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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 21 mars 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 
Mme la conseillère Hélène Ringuet 
M. le conseiller Jérémy Dion Bernard 
M. le conseiller Marc-André Paquette 

  
Est absent : M. le conseiller Louis Mercier 

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

 
  

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur le maire Ludovic Grisé Farand constate que le quorum est atteint et 
déclare la séance ouverte à 19 h 02. 

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. 

 
 
230321-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
13 FÉVRIER 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
lundi 13 février 2023, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
   

SUIVI DE LA DIRECTION GÉNÉRALE SUR LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

Aucun. 
 
 
  

NOTE 

Ce procès-verbal pourrait être modifié lorsqu’il 
sera soumis pour adoption lors de la prochaine 
séance du conseil. 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

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

 Jugement du boisé des Hirondelles - Indemnisation des promoteurs -
Salue la décision de porter le dossier en appel - Représentation pour 
des changements législatifs / Débats en plénier sans public. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvement du personnel syndiqué - Période se terminant le 
3 mars 2023   

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le
28 février 2023   

 Liste des virements budgétaires des salaires pour la période se
terminant le 28 février 2023   

 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du
1er janvier au 31 décembre 2022 - Dépenses de recherche et de soutien
des conseillers   

 Rapport mensuel sur la gestion contractuelle pour la période se
terminant le 28 février 2023   

 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2022 – Financement et dépenses électorales   

 Bilan 2022 du plan d'action familles et aînés  
 
 
230321-3  

 
LETTRE D'APPUI AU PROJET DE RECHERCHE « PARCS EN SANTÉ » DE 
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 
CONSIDÉRANT que la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de
Montréal a approché la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville afin qu'elle
devienne partenaire du projet de recherche « PARCS en Santé » et qu'elle 
demande une contribution en nature et financière pour réaliser le projet sur les
années 2024-2025-2026; 

CONSIDÉRANT que l'objectif du projet est de mettre en œuvre et évaluer une
stratégie d'intervention durable visant à protéger les écosystèmes des parcs
nature périurbains, tout en réduisant les risques dus aux maladies transmises
par les tiques; 

CONSIDÉRANT que le projet de recherche se déroulera, notamment, sur le
territoire du mont Saint-Bruno et du boisé Tailhandier; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a un niveau de
risque significatif, élevé et endémique d'acquisition de la maladie de Lyme et
que, par l'entremise de ce projet, elle obtiendra des connaissances utiles pour
développer des stratégies de communication visant l'adoption de
comportements adéquats face aux risques de transmission de maladies par
les tiques chez les visiteurs des parcs; 

Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU de rédiger une lettre d'appui relativement au projet de recherche « 
PARCS en santé » de l'Université de Montréal dans laquelle la Ville s'engage
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à contribuer en nature et financièrement à hauteur de 9 293 $ par année pour
les années 2024, 2025 et 2026, pour un total de 27 879 $ et d'autoriser le maire
à signer ladite lettre d'appui. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-4  

 
SOUTIEN AUX 26 MAIRES DU QUÉBEC QUI SOUHAITENT VALORISER
LES MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES 

 
CONSIDÉRANT la publication dans La Presse, du lundi 6 février 2023, du
plaidoyer de 26 maires du Québec en faveur d'une valorisation des milieux
naturels et agricoles; 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec prône d'ailleurs l'importance
de limiter la perte de milieux naturels et agricoles; 

CONSIDÉRANT que le mode de financement actuel des municipalités et les
moyens existants ne sont pas assez forts pour contrer la pression fiscale locale
et limiter l'étalement urbain en vue de protéger adéquatement les milieux
naturels et agricoles; 

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

 Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
soutienne la position des 26 maires du Québec publiée dans La Presse
du lundi 6 février 2023: tant que la destruction des milieux naturels et
des terres agricoles rapportera plus que leur protection, les
municipalités seront toujours confrontées à des choix déchirants, au
détriment de la qualité de vie de nos citoyens et, surtout, des
générations futures. Il est temps d'agir pour elles. 

 Qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-5  

 
REMERCIEMENTS À L'ÉGARD D'EMPLOYÉES RETRAITÉES 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
de remercier sincèrement les employées suivantes pour leurs années de
service et de leur souhaiter une belle retraite : 

Madame Danielle Botella, directrice du génie (16 années de service) et
directrice des projets spéciaux (8 mois de service); 

Madame Martine Therrien, conseillère ressources humaines (18 années de 
service). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230321-6  
 
AJUSTEMENT DES SALAIRES ÉTUDIANTS COLS BLEUS SUITE À LA
HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'autoriser la conclusion d'une lettre d'entente avec le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3696, afin de modifier
les taux horaires 2023 et 2024 tel que mentionnés à l'annexe C jointe à la 
présente résolution, pour les salariés étudiants, suite à la hausse des salaires
minimums. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-7  

 
MODIFICATION DE L'ORGANIGRAMME ET PLAN D'EFFECTIFS DE LA
VILLE 

 
CONSIDÉRANT que l'organigramme et plan d'effectifs doit être modifié afin de
refléter les récents changements organisationnels; 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU de modifier l'organigramme et plan d'effectifs de la Ville
conformément au projet joint à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-8  

 
SUSPENSION SANS SOLDE DE L'EMPLOYÉ PORTANT LE NUMÉRO DE
MATRICULE 1800 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et RÉSOLU
de suspendre, sans solde, pour une durée d'une (1) journée, l'employé portant
le matricule 1800. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-9  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
28 FÉVRIER 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 28 février 2023 de
13 777 185,92 $, incluant les charges salariales de 780 434,75 $ pour la 
période du 1er au 28 février 2023, la liste des dépôts directs pour une somme
de 11 331 709,27 $, la liste des chèques émis pour une somme de
958 779,58 $ et la liste des paiements par débit direct de 706 262,32 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-10  

 
CONCLUSION D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE ET
L'ÉGLISE UNIE DE MONT-BRUNO CONCERNANT L'UTILISATION PAR
LA VILLE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN POUR Y INSTALLER UN 
PLANCHER DE DANSE LORS DE LA SAISON ESTIVALE 2023 

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

 D'approuver le protocole d'entente entre la Ville et l'Église Unie de Mont-
Bruno concernant l'utilisation par la Ville d'une parcelle de terrain pour
y installer un plancher de danse lors de la saison estivale 2023;
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 D'autoriser Nancy Bolduc, directrice du Loisir, de la Culture et de la Vie
communautaire, à signer, pour et au nom de la municipalité, 
ledit protocole d'entente selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de protocole d'entente joint à
la présente résolution, 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
 
 
230321-11  

 
AUTORISATION - SOUTIEN À HÉMA-QUÉBEC POUR PERMETTRE LA
TENUE DE COLLECTES DE SANG AU CENTRE MARCEL-DULUDE 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU de permettre à Héma-Québec d'utiliser gratuitement le
Centre Marcel-Dulude pour y permettre la tenue de collectes de sang les
26 avril et 8 juin 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-12  

 
MODIFICATION À LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET
AUX ÉVÉNEMENTS 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et
RÉSOLU d'approuver les modifications proposées à la « Politique de soutien 
aux organismes et aux événements - Direction du loisir, de la culture et de la
vie communautaire », dans le but d'offrir aux organismes la possibilité
d'organiser un événement en dehors des locaux ou plateaux de la Ville, mais
obligatoirement sur le territoire de la Ville, si aucun des locaux ou plateaux de
la Ville n'est adéquat pour leurs besoins. Dans ce cas, la valeur de la location
sera remboursée à l'organisme sur présentation d'une facture. Cette dépense
sera incluse dans la valeur du soutien alloué.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-13  

 
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 22 février
2023, aux conditions suivantes le cas échéant : 

 La demande de PIIA 2023-007 pour des travaux d'agrandissement et
de rénovation extérieure du bâtiment résidentiel au 997, rue Albanel,
sous réserve de ce qui suit:  

o L'option B est approuvée; 
o Le revêtement de maçonnerie devra être dans des teintes de gris

moyen. Le dépôt d'un échantillon pour approbation devra être
déposé lors de la demande de permis de construction; 

o Le revêtement métallique de la compagnie Mac devra être
remplacé par le revêtement de fibre de bois de la compagnie
Canexel tel que prévu sur les façades latérales et arrière; 

 conformément à la recommandation 230222.8 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2023-008 pour des travaux d'agrandissement et
de rénovation extérieure du bâtiment résidentiel au 222, rue Viel, sous
réserve de ce qui suit:  

o Lors de la demande de permis de construction, l'orientation du
revêtement de fibre de bois devra être à l'horizontale. Des plans 
d'architecture modifiés devront être déposés; 

o Le soffite de la marquise sur la façade principale devra être de
couleur brune comme la porte d'entrée principale et la porte de
garage afin d'avoir un ensemble cohérent; 

o Lors de la demande de permis de construction, les plans
d'architecture devront indiquer le niveau de plancher projeté de
la dalle de garage afin d'assurer la conformité avec les
règlements d'urbanisme en vigueur; 

 conformément à la recommandation 230222.9 du CCU; 

