARD CLAIREVUE EST 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de PIIA 2022-221 et recommandent de la
refuser;  

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

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la rénovation complète de
l'enveloppe de la résidence en enlevant la fausse mansarde, en changeant
tous les parements extérieurs, en ajoutant un avant-toit supporté par des 
colonnes ainsi qu'en changeant la porte d'entrée; 

CONSIDÉRANT QUE le PIIA vise les éléments suivants : 

 Les matériaux de parement extérieur s'harmonisent entre eux et avec
ceux des bâtiments environnants; 

 Les dimensions des fenêtres et les détails architecturaux sont
cohérents avec le style architectural et leur assemblage rehausse la
qualité de celui-ci; 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne rencontre pas les objectifs et critères du
Règlement URB-PIIA2022 relatif aux PIIA, en fonction des dispositions
applicables aux zones HA, HB et HC; 
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Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
de refuser la demande de PIIA 2022-221, pour la rénovation du bâtiment
résidentiel au 435, boul. Clairevue Est, et ce, conformément à la résolution
221214.14 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue
le 14 décembre 2022, et ce, pour les motifs suivants: 

 Le revêtement de maçonnerie sur la fondation n'est pas un élément
commun au secteur et doit donc être retiré; 

 Les dimensions et le traitement du porche couvert ne permettent pas
une intégration optimale par rapport à la façade avant, ses dimensions
doivent donc être bonifiées et le traitement du pignon doit être revu;  

 Le revêtement foncé du garage crée un effet de masse, il est favorisé
d'intégrer un revêtement blanc tel que le volume principal de la
résidence entre la porte de garage et la porte d'accès piéton; 

 Le choix du parement d'acier imitation bois ne s'harmonise pas au
secteur, un revêtement vertical dont les planches sont plus larges est
favorisé; 

 L'intégration de revêtement de bois est favorisée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-17  

 
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE ET
DE TOPONYMIE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement URB-
CLPT2022 constituant le conseil local du patrimoine et de toponymie; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine et de toponymie sera
composé de six (6) membres dont trois (3) élus du conseil municipal, deux (2) 
représentants de la Société d'histoire de Montarville et d'un (1) représentant
du Comité consultatif d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit nommer par résolution les
membres, l'élu substitut et le président du conseil local du patrimoine et de 
toponymie, et ce pour des mandats n'excédant pas deux (2) ans à compter de
l'adoption de la présente résolution; 

Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
de nommer pour une période n'excédant pas deux (2) années les personnes 
suivantes comme membres du conseil local du patrimoine et de toponymie: 

 Siège n° 1 et président : Monsieur Ludovic Grisé Farand, maire 
 Siège n° 2 : Monsieur Marc-André Paquette, conseiller municipal 
 Siège n° 3 : Monsieur Vincent Fortier, conseiller municipal 
 Siège n° 4 : Madame Colette Deslières, membre de la Société d'histoire

de Montarville 
 Siège n° 5 : Monsieur Claude Caron, membre de la Société d'histoire

de Montarville 
 Siège n° 6 : Madame Taika Baillargeon, membre du Comité consultatif 

d'urbanisme 
 Élu(e) substitut: Madame Louise Dion, conseillère municipale 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230117-18  
 
RÉSOLUTION D'INTENTION DU CONSEIL MUNICIPAL D'ADOPTER UN
PROGRAMME D'AIDE COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME
ACCÈSLOGIS 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 3.1.1 et 94.5 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec, la municipalité doit transmettre à la Société une
résolution lui signifiant son intention d'adopter par règlement un programme
municipal complémentaire au programme AccèsLogis Québec prévoyant
l'octroi d'une aide financière ou d'un crédit de taxes pour une période
déterminée; 

Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'aviser la Société d'habitation du Québec de l'intention du conseil
municipal d'adopter par règlement un programme d'aide complémentaire au
programme AccèsLogis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-19  

 
AUTORISATION - DEMANDES DE FINANCEMENT POUR LA
CONSERVATION, L'AMÉNAGEMENT ET LA MISE EN VALEUR DES
HABITATS FAUNIQUES DE LA RÉSERVE NATURELLE DU BOISÉ
TAILHANDIER 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire réaliser une étude d'avant-projet et un 
projet visant la conservation et la mise en valeur de la Réserve naturelle du
boisé Tailhandier, un milieu naturel d'exception accessible à la collectivité; 

