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

25 

 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du lundi 13 février 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 adjoint et trésorier, M. Roger
Robitaille, 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. 

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. 

 
 
230213-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
17 JANVIER 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 17 janvier 2023,
tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

SUIVI DE LA DIRECTION GÉNÉRALE SUR LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

Aucun. 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Geste posé par le promoteur immobilier pour être reconnu comme
bienfaiteur de l'environnement dans le dossier du boisé Sabourin / 
Justification du montant versé aux promoteurs / Option de porter le
dossier de litige en appel afin de supporter les plus petites municipalités
n'ayant pas les mêmes moyens financiers; 

 Retour sur l’événement patinothon présenté par la Société d'habitation 
Le Paillasson pour l'accessibilité aux logements abordables et demande
de renouvellement l'an prochain; 

 Protection des boisés de la municipalité, Saint-Bruno en tête de file / 
Bruit généré par les avions de l'aéroport Montréal Saint-Hubert. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvement du personnel syndiqué – Période se terminant le 
27 janvier 2023   

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se
terminant le 31 janvier 2023   

 Bilan annuel - comités consultatifs pilotés par la DLCVC   

 Liste de soutiens aux organismes et aux événements - Période du 
1er octobre au 31 décembre 2022 et bilan 2022 

 
 
230213-3  

 
AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - ASSISES ANNUELLES DE L'UNION
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 2023 - 3 AU 5 MAI 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU d'autoriser l'inscription du maire, Monsieur Ludovic Grisé Farand et
des conseillères et conseillers suivants : Mesdames Nancy Cormier et Hélène 
Ringuet et Messieurs Vincent Fortier et Louis Mercier qui désirent participer
aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec 2023 qui se 
tiendront du 3 au 5 mai 2023 au Hilton Lac-Leamy à Gatineau, ainsi que les
coûts et toutes autres dépenses afférentes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-4  

 
AIDE FINANCIÈRE - SOIRÉE « LA M.D.J. VOUS REMERCIE » DE LA 
MAISON DES JEUNES ST-BRUNO INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'accorder une aide financière à la Maison des Jeunes St-Bruno inc. 
de 5 000 $ dans le cadre de la soirée « La M.D.J. vous remercie » devant se
tenir le jeudi 11 mai 2023 au Centre Marcel-Dulude. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230213-5  
 
AIDE FINANCIÈRE - MAINTIEN OU RÉALISATION DES JARDINS
COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal appuie les initiatives de la
communauté montarvilloise pour la réalisation de projets de jardin collectif sur
le territoire de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire promouvoir de saines
habitudes de vie en accordant un appui financier pour la réalisation de projets
de jardin collectif par la communauté montarvilloise; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de mise en œuvre de la Politique de Ville
nourricière travaille actuellement à la rédaction d'un programme
d'encadrement des jardins collectifs et qu'à terme, ce document de référence
balisera les demandes relatives à l'implantation des jardins collectifs; 

CONSIDÉRANT qu'entre-temps, la présente résolution aura pour effet de
permettre la réalisation de nouveaux jardins collectifs advenant des demandes
en ce sens et d'assurer la pérennité des jardins collectifs actuellement en
opération sur le territoire; 

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

 D'accorder une aide financière de 1 000 $ par jardin collectif par année,
et ce, jusqu'à l'adoption d'un programme d'encadrement des jardins 
collectifs; 

 Que les montants soient puisés à même une appropriation de la réserve
provenant de l'excédent accumulé affecté - Fonds vert. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-6  

 
NOMINATION DE DEUX MEMBRES - COMITÉ DE CIRCULATION ET
SÉCURITÉ 

 
CONSIDÉRANT que selon le document d'organisation et fonctionnement du
comité de circulation et sécurité, le comité est constitué, entre autres, de trois
(3) à cinq (5) membres citoyens bénévoles nommés par le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT que le 14 février 2022, Mme Maureen Grenier, membre
citoyenne bénévole du comité de circulation et sécurité, a démissionné de son 
poste; 

CONSIDÉRANT que le 20 octobre 2022, M. Jean-Paul Thivierge, membre
citoyen bénévole du comité de circulation et sécurité, a démissionné de son
poste; 

CONSIDÉRANT l'appel de candidatures effectué en novembre 2022 afin de
recueillir des candidatures de citoyens souhaitant être membre du comité de 
circulation et sécurité; 

CONSIDÉRANT le processus d'entrevues et de sélection du 25 et 26 janvier
2023 de certains des candidats qui ont postulé pour être membre de ce comité;

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU de nommer à titre de membres citoyens du comité de circulation et
sécurité les personnes suivantes: 

 Madame Frédérique Lépine Dallaire; 
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 Monsieur François Arsenault; 

Et, de remercier officiellement madame Maureen Grenier et monsieur Jean-
Paul Thivierge. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-7  

 
MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE DE LA DIRECTION DU GÉNIE -
CRÉATION DU POSTE DE CHEF DE DIVISION - PROJETS SPÉCIAUX À
LA DIRECTION DU GÉNIE ET DES PROJETS SPÉCIAUX ET NOMINATION
DU TITULAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et
RÉSOLU : 

Que la Direction du génie soit maintenant connue sous le nom de la Direction
du génie et des projets spéciaux; 

Que le titre du directeur du génie soit maintenant connu sous le nom de
directeur du génie et des projets spéciaux; 

De créer le poste de chef de division - projets spéciaux, à la Direction du génie
et des projets spéciaux et d'y nommer madame Geneviève Payment, effectif
le ou vers le 1er juin 2023; sa rémunération étant fixée selon la classe 6 de 
l'échelle salariale du Protocole des conditions de travail du personnel cadre; 