 La demande de PIIA 2023-012 pour la rénovation du bâtiment
résidentiel au 970, rue Idola-Saint-Jean, conformément à la 
recommandation 230222.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2023-014 pour des travaux d'agrandissement du
bâtiment résidentiel au 1798, boulevard De Boucherville, sous réserve 
de ce qui suit:  

o Le revêtement de pierre illustré sur l'élévation latérale droite
devra être remplacé par un revêtement de brique de couleur
rouge identique à la brique existante sur le bâtiment principal.
Des plans d'architecture modifiés seront requis pour la demande
de permis de construction; 

o Les marquises sur les façades avant, latérale droite et arrière
devront être allongées afin d'excéder la largeur des portes-
garages et la porte de service. Les fenêtres de la façade latérale
droite devront être décalées afin de permettre le prolongement
de la marquise; 

 conformément à la recommandation 230222.11 du CCU; 

 La demande de PIIA 2023-019 pour l'agrandissement de la résidence
au 3, boulevard Clairevue Ouest, sous réserve:  

o d'harmoniser la couleur de la porte de garage avec la porte
d'entrée afin de créer une façade sur rue cohérente; 

o de remplacer l'imposte proposée au-dessus de la porte de
garage par une imposte à deux sections d'une hauteur maximale
de 10 pouces, intégrée à même l'ouverture de la porte de garage;

 conformément à la recommandation 230222.12 du CCU; 

 La demande de PIIA 2023-022 pour la rénovation du bâtiment
résidentiel au 61, place Lévis, conformément à la recommandation
230222.13 du CCU; 

 La demande de PIIA 2023-024 pour l'agrandissement du bâtiment
industriel au 1081, rue Parent, sous réserve de modifier le plan
d'aménagement afin de retirer la relocalisation des cases de
stationnement du projet, lors du dépôt de la demande de permis,
conformément à la recommandation 230222.14 du CCU; 

 La demande de PIIA 2023-025 pour l'aménagement paysager du
bâtiment résidentiel au 1520, rue des Alouettes, conformément à la 
recommandation 230222.15 du CCU; 
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 La demande de PIIA 2023-035 pour la construction d'un bâtiment
multifamilial à vocation sociale au 1550, rue de l'Hôtel-de-Ville, sous 
réserve de ce qui suit:  

o Conditionnel à l'approbation du PPCMOI 2022-242; 
o Le revêtement de brique devra être présent sur les deux

premiers étages sur la portion du mur adjacente à l'entrée
principale; 

o L'îlot de plantation situé entre les cases 10 et 11 devra être
déplacé à l'emplacement de la case 15, de façon que le système
racinaire dispose d'un espace supplémentaire pour se
développer; 

 conformément à la recommandation 230222.16 du CCU.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-14  

 
MODIFICATION DU CONTRAT DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES
MATIÈRES RECYCLABLES, AFIN DE MODIFIER LES SECTEURS ET
HORAIRES DE COLLECTES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2023 ET DE 
PROLONGER LE CONTRAT JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2024 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine 
mettent en péril la capacité de l'adjudicataire du contrat de collecte et de
transport des matières recyclables de rendre les services du contrat; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville avait accepté de modifier le contrat en
permettant exceptionnellement à l'adjudicataire de sous-traiter les opérations 
de collecte à une entreprise située sur la Rive-Sud de Montréal; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de sous-traitance devra prendre subitement
fin le 31 mars 2023 et que l'adjudicataire propose de reprendre les opérations
de collecte, mais en modifiant le découpage du territoire de la Ville en huit (8)
secteurs et les horaires de collectes afin que celles-ci s'étalent sur quatre (4)
jours par semaine, du lundi au jeudi, effectif à compter du 1er avril 2023; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat doit prendre fin le 30 avril 2024, mais qu'il
pourrait être prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 et ainsi éviter à la Ville de
retourner en appel d'offres pour un nouveau contrat de courte durée, afin de
respecter les nouvelles contraintes règlementaires imposées par le
gouvernement du Québec dans le cadre de sa réforme du système de collecte
sélective; 