CONSIDÉRANT l'entente relative à la création et à la gestion du Fonds
MB/Ville de Saint-Bruno-de-Montarville intervenue entre la Ville et la Fondation
de la faune du Québec le 21 juin 2017; 

CONSIDÉRANT QU'un montant est disponible dans le Fonds des 
municipalités pour la biodiversité et qu'il est destiné à développer des projets
de conservation des milieux naturels permettant de lutter à la fois contre les
changements climatiques et contre la perte de diversité biologique; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville doit déposer une 
demande de financement au programme Agir pour la faune de la Fondation de
la faune du Québec pour bénéficier de ce montant; 

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

 Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville dépose à la Fondation de la 
faune du Québec des demandes de financement pour l'étude puis la 
réalisation du projet indiqué ci-haut, dans le cadre du programme Agir
pour la faune; 

 Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville signifie à la Fondation de la
faune du Québec qu'elle s'engage à réaliser les activités reliées à
l'étude d'avant-projet, aux travaux terrain et aux activités de
communication énoncées dans les demandes de financement, ainsi
qu'à engager les fonds disponibles avant le 31 mars 2024; 

 Que la chef de la Division de l'environnement soit autorisée à agir, à
titre de chargée de projet, au nom de la Ville et à signer et présenter les
demandes de financement; 
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 Que le maire et la greffière soient autorisés à signer une convention et
tout autre document pour donner suite à la présente résolution entre la
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et la Fondation de la faune du
Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

Le conseiller Mathieu Marcil quitte les délibérations à 20 h 47. 
 
 
230117-20  

 
ADOPTION DU PLAN D'ACTION 2023-2028 POUR AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE L'EAU DES LACS DU VILLAGE ET DU RUISSEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a réalisé différentes actions prévues au Plan 
d'action 2020-2021-2022 pour améliorer la qualité de l'eau des lacs du Village 
et du Ruisseau, adopté le 7 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu l'Étude hydraulique et hydrologique
portant sur la qualité de l'eau du ruisseau du Moulin et des lacs du Ruisseau
et du Village; 

CONSIDÉRANT QUE les recommandations énoncées dans l'étude ont mené 
à la révision des actions du plan d'action et à la rédaction du Plan d'action 
2023-2028 pour améliorer la qualité de l'eau des lacs du Village et du
Ruisseau; 

Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louis Mercier, et
RÉSOLU : 

 D'adopter le Plan d'action 2023-2028 pour améliorer la qualité de l'eau
des lacs du Village et du Ruisseau et de permettre l'utilisation de
l'excédent accumulé de fonctionnement affecté à la réserve Fonds vert
pour un montant de 18 000 $ dédié à la mise en œuvre du plan de 
communication qui y est associé; 

 De prendre acte du document intitulé « Étude hydraulique et
hydrologique portant sur la qualité de l'eau du ruisseau du Moulin et des
lacs du Ruisseau et du Village ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-21  

 
OPÉRATION CADASTRALE 2022-017 – CESSION POUR FINS DE PARCS,
TERRAIN DE JEUX ET ESPACES NATURELS 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de permis 2022-017 pour le remplacement des 
lots 2 417 812 et 2 417 867 ayant pour effet de créer deux nouveaux lots à
bâtir sur la rue McIntosh, tel qu'illustré au plan projet de lotissement préparé
par Charles Beaudoin, arpenteur-géomètre, du 24 août 2022 et portant la
minute 693; 

CONSIDÉRANT QUE le comité a recommandé favorablement au conseil
municipal d'approuver la demande de subdivision par la recommandation CCU
220921.13 pour l'opération cadastrale 2022-017; 
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement de lotissement prévoit qu'une contribution 
pour fins de parcs doit représenter 10 % de superficie de terrain ou un montant
d'argent équivalent à 10 % de la valeur du terrain ou une combinaison de ces
deux options; 

CONSIDÉRANT QUE les lots compris dans l'opération cadastrale ne
comportent pas une superficie suffisante pour permettre une cession en
terrain; 