Que l'organigramme soit modifié en conséquence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-8  

 
AJUSTEMENT DES SALAIRES ÉTUDIANTS COLS BLANCS SUITE À LA
HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Louise Dion, et 
RÉSOLU 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 de modifier les taux horaires 2023 et 2024,
tel que mentionnés à l'annexe K jointe à la présente résolution, pour les
fonctions d'appariteur parc/tennis, de moniteur de camp de jour et d'animateur
spécialiste camp de jour, suite à la hausse des salaires minimums. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-9  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 JANVIER 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 janvier de 9 894 019,73 $,
incluant les charges salariales de 714 313,57 $ pour la période du 1er au 
31 janvier 2023, la liste des dépôts directs pour une somme de 6 691 452,96 $, 
la liste des chèques émis pour une somme de 1 770 958,58 $ et la liste des
paiements par débit direct de 717 294,62 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230213-10  
 
AUTORISATIONS DIVERSES - MARCHÉS PUBLICS 2023 

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

 D'autoriser la fermeture du chemin De La Rabastalière Ouest, entre la 
rue Montarville et l'entrée du 17, chemin De La Rabastalière Ouest,
pendant 19 samedis consécutifs, à savoir du 1er juillet au 28 octobre 
2023, de 6 h à 15 h, afin de permettre la tenue du marché public à la
Place du Village; 

 D'autoriser le chef de division - Sports et événements spéciaux,
monsieur Carl-Maurice Levesque, à soumettre, pour et au nom de la
municipalité, une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des
alcools des courses et la vente d'alcool lors de cette activité; 

 D'autoriser la dérogation aux règlements suivants :  
o Règlement 2010-4 concernant les parcs, article 4.9, stipulant que

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

o Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre dans le territoire de
la municipalité, article 1.4, stipulant que dans les rues, ruelles ou
autres endroits publics situés dans la municipalité, constitue une
nuisance et est prohibé le fait de consommer des boissons 
alcoolisées, sauf dans les endroits où la consommation est
permise par la loi ou lors de la tenue d'une activité ou d'un
événement pour laquelle ou lequel une autorisation de
consommer de l'alcool, est préalablement accordée par la
municipalité; 

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; 

o Règlement de zonage URB-Z2017, article 186 : Afin de 
permettre aux commerçants une activité de promotion extérieure
les samedis du marché public, de 9 h à 17 h. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-11  

 
SOIRÉE DES CANADIENS SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 - AUTORISATION 
DE FERMETURE DE RUES POUR LA PRÉSENTATION DE FEUX
D'ARTIFICE 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et 
RÉSOLU d'autoriser le samedi 18 février 2023, de 18 h à 20 h, la fermeture de
la rue Montarville entre la rue Lakeview et la Maison Fournier, afin de permettre
la tenue des feux d'artifice et la mise en place du périmètre de sécurité en
collaboration avec le Service de police de l'agglomération de Longueuil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230213-12  
 
APPROBATION - MISE À JOUR DE LA TARIFICATION ET DES RÈGLES
D'ATTRIBUTION DES KIOSQUES DU MARCHÉ PUBLIC À LA PLACE DU
VILLAGE ET DU MARCHÉ DE NOËL AU LAC DU VILLAGE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer davantage les producteurs locaux 
ayant pignon sur rue à Saint-Bruno et/ou qui paient des taxes commerciales; 

CONSIDÉRANT QUE le Marché Public de la Place du Village offre une grande 
variété de produits et bénéficie d'une grande notoriété depuis 2014 avec près
de 40 kiosques et en moyenne 800 visiteurs chaque semaine;   

CONSIDÉRANT QUE le Marché de Noël de la Féerie au Lac du Village offre
une grande variété de produits artisanaux et agroalimentaires et bénéficie 
d'une popularité indéniable depuis 9 ans avec près de 80 kiosques et des
milliers de visiteurs chaque année; 

CONSIDÉRANT QUE le Marché public est un incubateur d'entreprises
montarvilloises qui n'ont pas le volume de ventes nécessaires pour opérer à 
partir d'un local commercial et que le Marché public permet à ces entreprises
en démarrage d'avoir un point de vente à faible coût et de faire découvrir leurs
nouveaux produits à la population; 

Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Nancy Cormier, et 
RÉSOLU d'autoriser les changements suivants à la tarification et aux règles
d'attribution des kiosques du Marché Public de la Place du Village et du
Marché de Noël au Lac du Village, afin de favoriser davantage les résidents et
les entreprises montarvilloises qui louent un local commercial et/ou paient des
taxes commerciales sur le territoire de la Ville : 

 Offrir la location gratuite d'un kiosque lors du Marché Public de la Place
du Village et/ou du Marché de Noël au Lac du Village pour les 
commerces ayant un point de service à Saint-Bruno (local commercial 
de production ou de vente); 

 Conserver le tarif « résident » préférentiel de location d'un kiosque pour
les producteurs résidents qui n'ont pas le volume de production
nécessaire pour opérer à partir d'un local commercial; 

 Offrir la priorité de location d'un kiosque aux entreprises montarvilloises
qui possèdent un local commercial et/ou paient des taxes commerciales
sur le territoire de la Ville et la deuxième priorité aux résidents qui n'ont 
pas de local commercial (ex. production à domicile); 

 Continuer à accepter les producteurs régionaux non-résidents afin 
d'offrir une plus grande variété de produits aux citoyens qui fréquentent
le Marché Public et le Marché de Noël.  