CONSIDÉRANT QUE ces modification et prolongation se feront en conservant 
les prix unitaires prévus initialement au contrat; 

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

 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 D'approuver la modification et la prolongation du contrat APP-SP-18-09 

collecte et transport des matières recyclables dans les termes décrits
précédemment; 

 De permettre l'utilisation de l'excédent accumulé de fonctionnements
affecté à la réserve Fonds vert pour un montant de 17 600 $ dédié à la
réalisation des actions d'information aux citoyens; 

 D'ajouter la somme de 330 000 $ au budget de l'entente, pour la
prolonger jusqu'au 31 décembre 2024; 
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 D'autoriser madame Sylviane Jinchereau, chef de la division 
environnement, à signer la modification et prolongation du contrat APP-
SP-18-09 pour et au nom de la Ville. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-15  

 
CONSENTEMENT - SERVITUDE EN FAVEUR D'ÉNERGIR - DESSERTE EN 
GAZ NATUREL SUR LES RUES PARENT ET MARIE-VICTORIN 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de consentir en faveur d'Énergir, S.E.C, une servitude pour l'installation et
l'entretien de canalisations pour la transmission ou la distribution de gaz
naturel sur les parties des lots 6 350 485, 6 350 490 et 6 350 491 du Cadastre
du Québec, le tout selon la description et des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'acte 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
 
 
230321-16  

 
AUTORISATION D'UNE DEMANDE DE TOURNAGE - 1637, RUE DABLON 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Hélène Ringuet, et RÉSOLU
d'autoriser la demande de tournage déposée par la maison de production
« Productions MOOZOOM inc. » au 1637, rue Dablon, les 11, 12 et 13 avril 
2023, conformément au Règlement 2022-32 relatif au tournage
cinématographique ou publicitaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-17  

 
AUTORISATION - EXPÉRIENCE HIVERNALE AU CENTRE-VILLE 

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

 D'autoriser le développement d'une programmation pour l'expérience
hivernale au Centre-Ville en 2023; 

 D'approprier un montant de 215 000 $ à même l'excédent accumulé 
affecté - Réserve Relance économique pour financer le projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-18  

 
OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ - NATURE-
ACTION QUÉBEC INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU : 
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 D'octroyer à Nature-Action Québec inc. un contrat de services de gré à
gré au montant de 150 041 $, relativement à l'accompagnement pour la
protection d'un milieu naturel et l'établissement d'une réserve en milieu
privé concernant les lots 2 114 326, 2 113 965, 2 114 993, 2 115 123, 
2 348 558, 2 348 559, 3 415 873, 2 113 961, 2 113 962, 2 113 963,
2 113 966, 2 113 967, 2 113 968, 2 113 980, 2 113 981, 2 113 983,
2 114 268, 2 114 269 et 2 114 270 du Cadastre du Québec, le tout 
conformément à l'offre de services datée du 23 janvier 2023; 

 D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, ladite offre de services de même que tous les documents
et à poser tout geste nécessaire ou utile afin de donner effet à la
présente résolution; 

 D'approprier un montant de 150 041 $ de la réserve - Fonds vert de
l'excédent de fonctionnement accumulé affecté pour acquitter les
sommes afférentes à ce contrat. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-19  

 
AUTORISATION ET MANDAT - DOSSIER JUDICIARISÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'autoriser l'appel de la décision, du 7 mars 2023, du juge Lukasz Granosik,
dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 505-17-010757-187, 
à savoir le litige opposant la Ville à Sommet Prestige et al. et de mandater le 
cabinet DHC avocats pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-20  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION
DE PANNEAUX D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA PLACE DU 
VILLAGE ET AU LAC DU RUISSEAU - APP-SP-23-02 

 
Il est PROPOSÉ par Marc-André Paquette, APPUYÉ par Jérémy Dion
Bernard, et RÉSOLU d'adjuger le contrat de fourniture et d'installation de
panneaux d'alimentation électrique à la Place du Village (SONIC) et au lac du 
Ruisseau, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir M. Brien Électrique
inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant total (lots A et B) de
77 539 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres
APP-SP-23-02. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-21  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES RUES ET
TROTTOIRS - APP-SP-23-07 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de déneigement des rues et des trottoirs de la
municipalité au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Les Entreprises
Philippe Daigneault inc., pour une durée de cinq (5) ans (saisons 2023-2024 à 
2027-2028), plus deux (2) années d'option de renouvellement, selon les prix
unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 3 649 796 $, incluant 
les taxes nettes, pour une durée totale possible de sept (7) années, le tout tel 
qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-23-07. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230321-22  