CONSIDÉRANT QUE les rapports préparés par la firme Groupe Proval
Évaluateurs Agrées, du 7 novembre 2022, précisent que la valeur des terrains
faisant partie de l'opération cadastrale a été établie à 434 877,15 $ pour le lot
6 535 898 et à 426 179,60 $ pour le lot 6 535 899 conformément aux
dispositions de l'article 13 du Règlement de lotissement URB-L2017; 

CONSIDÉRANT QUE la contribution pour fins de parc applicable pour la
création des lots 6 535 898 et 6 535 899 est de 86 105,68 $; 

Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Marc-André 
Paquette, et RÉSOLU d'accepter la cession pour fins de parc, terrain de jeux
et espace naturel en argent, au montant de 86 105,68 $, dans le cadre de
l'opération cadastrale 2022-017 tel qu'illustré sur le plan projet de lotissement
préparé par Charles Beaudoin, arpenteur-géomètre, du 24 août 2022 et
portant la minute 693, et ce, conformément aux dispositions de l'article 13 du
Règlement de lotissement URB-L2017 et d'autoriser le maire et la greffière à
signer tout acte ou document donnant effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-22  

 
DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL POUR
AUTORISER LA FONCTION HABITATION DANS LA ZONE
MULTIFONCTIONNELLE DU BOULEVARD CLAIREVUE OUEST 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé une modification, en 2019, au
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Longueuil afin de modifier l'affectation des sols pour y autoriser les fonctions
multifonctionnelles sans la présence d'habitations; 

CONSIDÉRANT QUE l'affectation multifonctionnelle, dans le secteur du
boulevard Clairevue Ouest, représente une porte d'entrée de la Ville et que les
principaux usages visent des commerces complémentaires au centre-ville, 
notamment des cliniques médicales et autres activités connexes, qui
consomment notamment beaucoup d'espaces de stationnement; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire introduire la fonction
résidentielle dans ce secteur afin de maximiser l'utilisation du sol; 

Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de demander à l'agglomération de Longueuil de modifier le Schéma
d'aménagement afin d'introduire la fonction résidentielle dans l'aire
d'affectation multifonctionnelle du secteur du boulevard Clairevue Ouest; et 

D'approuver le document justificatif intitulé « Demande de modification du
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Longueuil » du 19 décembre 2022, préparé par la firme EXP, lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution. 
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Votes pour : 5 (Louise Dion, Nancy Cormier, Hélène Ringuet, Jérémy Dion
Bernard, Marc-André Paquette) 
Votes contre : 2 (Vincent Fortier, Louis Mercier) 
 
Le conseiller Mathieu Marcil étant absent de son siège, il n’a pu prendre part 
au vote. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 

Le conseiller Louis Mercier quitte les délibérations à 21 h 12 et reprend son 
siège à 21 h 12. 

 
 
230117-23  

 
AUTORISATION - APPLICATION DU RÈGLEMENT P. 1-2 SUR LA PAIX ET 
LE BON ORDRE DANS LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ PAR LE
SERVICE DE POLICE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'autoriser le Service de police de l'agglomération de Longueuil à
appliquer le Règlement P.1-2 sur la paix et le bon ordre dans le territoire de la
municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-24  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE GAINAGE POUR LES 
ENTRÉES DE SERVICE - APP-SP-22-60 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'adjuger le contrat de travaux de gainage pour les entrées de
service au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Services Infraspec
inc., et ce, pour deux ans, pour un montant total approximatif de 91 339 $, 
incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-22-
60. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-25  

 
ADOPTION DU BUDGET 2023 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 Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Budget 2023 de 1 558 716,63 $ de la Régie intermunicipale
d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-
Basile-le-Grand (RIAEU) comportant une quote-part de 65,70 % et des frais 
de remboursement de la dette totalisant 788 351,30 $ pour la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville, tel qu'il appert de sa résolution n° 22-71, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q. c. C-19). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230117-26  
 
APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX NUMÉRO 2
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET LA
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À 2023 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation; 

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

La Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

La Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2019-2023; 

La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 

La Ville s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé 
pour l'ensemble des cinq années du programme; 

La Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution; 