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-13  

 
RATIFICATION - ENTENTE POUR L'ACCÈS À D'AUTRES PISCINES
MUNICIPALES PENDANT LA SESSION DE L'HIVER 2023 

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

 De ratifier l'entente signée par madame Nancy Bolduc, directrice du
Loisir, de la Culture et de la Vie communautaire avec le Centre de la 
culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) pour l'utilisation de leur
piscine intérieure par les citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville 
pendant la session d'hiver 2023, suite à la fermeture de la piscine de 
l'École secondaire du Mont-Bruno; 
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 De permettre au Club de natation SAMAK, au Club de nage
synchronisée AQUA-RYTHME et à l'organisme les Amis Soleil de
conclure une entente avec le Centre de la culture et du sport de Sainte-
Julie (CCSSJ) et les clubs de Varennes et de Beloeil afin d'obtenir des
heures d'utilisation de leurs piscines pour poursuivre leurs activités. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-14  

 
AUTORISATION - CONCLUSION D'ENTENTES INTERMUNICIPALES -
UTILISATION D'AUTRES PISCINES MUNICIPALES 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU :

De conclure une entente avec le Centre de la culture et du sport de Sainte-
Julie (CCSSJ) relative à l'utilisation de leur piscine intérieure par les citoyens
de Saint-Bruno-de-Montarville, pour une période d'environ un an, soit jusqu'à 
la fin de leur session hiver 2024; 

De conclure une entente avec la Ville de Boucherville, dans la mesure où des
privilèges sont octroyés à nos citoyens (priorité d'inscriptions, tarifs
préférentiels ou autres), relative à l'utilisation de leur piscine intérieure par les
citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville, pour une période d'environ un an, soit 
jusqu'à la fin de leur session hiver 2024; 

D'autoriser le Club de natation SAMAK et le Club de nage synchronisée
AQUA-RYTHME à conclure une entente avec d'autres centres aquatiques afin
de bonifier leurs heures d'entrainements hebdomadaires et ainsi d'assurer la 
pérennité de leurs activités.  Jusqu'à concurrence de 5 000 $, pour environ 
1 an, soit jusqu'à la fin de la session hiver 2024, pour chacun des Clubs.  Ces 
ententes devront être approuvées au préalable par la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville; 

D'autoriser la directrice du Loisir, de la Culture et de la Vie communautaire à
signer, pour et au nom de la municipalité, les ententes à cet effet et tout autre
document pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-15  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2022-243 POUR AUTORISER LA
CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES CONTIGUËS SUR DES LOTS
DISTINCTS AU 2052, RUE DES MÉLÈZES 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2022-243 et recommandent
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en
vertu du Règlement sur les dérogations mineures URB-DM2015 puisqu'il n'est 
pas conforme à certaines dispositions de la grille HB-727 du Règlement de 
zonage URB-Z2017; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser les éléments suivants : 

 La construction de huit résidences unifamiliales contiguës comportant
des lots distincts, alors que le règlement de zonage prescrit que les
habitations unifamiliales contiguës doivent être sous forme de projet
intégré; 
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 La création de 4 lots comportant une largeur de 4,68 m visant la
construction de résidences contiguës, alors que le règlement de zonage
prescrit une largeur de lot minimale de 10 m; 

 L'implantation d'une résidence contiguë comportant une marge arrière
de 5,9 m, alors que le règlement de zonage prescrit une marge arrière
minimale de 8 m; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 et à 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 2022-243, pour autoriser 
la construction de résidences unifamiliales contiguës au 2052, rue des
Mélèzes, comme illustré sur le plan d'implantation préparé par François Malo,
arpenteur-géomètre, le 19 décembre 2022, et ce, en dérogation à certaines
dispositions du tableau des spécifications de la grille HB-727 de l'annexe B du 
Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la recommandation 
230125.6 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 25
janvier 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-16  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2023-013 POUR AUTORISER
L'IMPLANTATION D'UN MURET DE PIERRE EN COUR AVANT DU
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL AU 1607, RUE DES MÉSANGES 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de DM 2023-013 et recommandent
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en
vertu du Règlement sur les dérogations mineures URB-DM2015 puisqu'il n'est 
pas conforme à l'article 117 du Règlement de zonage URB-Z2017; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser l'implantation d'un muret de
pierre en cour avant alors que le règlement de zonage autorise l'implantation
d'un muret en cour latérale et arrière uniquement; 

CONSIDÉRANT QUE le muret faisait partie des concepts d'aménagement qui
furent présentés lors de l'approbation du PIIA 2022-120 pour la construction
de la résidence; 

CONSIDÉRANT QUE le muret est composé de pierres telles que la fondation
de la résidence, qu'il comporte une hauteur descendante vers la rue et qu'il
permet de rencontrer les critères du PIIA qui visent à réduire l'impact visuel
des garages; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 et à 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 Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2023-013, pour 
autoriser l'implantation d'un muret de pierre en cour avant du bâtiment
résidentiel au 1607, rue des Mésanges, comme illustré aux plans
d'aménagement préparés par Bourgeois Lechasseur Architectes, le 17 janvier 
2023, feuillets 5 et 7 de 10, et ce, en dérogation à une disposition de l'article
117 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la
recommandation 230125.7 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de
sa réunion du 25 janvier 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-17  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2023-016 POUR AUTORISER
L'EMPIÉTEMENT D'UN STATIONNEMENT INDUSTRIEL DANS PLUS DE
50 % DE LA MARGE PRESCRITE AU 1060, RUE PARENT 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris 
connaissance de la demande de DM 2023-016 et recommandent
favorablement son approbation; 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit faire l'objet d'une dérogation mineure en
vertu du Règlement sur les dérogations mineures URB-DM2015 puisqu'il n'est 
pas conforme à l'article 323 du Règlement de zonage URB-Z2017; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser un empiétement d'une
section du stationnement dans plus de 50 % de la marge prescrite afin de
permettre l'aménagement de cases de stationnement supplémentaires; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser un stationnement
comportant un empiétement de 60 % dans la marge prescrite, alors que le
règlement de zonage prescrit à l'article 323 un empiétement maximal de 50 %,
soit une dérogation de 10 %; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation permettra l'aménagement de 2 cases de
stationnement supplémentaires; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au
Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 et à 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; 
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Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2023-016, pour 
l'empiétement d'un stationnement industriel dans plus de 50 % de la marge
prescrite au 1060, rue Parent, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article
323 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la
recommandation 230125.8 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de
sa réunion du 25 janvier 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-18  