 
IMPLANTATION D'INTERDICTION D'ARRÊTS SUR LA RUE
MONTARVILLE, FACE AU 1649, RUE MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Jérémy Dion Bernard, APPUYÉ par Mathieu Marcil, et 
RÉSOLU d'installer, sur la rue Montarville, face au 1649 Montarville, des
panneaux de signalisation indiquant que les arrêts sont interdits à 5 m de part
et d'autre du panneau actuel de passage pour personne, ainsi que du
marquage au sol en appui. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-23  

 
EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT POUR L'ACHAT DE BARRIÈRES
MOBILES ANTI-VÉHICULE BÉLIER 

 
Il est PROPOSÉ par Mathieu Marcil, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
de procéder à un emprunt, à même le fonds de roulement, d'une somme de
65 000 $ pour des dépenses d'acquisition de barrières mobiles anti-véhicule 
bélier, cet emprunt devant être remboursé sur une période de dix (10) ans, à
compter de l'année 2024. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-24  

 
APPROPRIATION - TRAVAUX DE RÉFECTION DU TERRAIN DE
PÉTANQUE DE LA MAISON FOURNIER 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Jérémy Dion Bernard, et
RÉSOLU d'approprier la somme de 125 000 $, incluant les taxes nettes, du
fonds de parc et de terrains de jeux pour financer la réalisation du projet du 
terrain de pétanque de la maison Fournier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-25  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2023-10) DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES DE LA RUE DE CHAMBLY ET DE LA RUE
BERTHIER, ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE
COÛT 

 
La conseillère Nancy Cormier donne avis de motion d'un projet de règlement
2023-10 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue
De Chambly, entre le chemin De La Rabastalière Ouest et la rue Hocquart, et
de la rue Berthier, et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait
la présentation et le dépôt. 

 
 
230321-26  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2023-11) MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 SUR LA CIRCULATION, LE
STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE - AUTORISER LE JEU 
LIBRE DANS CERTAINES RUES ET D'Y RÉDUIRE LA VITESSE 

 
Le conseiller Marc-André Paquette donne avis de motion d'un projet de
règlement 2023-11 modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le
stationnement et la sécurité publique afin d'autoriser le jeu libre dans certaines
rues et d'y réduire la vitesse à 30 km/h, et en fait la présentation et le dépôt. 
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230321-27  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
(2023-12) 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 (2023-12) 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. 

 
 
230321-28  

 
AUTORISATION - 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 QUE 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 QUE la recommandation favorable CCU 230222.16 du
comité consultatif d'urbanisme de la Ville, adoptée lors de sa réunion ordinaire
tenue le 22 février 2023; 

CONSIDÉRANT QU'à l'exception des dispositions règlementaires 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;

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de résolution du PPCMOI 2022-242 fut 
adopté par le conseil municipal par la résolution 230117-36; 
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CONSIDÉRANT QUE certaines dispositions du PPCMOI ont été précisées
suite à la réception du plan d'implantation de l'arpenteur-géomètre, à la 
révision du traitement des parements sur le bâtiment et aux ajustements
demandés au le CCU au plan d'aménagement; 

CONSIDÉRANT QUE le projet a été soumis à une assemblée publique de
consultation tenue le 7 mars 2023; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution du conseil municipal autorisant la demande
de PPCMOI n'est pas susceptible d'approbation référendaire par les
personnes habiles à voter, et ce, en vertu des dispositions de l'article 123.1 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme du Québec. 

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

 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 D'autoriser le 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 fixe la marge avant et la marge avant adjacente à la marge
avant de la façade principale à minimum de 2 mètres pour le bâtiment
principal, alors que la grille des spécifications de la zone fixe la marge 
avant minimale à 3 mètres; 

b. Le PPCMOI prévoit un empiètement qui ne peut excéder 1,5 mètre dans
la marge avant pour les balcons et les porches, alors que le règlement
prescrit un empiètement qui ne peut excéder 2 mètres. 