La Ville atteste par la présente que la programmation de travaux numéro 2 ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts
des travaux admissibles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-27  

 
AUTORISATION - AJOUT D'UNITÉS DE LOGEMENT - DÉVELOPPEMENT 
LE RIVIERA 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur du développement domiciliaire Le Riviera, 
situé sur le territoire de la Ville de Carignan et raccordé au réseau sanitaire de
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, demande d'ajouter des unités de
logement à son projet; 
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CONSIDÉRANT QUE la note technique du consultant Tetra Tech démontre
que le poste de pompage Antoine-Forestier possède une capacité résiduelle
de 1,5 l/s, ce qui correspond à environ 48 unités de logement additionnelles
pouvant être raccordées sans augmenter le débit de rejet vers le réseau
sanitaire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville;  

CONSIDÉRANT QUE le poste de pompage limite le débit sanitaire acheminé
vers le réseau de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville selon le débit réservé
au plan de gestion des débordements de la Ville et du plan directeur d'égout
sanitaire; 

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

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

D'autoriser le promoteur du développement domiciliaire Le Riviera à ajouter
48 unités de logement additionnelles ou 1,5 l/s supplémentaire au réseau
d'égout sanitaire, le tout conditionnellement à ce que : 

 Le Promoteur obtienne les autorisations requises des différents
ministères ou organisations, le cas échéant; 

 La Ville de Carignan s'engage par résolution à ne pas augmenter la
capacité du poste de pompage Antoine-Forestier au-delà de 11 l/s et 
à transmettre annuellement l'étalonnage du poste de pompage Antoine-
Forestier à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, de même que le
registre des nouveaux permis de construction émis dans la zone. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-28  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2023-3) MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2022-34 SUR LA TARIFICATION
POUR L'ANNÉE 2023 AFIN D'Y MODIFIER CERTAINS TARIFS 

 
Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un projet de
règlement 2023-3 modifiant le Règlement 2022-34 sur la tarification pour
l'année 2023 afin d'y modifier certains tarifs, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
230117-29  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
ADOPTANT UN PROGRAMME D'AIDE COMPLÉMENTAIRE AU
PROGRAMME ACCÈSLOGIS URB-PACAL2023 

 
Le conseiller Vincent Fortier donne avis de motion d'un projet de règlement
adoptant un Programme d'aide complémentaire au programme AccèsLogis
URB-PACAL2023, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 

La conseillère Nancy Cormier quitte les délibérations à 21 h 26. 
 
Le conseiller Louis Mercier quitte les délibérations à 21 h 26 et reprend son 
siège à 21 h 27. 
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230117-30  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2023-2) DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES DES RUES WOLFE, MURRAY ET MONTCALM ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT  

 
Le conseiller Vincent Fortier donne avis de motion d'un projet de règlement
2023-2 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures des rues
Wolfe, Murray et Montcalm et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût,
et en fait la présentation et le dépôt. 

 

Le conseiller Mathieu Marcil reprend son siège à 21 h 27. 

 
230117-31  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
SUR LA DÉMOLITION D'IMMEUBLES URB-DEM2023 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement sur
la démolition d'immeubles URB-DEM2023, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 

La conseillère Nancy Cormier reprend son siège à 21 h 30. 

 
230117-32  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
CONCERNANT LES ENTENTES RELATIVES AUX TRAVAUX
MUNICIPAUX URB-TM2023 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement
concernant les ententes relatives aux travaux municipaux URB-TM2023, et en 
fait la présentation et le dépôt. 

 

Le conseiller Vincent Fortier quitte les délibérations à 21 h 33. 