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

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'approuver les PIIA ci-après mentionnés, et ce, comme recommandé par le
comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance ordinaire tenue le 25 janvier
2023, aux conditions suivantes le cas échéant : 

 La demande de PIIA2022-167 pour la construction d'une nouvelle
résidence unifamiliale au 1520, rue des Alouettes, sous réserve :  

o Présenter, pour approbation par le CCU, un plan
d'aménagement révisé; 

o Prévoir davantage de plantation d'arbres de façon à maintenir le
caractère boisé du site; 

o Revoir l'implantation de la piscine creusée de façon à conserver
une bande tampon significative le long de ligne de lot arrière; 

o Réduire le parement de bois proportionnellement de part et 
d'autre du parement dissimulant la porte de garage de façon à
augmenter le pourcentage de maçonnerie sur l'élévation avant
et de rendre conforme le projet au règlement de zonage; 

o Réduire l'ouverture au niveau de la porte-fenêtre située au rez-
de-jardin sur la droite de l'élévation arrière de façon à augmenter
le pourcentage de maçonnerie et de rendre conforme le projet
au règlement de zonage; 

 conformément à la recommandation 230125.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-236 pour l'agrandissement du stationnement 
industriel au 1060, rue Parent, sous réserve d'approuver la demande de
dérogation mineure DM 2023-016 qui aurait pour effet d'approuver
l'empiétement du stationnement dans plus de 50 % de la marge 
prescrite, conformément à la recommandation 230125.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-239 pour l'agrandissement du garage
attenant du bâtiment résidentiel au 300, rue Jeanne-Sauvé, sous 
réserve de déplacer et replanter les deux jeunes arbres ailleurs sur la
propriété, conformément à la recommandation 230125.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-244 pour la modification cadastrale des lots
résidentiels au 2052, rue des Mélèzes, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2022-243 
qui aurait pour effet d'autoriser la construction de résidences 
unifamiliales contiguës; 

o De mandater un ingénieur forestier pour déterminer
l'emplacement et l'état des arbres existants afin de préserver les
arbres en fonction du projet de construction approuvé; 

 conformément à la recommandation 230125.12 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2022-245 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1440, rue Hocquart, conformément à la recommandation 230125.13 
du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-247 pour l'agrandissement en cour arrière 
du bâtiment résidentiel au 1780, rue des Érables, sous réserve
d'harmoniser le type de fenêtre de l'agrandissement avec celles
présentes sur le bâtiment existant, en modifiant le type de fenêtre
proposé par des fenêtres traditionnelles à deux ou trois sections, 
conformément à la recommandation 230125.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-248 pour la réfection du revêtement extérieur
et le changement de la porte d'entrée du bâtiment résidentiel au 128,
rue Lévis, sous réserve de teindre la maçonnerie de la cheminée de la 
même couleur que le nouveau revêtement de maçonnerie afin de créer
une façade cohérente donnant sur rue, conformément à la
recommandation 230125.15 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-251 pour le changement de fenêtre et de la
porte d'entrée du bâtiment résidentiel au 460, rue des Merisiers,
conformément à la recommandation 230125.16 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-252 pour le changement de la porte d'entrée
du bâtiment résidentiel au 1604, rue De La Brocquerie, sous réserve de
peindre la porte de garage en noir afin qu'elle s'agence avec la porte
d'entrée proposée, conformément à la recommandation 230125.17 du 
CCU; 

 La demande de PIIA 2022-253 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel au 2068, rue Bellevue, sous réserve de réduire la largeur de 
la cheminée à 2,5 mètres maximum afin de rendre conforme le projet à
l'article 127 du Règlement de zonage URB-Z2017, conformément à la
recommandation 230125.18 du CCU; 

 La demande de PIIA 2022-254 pour la modification d'une enseigne
murale au 1299, rue Marie-Victorin, conformément à la
recommandation 230125.19 du CCU; 

 La demande de PIIA 2023-001 pour autoriser la rénovation et
l'agrandissement du bâtiment résidentiel au 1820, rue de Bedford, sous
réserve de refuser le revêtement d'acier Mac, conformément à la 
recommandation 230125.20 du CCU; 

 La demande de PIIA 2023-004 pour l'agrandissement du bâtiment
résidentiel au 1750, rue de Montpellier, conformément à la
recommandation 230125.21 du CCU; 

 La demande de PIIA 2023-005 pour la révision du PIIA visant la 
construction d'une nouvelle résidence au 441, rue Tailhandier, sous
réserve de maintenir les conditions formulées à la résolution 221206-
2.19 pour la demande de PIIA 2022-205, conformément à la 
recommandation 230125.22 du CCU; 