DISPOSITION APPLICABLE À L'ARCHITECTURE 

a. Le PPCMOI prévoit pour un bâtiment principal de plus de deux étages
que les murs des deux premiers étages doivent être recouverts de 
matériaux de parement extérieur de classe 1, dans une proportion
située entre 75 % et 86 % de chaque mur. Le règlement de zonage en
vigueur prescrit pour un bâtiment de plus de deux étages que les murs
des deux premiers étages soient recouverts de matériaux de parement
extérieur de classe 1 dans une proportion minimale de 90 % pour 
chaque mur. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES DE STATIONNEMENT 

a. Le PPCMOI fixe le nombre de cases de stationnement à au moins 
14 cases pour desservir le bâtiment alors que le règlement de zonage
prescrit un nombre minimal de 50 cases pour le projet; 



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

59 

b. Le PPCMOI fixe la canopée minimale à 45 % sur les cases de 
stationnement alors que le règlement de zonage prescrit une canopée
minimale de 50 %. 

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. 

CONDITION PARTICULIÈRE 

a. 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. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-29  

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-30  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2023-4 DÉCRÉTANT L'ACQUISITION DU
BOISÉ DES TILLEULS ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN
DÉFRAYER LE COÛT 

 
Il est PROPOSÉ par Nancy Cormier, APPUYÉ par Marc-André Paquette, et 
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2023-4 décrétant l'acquisition du boisé des
Tilleuls et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, 
avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-31  

 
ADOPTION DU 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 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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230321-32  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2023-6 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES JOLLIET ET
MARQUETTE ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE
COÛT  

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-33  

 
ADOPTION DU 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 

 
Il est PROPOSÉ par Hélène Ringuet, APPUYÉ par Nancy Cormier, et
RÉSOLU d'adopter le 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, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-34  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2023-8 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE
178 200 $ POUR POURVOIR AUX FRAIS DE REFINANCEMENT DE
RÈGLEMENTS D'EMPRUNT  

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
230321-35  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2023-9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2018-6 
DÉLÉGUANT À CERTAINS EMPLOYÉS LE POUVOIR D'AUTORISER DES
DÉPENSES - DÉLÉGATION DE POUVOIRS AUX DIRECTEURS ADJOINTS

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE
LA DERNIÈRE SÉANCE ORDINAIRE D'AGGLOMÉRATION DU 16
FÉVRIER 2023 

Aucun. 

   
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
23 MARS 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 : 

 Souligne le travail effectué pour le projet du Paillasson et la contribution
de la Ville / Intérêt d’obtenir des foyers au gaz; 

 Remerciements de la part du Paillasson; 

 Option d’aménager des vestiaires universels au futur complexe
multisport; 

 Réduction de la vitesse sur la rue Pontgravé. 

   
PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Présentation du nouveau réseau d’autobus du Réseau de transport de
Longueuil le 22 mars prochain à 17 h 30 / Invite les citoyens à s’inscrire 
aux activités de loisir et culture le 22 mars 2023 / Ouverture du bureau 
des permis au 630, boulevard Clairevue Ouest, le 22 mars 2023 / Aide
apportée par le Centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs pour les
citoyens à faible revenu pour la production de leur rapport d'impôts (la
conseillère Louise Dion); 

 Affirme que le comité de circulation se penchera sur la vitesse de la rue
Pontgravé (le conseiller Jérémy Dion Bernard); 

 Souligne l'appel du jugement du boisé des Hirondelles / 
Accomplissement des travaux effectués par le conseil pour le projet du
Paillasson qui a été initié en 2018 / Remercie le député provincial pour
les démarches accomplies pour le projet du Paillasson / Invite les
citoyens au vernissage de Marie Fauve Bélanger et Sébastien Gaudette
au Vieux presbytère et souligne la qualité de la programmation de celui-
ci / Souligne l'aboutissement du travail du comité sur les arts, la culture 
et le patrimoine à la suite de la consultation publique sur le plan d'action 
pour la prochaine politique patrimoniale et culturelle de la Ville / Informe
les citoyens de la dernière rencontre du comité consultatif sur la 
mobilité et de l'avancement du plan d'action / Souligne le futur
programme jeunesse et la programmation future du parc éphémère /
Informe que le plan d'action jeunesse sera repoussé de quelques mois
et subvention à venir (le conseiller Vincent Fortier); 
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 Souligne le 50e anniversaire de l'école Monseigneur-Gilles-Gervais dont 
une porte ouverte sera offerte le 25 mars prochain (le maire Ludovic
Grisé Farand). 

 
   

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire déclare la levée de la séance à 20 h 25. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Ludovic Grisé Farand 

  

 
 
 
 
  
Sarah Giguère 

 
 