 
230117-33  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENTENTES
RELATIVES AUX TRAVAUX MUNICIPAUX URB-TM2023 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement concernant les ententes relatives
aux travaux municipaux URB-TM2023, tel que présenté, avec dispense de
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-34  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
IMPOSANT UNE CONTRIBUTION POUR FINANCER TOUT OU PARTIE DE
DÉPENSES LIÉES À L'AJOUT, L'AGRANDISSEMENT OU LA
MODIFICATION D'INFRASTRUCTURES/ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
URB-CF2023 

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement
concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou partie de
dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures
ou d'équipements municipaux URB-CF2023, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 

Le conseiller Vincent Fortier reprend son siège à 21 h 35. 
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230117-35  
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT IMPOSANT UNE
CONTRIBUTION DESTINÉE À FINANCER TOUT OU PARTIE DE
DÉPENSES LIÉES À L'AJOUT, L'AGRANDISSEMENT OU LA
MODIFICATION D'INFRASTRUCTURES OU D'ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX URB-CF2023 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'adopter le Projet de règlement imposant une contribution destinée à financer
tout ou partie de dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification
d'infrastructures ou d'équipements municipaux URB-CF2023, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-36  

 
PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - DEMANDE D'APPROBATION DU
PPCMOI 2022-242 - PROJET DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
MULTIFAMILIAL « LE PAILLASSON » À DES FINS DE LOGEMENTS
SOCIAUX SUR LE LOT 6 548 607 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des pouvoirs énoncés dans la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal a
adopté le 18 mai 2021, le Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble URB-
PPCMOI2021; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les PPCMOI vise à permettre la
réalisation de projets de qualité, axée sur le développement durable et qui
comporte des avantages indéniables sur le plan stratégique pour la Ville,
notamment d'un point de vue économique, culturel, social ou environnemental;

CONSIDÉRANT le dépôt d'une demande de construction du nouveau 
bâtiment multifamilial "Le Paillasson" à des fins de logements sociaux sur le
lot 6 548 607 du Cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le projet permettra de bonifier l'offre de logements
sociaux au centre-ville par la construction d'un bâtiment de 4 étages
comportant 28 logements; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable CCU 221214.23 du comité
consultatif d'urbanisme de la Ville, adoptée lors de sa réunion ordinaire tenue
le 14 décembre 2022; 

CONSIDÉRANT QU'à l'exception des dispositions réglementaires visées par
ce projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble, le projet est conforme aux autres dispositions du règlement de 
zonage en vigueur et ainsi qu'aux dispositions inscrites à la grille des
spécifications dans laquelle le projet s'inscrit; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est également assujetti à l'approbation d'un
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 

CONSIDÉRANT QUE, selon l'évaluation de la demande d'autorisation, le
projet répond aux critères établis au Règlement URB-PPCMOI2021 tel que 
stipulé à la recommandation CCU 221214.23 du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au Plan d'urbanisme URB-
PU2017 et au Programme particulier d'urbanisme (PPU) - secteur centre-ville;
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CONSIDÉRANT QUE le projet soumis en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble est
assujetti à une assemblée publique de consultation; 

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

- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

- Que le conseil approuve le premier projet de résolution d'un projet particulier
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI
2022-242) visant la réalisation d'un projet de construction du nouveau 
bâtiment multifamilial "Le Paillasson" à des fins de logements sociaux, sur le 
lot 6 548 607 du Cadastre du Québec, ainsi que les dérogations suivantes en
regard à la grille des spécifications de la zone PA-972 ainsi que du Règlement
de zonage URB-Z2017 : 

DISPOSITION APPLICABLE AUX USAGES 

a. Le PPCMOI autorise, dans le cadre du projet, l'usage H3 (habitation de
plus de 3 logements) alors que le règlement de zonage autorise
uniquement des usages communautaires et commerciaux dans la zone
PA-972. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARGES 

a. Le PPCMOI prévoit que les marges avant et avant secondaire du projet
sont fixées à 1,9 mètre pour un bâtiment principal, alors que la grille des
spécifications établit que la marge avant minimale est de 3 mètres dans
la zone; 

b. Le PPCMOI prévoit un empiétement de 2,15 mètres pour les balcons et
les porches, alors que le règlement prescrit un empiétement maximal
de 2 mètres pour ces éléments. 

DISPOSITION APPLICABLE À L'ARCHITECTURE 

a. Le PPCMOI prévoit une proportion de parements de classe 1 de 80 à
86 % pour les façades avant, avant secondaire et latérale, alors que le 
règlement de zonage prescrit une proportion minimale de 90 %. 

DISPOSITION APPLICABLE AUX AIRES DE STATIONNEMENT 

a. Le PPCMOI prévoit l'aménagement d'au moins 14 cases de
stationnement pour desservir le bâtiment alors que le règlement prescrit 
un nombre minimal de 50 cases pour le projet. 