 La demande de PIIA 2023-006 pour l'aménagement de l'emplacement
résidentiel au 1607, rue des Mésanges, sous réserve d'approuver la
demande de dérogation mineure DM 2023-013 qui aurait pour effet
d'autoriser la présence d'un muret de pierre en cour avant,
conformément à la recommandation 230125.23 du CCU; 

 La demande de PIIA 2023-011 pour l'agrandissement du bâtiment
industriel au 1315, rue René-Descartes, sous réserve :   
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o D'intégrer les noues de drainage illustrées aux plans
d'aménagement aux plans de génie civil; 

o D'ajouter une noue de drainage en cour avant secondaire afin de
compenser le retrait du bassin de rétention existant en cour avant
et d'améliorer la gestion des eaux in situ; 

 conformément à la recommandation 230125.24 du CCU; 

 De modifier la résolution numéro 230117-13 afin que l'adresse de la
demande de PIIA 2022-218 reflète le 1701, rue Montarville et non le
1702, rue de Montarville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-19  

 
APPROBATION CONDITIONNELLE - DEMANDE DE PIIA 2023-021 POUR 
LA RÉVISION DE LA DEMANDE RELATIVEMENT À L'AGRANDISSEMENT
DU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL AU 549, RUE CHAPLEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris
connaissance de la demande de PIIA 2023-021 et recommandent son refus;  

CONSIDÉRANT QUE le chef de division planification et développement ainsi
que le directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement
durable ont rencontré les requérants afin d'exposer les préoccupations et les
demandes des membres du CCU dans le but de solutionner le dossier;  

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 de PIIA 2022-213, en lien avec 
l'agrandissement de la résidence, fut refusée par la résolution du conseil
230117-15 pour les motifs suivants :  

 Le traitement des toitures principale et secondaire doit être harmonisé; 
 Le traitement des parements en façade doit être revu afin d'harmoniser

I'ensemble;  

CONSIDÉRANT QUE le projet révisé intègre un léger recul du garage et un
parement de brique tel que la résidence au niveau du nouveau garage;  

CONSIDÉRANT QUE le PIIA vise à ce que le bâtiment forme un ensemble
cohérent au niveau du style architectural;  

CONSIDÉRANT QUE le projet ne remplit pas la condition formulée par le
conseil municipal relativement à l'harmonisation des toitures principale et
secondaire;  

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

Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de PIIA 2023-021, pour l'agrandissement 
du bâtiment résidentiel au 549, rue Chapleau, conditionnellement à ce que
les éléments ci-dessous soient intégrés aux plans qui seront déposés lors de
la demande de permis :  
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 La profondeur de la galerie avant devra être bonifiée de façon à devenir
fonctionnelle;  

 La pente des toitures secondaires en façade devra être réduite de façon
à s'harmoniser avec la pente de la toiture principale existante (tendre
vers une pente de 5/12);  

 L'imposte de la porte de garage devra être retirée ou sa hauteur réduite;
 La toiture secondaire au-dessus de la porte de garage devra être

abaissée par rapport à la toiture de la galerie avant et tendre vers une
pente de 5/12 à l'instar de celle de la toiture secondaire de la façade
avant;  

 Le garage devra intégrer un recul d'au moins 15 cm par rapport à la
façade existante;  

 La couleur des fenêtres existantes devra être harmonisée sur la façade
avant et elle devra être de couleurs foncées.  

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-20  

 
APPUI ULTRAMARATHON DE 4500 KM POUR LES PAPILLONS
MONARQUES  

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'appuyer, par les actions suivantes, monsieur Anthony Battah, qui 
prévoit courir un ultramarathon de 4500 km, d'août à novembre 2023, en 
suivant le trajet migratoire des monarques (Québec, États-Unis, Mexique) 
dans le but d'attirer l'attention sur la menace existentielle qui pèse sur cette
espèce emblématique, et de : 

 Distribuer de semences d'asclépiades aux citoyens lors de la tenue du
kiosque environnement, dans le cadre de l'évènement de dons d'arbre 
de la Ville et lors du don de vivaces de la Ville à la fête de la St-Jean-
Baptiste dans l'objectif que la population puisse créer des lieux de repos
pour les papillons; 

 Identifier et instaurer des espaces naturalisés à certains endroits;  
 Publier sur le site de la ville du bilan des actions réalisées en appuie à

cette cause; 
 Promouvoir l'évènement et encourager les citoyens à faire un don; 
 Implanter des actions favorables à la sauvegarde des monarques. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU
de modifier la cinquième puce des actions afin que celle-ci se lise comme suit :

 Implanter des actions favorables à la sauvegarde des monarques
notamment en modifiant le Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) de manière à ce que le critère sept de
ce règlement prévoit spécifiquement la plantation d'espèces bénéfiques
aux papillons monarques et aux insectes pollinisateurs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT ADOPTÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST APPROUVÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 
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230213-21  
 
APPROBATION - ACTE DE CESSION DES EMPRISES DE RUES ET
SERVITUDE DE NON-CONSTRUCTION - DOMAINE DU RUISSEAU PHASE
3 

 
CONSIDÉRANT la résolution 090914-19 autorisant la signature d'une entente
relative à des travaux municipaux pour le projet Domaine du ruisseau phase
3; 

CONSIDÉRANT QUE l'extrémité des rues des Libellules et des Saturnies
n'avait pas été complétée puisque la Ville était dans l'attente d'un jugement
portant sur le prolongement de ces rues dans le boisé adjacent; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a acquis le boisé Sabourin et qu'aucune nouvelle
phase de développement ne sera autorisée, puisque le boisé est dorénavant
voué à la conservation ainsi qu'à la valorisation de l'écosystème existant; 

CONSIDÉRANT QUE les lots 6 491 407 et 6 491 409 sont cédés à la Ville
pour faire partie intégrante de l'emprise des rues des Libellules et des
Saturnies; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 211005-21 autorisait l'adjudication d'un
contrat pour les travaux d'aménagement d'aires de virage aux extrémités des
rues des Libellules et des Saturnies et que les travaux de construction des
infrastructures sont terminés et que l'acceptation provisoire des travaux a été 
confirmée par la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE suivant la réalisation des aires de virage à l'extrémité
des rues des Libellules et des Saturnies, le lot 6 491 408 devient constructible
puisqu'il est maintenant desservi par une voie publique; 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau lot constructible est un lot transversal qui a
front sur les rues des Libellules et des Saturnies; 

CONSIDÉRANT QU'à des fins d'intégration au secteur et aux résidences
voisines sur la rue des Saturnies, il est souhaitable qu'aucun bâtiment
accessoire et aucun équipement accessoire ne soit construit à moins de 15
mètres de l'emprise de rue pour préserver l'harmonie du secteur et éviter les
nuisances pour les propriétaires voisins; 

CONSIDÉRANT QUE la servitude de non-construction sera constituée d'une 
bande de terrain de 15 mètres de profondeur, calculée à partir de l'emprise de
la rue des Saturnies (lot 4 456 708); 

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

 D'approuver l'acte de cession par 9178-0932 Québec inc. des emprises
de rues, soit les lots 6 491 407 et 6 491 409 en faveur de la Ville ainsi
que l'acte de servitude de non-construction sur une partie du lot 6 491
408; 

 D'autoriser le maire et la greffière à signer ledit acte de cession et de
servitude, le tout selon des conditions substantiellement conformes à
celles énumérées au projet d'acte joint à la présente résolution, ainsi
que tout autre document afin de donner effet à la présente résolution. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230213-22  
 
CONSENTEMENT - SERVITUDE DE PASSAGE - LOT 2 420 547 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE l'allée véhiculaire desservant le lot 2 420 301 (130, rue 
des Roitelets) est aménagée à même une partie du lot 2 420 547 appartenant 
à la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE le lot 2 420 547 appartenant à la Ville constitue une
ancienne emprise de rue qui devait permettre l'extension du réseau routier sur
les lots adjacents (arrière) qui aujourd'hui font partie du parc national du Mont-
Saint-Bruno et du boisé des Hirondelles; 

CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment principal, soit le 
positionnement de la porte de garage vers l'emprise de rue non aménagée (lot
2 420 547) a été autorisée en 1983 lors de la délivrance du permis de
construction et que le plan de paysagement annexé au permis illustre 
l'aménagement d'une allée véhiculaire vers le lot 2 420 547 (Ville); 

CONSIDÉRANT QUE les nouveaux propriétaires du lot 2 420 301 (130, rue
des Roitelets) souhaitent régulariser l'empiètement de l'allée véhiculaire sur le
lot 2 420 547 (Ville) en demandant à la Ville de leur accorder une servitude de
passage; 

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

 D'accorder une servitude réelle et perpétuelle de passage sur une partie
du lot 2 420 547 au bénéfice du lot 2 420 301 (130, rue de Roitelets), le 
tout selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet joint à la présente résolution; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-23  

 
APPROBATION - CONTRATS D'ASSURANCES 2022-2023 - BIENS ET 
RESPONSABILITÉ CIVILE 

 
CONSIDÉRANT que la Ville fait partie du Regroupement Varennes/Sainte-
Julie de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat des
assurances de dommages suivant une entente pour la période 2018-2023; 

CONSIDÉRANT que l'UMQ a été désignée, aux termes de cette entente, de
procéder aux demandes de soumissions publiques et d'autoriser l'octroi des
contrats d'assurances sur les biens et les contrats d'assurances en 
responsabilité; 

CONSIDÉRANT que l'assurance sur les biens (incluant le bris des
équipements et les délits) a été renouvelée pour la période du 1er décembre 
2022 au 30 novembre 2023 auprès de l'assureur Beneva pour la prime de 91 
895,72 $ et que l'assurance automobile a été renouvelée auprès de BFL 
Canada, mandataire de l'assureur Echelon pour la prime de 40 400,15 $; 

CONSIDÉRANT qu'un ajustement de la prime de l'assurance sur les biens,
pour un montant de 11 967,11 $ a été reçu le 2 février dernier, suite à
l'évaluation à la hausse de la valeur des bâtiments de la Ville; 
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CONSIDÉRANT que l'assurance en responsabilité (incluant la responsabilité
civile primaire, excédentaire et complémentaire et l'assurance responsabilité
municipale) a été renouvelée pour la période du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2023 auprès de BFL Canada, mandataire de l'assureur Lloyd's
de Londres pour la prime de 120 710,93 $; 

CONSIDÉRANT les fonds de garantie de l'UMQ rattachés aux assurances en
biens et en responsabilité pour les termes mentionnés, respectivement pour
les sommes de 350 000 $ et 711 000 $;  

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

De confirmer le renouvellement du contrat d'assurances sur les biens, pour la
période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 auprès de Beneva
(incluant bris des équipements et délits) et de BFL Canada pour l'assurance 
automobile et d'entériner le versement des primes de 91 895,72 $ et de 40 
400,15 $ qui a été effectué respectivement pour ses assurances;  

De verser la prime supplémentaire de 11 967,11 $ à l'assureur Beneva, 
laquelle résulte de l'ajustement à la hausse de la valeur de nos immeubles; 