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

a. Le PPCMOI prévoit l'implantation de conteneurs semi-enfouis de type 
Molok en cour avant et latérale, alors que le règlement de zonage
prescrit qu'un conteneur doit être installé sur une aire de chargement
comportant un abri, un enclos ou un écran végétal et doit être situé en 
cour latérale ou arrière. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

a. Revoir l'aménagement du stationnement afin de rendre conforme la
canopée sur les cases; 
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b. Déposer un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre afin 
de préciser les dérogations en lien avec la marge avant et les balcons; 

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

- Que le conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le
lieu de l'assemblée publique de consultation relative à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-37  

 
ADOPTION DU SECOND 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 Marc-André Paquette, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'adopter le Second 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-38  

 
ADOPTION DU 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 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le 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 Écoparc industriel comme
des « secteurs centraux », tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230117-39  

 
ADOPTION DU 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 Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'adopter le 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, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230117-40  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-CLPT2022 CONSTITUANT LE
CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE ET DE TOPONYMIE 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement URB-CLPT2022 constituant le conseil local
du patrimoine et de toponymie, et ce, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
230117-41  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-37 SUR LE DROIT DE PRÉEMPTION
VISANT À IDENTIFIER LE TERRITOIRE ASSUJETTI ET LES FINS
MUNICIPALES POUR LESQUELLES DES IMMEUBLES PEUVENT ÊTRE
ACQUIS 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2022-37 sur le droit de préemption visant à
identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des
immeubles peuvent être acquis, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

   
RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DES
DERNIÈRES SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
D'AGGLOMÉRATION DU 8 DÉCEMBRE 2022 

Le maire fait rapport au conseil qu'il a voté contre les résolutions CA-221208-
6.17 et CA-221208-6.18 de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du
8 décembre dernier et qu'il a posé des questions dont réponses sont à venir. 

   
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
19 JANVIER 2023 

 
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 19 janvier 2023; 

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

 
230117-42  

 
APPROBATION - TRANSACTION ET QUITTANCE - SUCCESSION DE FEU
JEAN-PAUL LAMARRE  

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

D'approuver la transaction et quittance entre la Ville et la succession de feu
Jean-Paul Lamarre 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. 

Votes pour : 7 (Louise Dion, Vincent Fortier, Mathieu Marcil, Nancy Cormier, 
Hélène Ringuet, Jérémy Dion Bernard, Marc-André Paquette) 
Vote contre : 1 (Louis Mercier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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230117-43  
 
AUTORISATION - DEMANDE DE FINANCEMENT - PROGRAMME D'AIDE
FINANCIÈRE POUR LES PROJETS CONTRIBUANT À LA MISE EN PLACE
DE LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN,
PHASE 2 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire acquérir un boisé, d'une superficie totale
d'environ 26 252,8 m² à des fins de conservation des milieux sensibles et d'une
appropriation collective pour la pratique d'activités récréatives extensives dans
les secteurs exempts de contraintes écologiques; 

CONSIDÉRANT QUE le boisé est localisé sur le lot 2 420 476 du Cadastre du
Québec, à l'intérieur des limites des boisés d'intérêts métropolitains, tel que
décrit dans le RCI - Milieux naturels de la CMM ; 

CONSIDÉRANT QUE la Communauté métropolitaine de Montréal met à la
disposition des organismes admissibles un Programme d'aide financière pour
les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le 
territoire métropolitain, phase 2; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville doit satisfaire aux
exigences du programme pour bénéficier de cette aide financière; 

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

 Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville dépose à la Communauté
métropolitaine de Montréal une demande de financement pour le projet
indiqué ci-haut dans le cadre du Programme d'aide financière pour les
projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le
territoire métropolitain, phase 2; 

 Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville signifie à la Communauté
métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à assumer sa part
d'investissement au projet; 

 Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville signifie à la Communauté
métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à réaliser les activités de
communication énoncées dans la demande de financement; 

 Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville signifie à la Communauté
métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à maintenir un accès
permanent et public du terrain visé par le projet et à maintenir l'accès
gratuit ou, lorsque requis, d'établir une tarification unique pour les
citoyens du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal; 

 Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville signifie à la Communauté
métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à devenir propriétaire du
terrain acquis en totalité ou copropriétaire indivis avec un organisme
admissible; 

 Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville signifie à la Communauté
métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à assumer un suivi de
conservation à des fins écologiques des espaces boisés du terrain visé
par le projet par des mesures appropriées; 

 Que Vincent Tanguay, directeur général et Christian Charron, directeur
de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durables,
soient autorisés à agir, à titre de chargés de projet, au nom de la Ville
et à signer et présenter la demande de financement; 

 Que le maire et la greffière soient autorisés à signer une convention et
tous autres documents pour donner suite à la présente résolution entre
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et la Communauté métropolitaine
de Montréal. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230117-44  
 
DEMANDE AUPRÈS DE LA CMM - INSCRIPTION D'UN BOISÉ AU
RÉPERTOIRE MÉTROPOLITAIN DES INITIATIVES MUNICIPALES DE
CONSERVATION 

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

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est en processus
d'acquérir le boisé sis sur le lot 2 420 476 du Cadastre du Québec;  

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

CONSIDÉRANT QUE ce lot est localisé dans l'affectation de protection et de 
mise en valeur au Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Longueuil dont les fonctions sont compatibles avec les
objectifs de conservation des milieux naturels;  

CONSIDÉRANT QUE ce lot est localisé dans une affectation de protection et 
de mise en valeur à l'intérieur d'un écosystème d'intérêt au Plan d'urbanisme
dont les usages sont compatibles avec les objectifs de conservation des
milieux naturels;  

Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de déposer à la Communauté métropolitaine de Montréal une demande
d'inscription du boisé sis sur le lot 2 420 476 du Cadastre du Québec au
Répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation, de
s'engager à maintenir les processus naturels d'évolution et de développement
des milieux naturels des sites visés et s'engager à signaler, à la Communauté
métropolitaine de Montréal, toutes modifications des caractéristiques ou des
mesures de conservation des sites visés dans un délai maximal de 90 jours,
le tout conditionnellement à l'accomplissement du processus d'acquisition
dudit lot par la Ville.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
230117-45  

 
MODIFICATION - RÉSOLUTION 221206-2.36 - APPROBATION -
TRANSACTION ET QUITTANCE - 9232-2494 QUÉBEC INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
de remplacer le dernier paragraphe de la résolution numéro 221206-2.36 
intitulée « APPROBATION – TRANSACTION ET QUITTANCE – 9232-2494 
QUÉBEC INC. » par le suivant : 

« Dès l'adoption du premier règlement d'emprunt, de publiciser selon les
différents moyens de communication usuels de la ville (autre que la plateforme
« Ma Voix »), 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
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Protection de la biodiversité et affirme son désaccord de payer un prix 
qu’il juge trop élevé aux promoteurs de boisés. 

 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Consultation sur la plateforme Ma Voix relativement au parc
Rabastalière - Remercie les citoyens y ayant répondu - Résultat du 
sondage prévu au printemps (la conseillère Nancy Cormier); 

 Décès de l'artiste de renommée internationale Alan Glass et invite les
citoyens à visiter la page Internet sur le site de la Ville / Félicitations à
l'ancien conseiller Joël Boucher pour ses interventions au sujet du
système scolaire (le conseiller Marc-André Paquette); 

 Informe les citoyens de l'ouverture des patinoires et que le Lac du 
Village ouvrira sous peu / Félicite les employés des Travaux publics qui
contribuent à les rendre disponibles rapidement / Invite les citoyens à la
Fête du lac les 4 et 5 février prochains / Informe les citoyens du
patinothon pour l'organisme Le Paillasson le vendredi 3 février prochain
au Lac du Village (le conseiller Vincent Fortier); 

 Invite les citoyens à consulter le site Internet de la Ville pour y retrouver
les activités hivernales telles que « Jouons dehors », des olympiades et 
un concours de construction de neige (la conseillère Hélène Ringuet); 

 Affirme son contentement pour l'achat de terrains pour la biodiversité
(le conseiller Louis Mercier). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de déclarer la levée de la séance à 22 h 40. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 
 