De confirmer le renouvellement du contrat d'assurances en responsabilité pour
la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 auprès de BFL Canada,
mandataire des assureurs et de verser la prime de 108 100,03 $ y afférente; 

De verser à l'UMQ la quote-part du fonds de garantie en biens, soit la somme
de 19 298 $, ainsi que la quote-part du fonds de garantie pour l'assurance 
responsabilité, soit la somme de 83 195 $; 

D'autoriser la greffière à signer tout document ou poser tout geste nécessaire
ou utile afin de donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-24  

 
AUTORISATION - UTILISATION DU FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ -
TRANSACTION ET QUITTANCE - 9232-2494 QUÉBEC INC. - INDEMNITÉ 
ET ACQUISITION DU BOISÉ DES TILLEULS  

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

D'approprier un montant de 4 137 000 $ à même l'excédent de fonctionnement
accumulé affecté « Réserve - Complexe multisport » pour financer l'acquisition
du boisé des Tilleuls; 

D'approprier un montant de 4 660 000 $ à même l'excédent de fonctionnement
accumulé affecté « Réserve - Complexe multisport » pour financer l'indemnité
devant être versée par la Ville dans le cadre de la transaction et quittance
approuvée par le conseil municipal lors de la séance du 6 décembre 2022,
laquelle met un terme au litige existant entre la Ville et 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
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230213-25  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
D'ARCHITECTURE POUR LA PRÉPARATION D'UN PLAN DIRECTEUR
POUR LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC JOLLIET - APP-
SP-22-44/OS-GEN-2022-11 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de services professionnels d'architecture pour la
préparation d'un plan directeur pour le réaménagement du parc Jolliet - APP-
SP-22-44/OS-GEN-2022-11, au soumissionnaire ayant obtenu la meilleure
note globale, à savoir la firme Karyne Architecte Paysagiste, selon les prix
unitaires soumis, pour un montant de 34 987,08 $, incluant les taxes nettes, le
tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-22-44 / OS-GEN-2022-11. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-26  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET
SURVEILLANCE - PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LA
RUE JEAN-TALON - APP-SP-22-63/OS-GEN-2022-05 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, 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 de la Jean-Talon, entre le boulevard Clairevue Ouest et la rue
Graham Bell, au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, à savoir
GBI Experts-Conseils inc., selon les prix unitaires et forfaitaires soumis, pour
un montant total approximatif de 299 052,80 $, incluant les taxes nettes, le tout
tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-22-63/OS-GEN-2022-05. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-27  

 
AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ
DURABLE DE PROCÉDER À DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'autoriser le ministère des Transports et de la Mobilité durable
d'utiliser le lot 2 115 047 pour un chemin d'accès et de procéder à des fouilles
archéologiques sur le lot 2 348 487 dans le cadre des études du projet
d'élargissement de l'autoroute 30; et 

D'autoriser le Directeur du génie et des projets spéciaux à signer, pour et au 
nom de la municipalité, les formulaires de consentement envers le ministère 
des Transports et de la Mobilité durable pour cet accès et fouilles.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-28  

 
RAPPORT 2021 SUR LA GESTION DE L'EAU POTABLE - STRATÉGIE 
D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU de
prendre acte du rapport 2021 sur la gestion de l'eau potable, tel que préparé 
par la Direction du génie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230213-29  
 
APPROBATION - CONVENTION ENTRE LA CMM ET LA VILLE
AUTORISANT L'INSTALLATION PAR LA CMM D'UNE STATION DE
MESURES DES NIVEAUX D'EAU SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la région métropolitaine a subi d'importantes
inondations lors de la crue historique du printemps 2017 et que la
Communauté souhaite mettre en place des moyens efficaces d'informer la 
population en temps opportun lors de futures crues afin d'améliorer le degré
de résilience de son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal, la Communauté possède une compétence en 
matière d'aménagement de son territoire et, qu'à cet égard, elle a adopté et
maintient en vigueur le Plan métropolitain d'aménagement et de
développement; 

CONSIDÉRANT QUE le 28 mars 2018, la Communauté a signé une
convention d'aide financière avec le gouvernement du Québec, prévoyant
notamment la mise en place d'un réseau de stations limnimétriques permettant
le monitoring en temps réel des niveaux d'eau aux endroits stratégiques et qu'à
cette fin, elle doit, entre autres, disposer de données prévisionnelles 
dynamiques de météorologie et d'hydrologie pour tout ce qui affecte l'archipel
métropolitain 

CONSIDÉRANT QUE la Communauté souhaite installer une station de
mesure des niveaux d'eau au pont du Grand Boulevard Ouest qui passe au-
dessus du ruisseau Massé, sur le lot numéro 2 115 037 du cadastre du
Québec, appartenant à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville;  

CONSIDÉRANT QUE le pont #07850 où la Communauté métropolitaine de
Montréal souhaite installer la station de mesure des niveaux d'eau
appartient au ministère des Transports et qu'il est de la responsabilité de la
Communauté métropolitaine de Montréal d'obtenir leur autorisation; 

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

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

D'approuver la convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal
et la Ville afin d'autoriser l'installation par la CMM de station de mesure des
niveaux d'eau sur le territoire de la Ville; 

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, ainsi que tous les 
autres documents pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-30  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2023-4) DÉCRÉTANT L'ACQUISITION DU BOISÉ DES TILLEULS ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
La conseillère Nancy Cormier donne avis de motion d'un projet de règlement 
2023-4 décrétant l'acquisition du boisé des Tilleuls et autorisant un emprunt
pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 



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

43 

230213-31  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 
(2023-5) DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET
D'AMÉNAGEMENT D'INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
La conseillère Nancy Cormier donne avis de motion d'un projet de règlement
2023-5 décrétant des travaux de réfection et d'aménagement d'installations
sportives et récréatives et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et
en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
230213-32  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2023-6) DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES DES RUES JOLLIET ET MARQUETTE ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT  

 
La conseillère Louise Dion donne avis de motion d'un projet de règlement
2023-6 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue
Jolliet, entre les rues Montarville et Gervais, et de la rue Marquette, dans le 
cadre du programme de réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2023 et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
230213-33  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2023-7) MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2022-35 (TAXATION/TARIFS) -
AJOUT DE LA CATÉGORIE D'IMMEUBLE RÉSIDENTIEL DE NEUF
UNITÉS D'OCCUPATION ET PLUS - COLLECTE MATIÈRES
ORGANIQUES 

 
La conseillère Hélène Ringuet donne avis de motion d'un projet de règlement
2023-7 modifiant le Règlement 2022-35 imposant les taxes foncières,
compensations et tarifs pour l'exercice financier 2023 afin d'y ajouter une 
catégorie d'immeuble résidentiel de neuf unités d'occupation et plus participant
à la collecte des matières organiques, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
230213-34  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2023-8) DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 178 200 $ POUR POURVOIR AUX
FRAIS DE REFINANCEMENT DE RÈGLEMENTS D'EMPRUNT  

 
Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un projet de
règlement 2023-8 décrétant un emprunt de 178 200 $ pour pourvoir aux frais
de refinancement des règlements d'emprunt CM-2005-364, CM-2005-388, 
2008-3, 2009-19, 2012-3, 2012-5, 2012-19, 2013-1, 2013-2, 2013-3, 2013-7, 
2013-12, 2016-11, 2017-7, 2017-8, 2017-17, 2018-1, 2018-3, 2018-8, 2018-9, 
2018-10 et 2018-11, et en fait la présentation et le dépôt. 

 
 
230213-35  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2023-9) MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2018-6 DÉLÉGUANT À CERTAINS
EMPLOYÉS LE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES - DÉLÉGATION 
DE POUVOIRS AUX DIRECTEURS ADJOINTS 

 
Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un projet de
règlement 2023-9 modifiant le Règlement 2018-6 déléguant à certains
employés le pouvoir d'autoriser des dépenses et d'approuver ou d'adjuger des
contrats afin d'ajouter le pouvoir d'effectuer des dépenses et d'approuver ou
d'adjuger des contrats y afférents aux directeurs adjoints, et en fait la
présentation et le dépôt. 

 



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

44 

230213-36  
 
ADOPTION DU 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  

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'adopter le 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
 
 
230213-37  

 
ADOPTION DU 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 Règlement concernant les ententes relatives aux
travaux municipaux URB-TM2023, tel que présenté, avec dispense de lecture.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-38  

 
ADOPTION DU 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 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-39  

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA DÉMOLITION
D'IMMEUBLES URB-DEM2023 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adopter le Projet de règlement sur la démolition d'immeubles URB-
DEM2023, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-40  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT ADOPTANT UN PROGRAMME D'AIDE
FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS URB-
PACAL2023 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Louis Mercier, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement adoptant un Programme d'aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis URB-PACAL2023, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230213-41  

 
ADOPTION DU 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 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU d'adopter le 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, tel que présenté, avec
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230213-42  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2023-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2022-
34 SUR LA TARIFICATION POUR L'ANNÉE 2023 AFIN D'Y MODIFIER
CERTAINS TARIFS 

 
Il est PROPOSÉ par Louis Mercier, APPUYÉ par Nancy Cormier, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2023-3 modifiant le Règlement 2022-34 sur la 
tarification pour l'année 2023 afin d'y modifier certains tarifs, tel que présenté, 
avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE ORDINAIRE D'AGGLOMÉRATION DU 19
JANVIER 2023 

Aucun. 
 
   

SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
16 FÉVRIER 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 16 février 2023; 

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

 
   

AFFAIRES NOUVELLES / VARIA 

Aucune. 
 
   

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Citation du promoteur dans le communiqué émis par la Ville pour le 
boisé Sabourin / Demande d’éviter la période des vacances pour
consulter les citoyens dans les dossiers de règlement d'emprunt. 
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PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Remerciements aux utilisateurs du Réseau de transport de Longueuil
par le biais de douceurs le mardi 14 février 2023 aux terminus
Longueuil, Panama, Chevrier et via le service de taxi collectif (la 
conseillère Louise Dion); 

 Invitation aux citoyens de visiter le premier Salon de l'emploi
montarvillois, pour ainsi aider les commerçants, le mercredi 22 février
2023, de 15 h à 21 h, au Centre Marcel-Dulude (le conseiller Jérémy
Dion Bernard); 

 Concours « Gagner à visiter votre biblio » du 12 au 25 février prochain
à la bibliothèque Georges-Brassard pour ainsi encourager à visiter la
bibliothèque (la conseillère Hélène Ringuet); 

 Retour sur un communiqué de la Ville relativement aux résultats de 
l'étude acoustique quant aux nuisances sonores de l'aéroport Montréal
St-Hubert, salue le travail accompli et à venir (le conseiller Marc-André 
Paquette); 

 Mention à l'effet des activités d'hiver à Saint-Bruno, le dernier 
événement prévu pour le 18 février prochain par le visionnement d'une
partie de hockey des Canadiens et par un feu d'artifice entre 19 h et
19 h 15 (la conseillère Nancy Cormier). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU de déclarer la levée de la séance à 21 h 16. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 


