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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-
de-Montarville du 18 avril 2016, 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. Martin Murray, maire. 
 
Sont présents : Mme la conseillère Thérèse Hudon  
 M. le conseiller Michael O’Dowd 
 Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
 M. le conseiller Martin Guevremont 
 M. le conseiller André Besner 
 Mme la conseillère Marilou Alarie 
 M. le conseiller Jacques Bédard 
 Mme la conseillère Michèle Archambault 
 
Sont également présents, le directeur général par intérim, M. Guy Hébert, 
et la greffière, Me Lucie Tousignant. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE  

Monsieur le maire Martin Murray 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. 

 
Le maire et la conseillère Marilou Alarie procèdent à la remise d’une 
plaque (épinglette d’argent) à monsieur Bruno Goulet pour souligner ses 
nombres années d’implication bénévole émérite dans la collectivité.  
 

 
160418-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Résolutions et règlements non approuvés par le maire à la suite de 
la séance précédente, le cas échéant - Aucun 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 
2016 

5. Première période de questions des citoyens 

6. Dépôt de documents 

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 
18 avril 2016 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2016 au 30 mars 
2016 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2016 au 30 mars 
2016 – Salaires 

- Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement 
du Règlement 2016-7 décrétant des travaux de reconstruction 
des infrastructures sur la rue Châteauguay et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

- Rapport financier 2015 consolidé 

- Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2015 

7. Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil 
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7.1. Dossiers du conseil 

7.1.1 Appui de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville - 
Engagements au Sommet des élus locaux pour le 
climat - 4 décembre 2015 - COP21 

7.1.2 Nomination et renouvellement de mandats de 
membres au sein du comité consultatif sur l’éthique et 
la gouvernance 

7.1.3 Autorisation de déplacement – Assises annuelles de 
l’Union des municipalités du Québec 2016 – Les 12 et 
13 mai 2016 

7.1.4 Autorisation de la fermeture d’un tronçon de rue pour 
la tenue d’une fête de quartier 

7.1.5 Demande à l’agglomération de Longueuil de maintenir 
le statut d’écosystème confirmé de certains boisés 

7.1.6 Opposition de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à 
la résolution du conseil d’agglomération de Longueuil 
visant à autoriser le transfert de la compétence du 
conseil d’agglomération en matière d’aéroport au 
conseil ordinaire de la Ville de Longueuil 

7.2. Direction générale - Aucun 

7.3. Communications - Aucun 

7.4. Ressources humaines 

7.4.1 Entente de départ à la retraite de la directrice générale 

7.4.2 Embauche de monsieur Guy Hébert à titre de 
directeur général de la municipalité à compter du 
1er mai 2016 

7.4.3 Approbation de l’organigramme de la Direction du 
loisir, de la culture et de la vie communautaire 

7.4.4 Nomination de madame Joséphine Brunelli au poste 
de Chef de division activités communautaires 

7.4.5 Embauche de madame Guylaine Fortier à titre de 
chargée de projet interne pour l'implantation du 
programme de gestion de temps, de présence au 
travail et de ressources humaines 

7.5. Finances 

7.5.1 Autorisation des dépenses 

7.5.2 Conclusion d’une entente intermunicipale pour la 
fourniture de services de téléphonie I.P. et de gestion 
de l’infrastructure réseautique de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville 

7.5.3 Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé 
non affecté – Réserve de l’excédent accumulé affecté 

7.5.4 Autorisation d’utilisation de la réserve pour 
commandes 2015 déboursées en 2016 de l’excédent 
accumulé affecté 

7.5.5 Affectation de l'excédent accumulé non affecté pour la 
réalisation des travaux de réfection et d’aménagement 
d’installations sportives et récréatives 
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7.6. Loisirs, Culture et Vie communautaire 

7.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Avril 2016 

7.6.2 Demande d’autorisation pour la Fête nationale 2016 

7.6.3 Autorisation de reporter l’heure de fermeture des 
parcs municipaux, d’y vendre et de consommer des 
boissons alcoolisées pour les événements spéciaux – 
Saison estivale 2016 

7.6.4 Autorisation de fermeture de la rue Montarville lors 
des spectacles d’été 2016 à la Place du Village 

7.6.5 Autorisation de fermeture de la rue Lakeview – 
Grande course autour du lac de l’école Montarville 

7.6.6 Adjudication d’un contrat de fourniture et d’installation 
de modules de jeux au parc Duquesne – APP-SI-16-
12 

7.6.7 Renouvellement du protocole d’entente et aide 
financière du projet Mont-Vélo Montérégien 

7.6.8 Renouvellement de l’entente avec Alvéole Montréal 
inc. pour le service apicole des ruches urbaines au 
parc Frère-Marcel-Alary 

7.6.9 Adjudication d’un contrat de service pour la diffusion 
des spectacles et billetterie au Centre Marcel-Dulude 

7.6.10 Nomination d’un membre au sein du comité consultatif 
Tribune Jeunesse 

7.7. Développement urbain 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2016-033 pour autoriser la 
visibilité de la partie supérieure d’un réservoir d’eau 
potable et l’installation d’un conteneur/compacteur de 
matières domestiques à l’extérieur d’un abri à déchets 
au 1081, rue Parent 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2016-035 pour autoriser une 
profondeur de 4,89 mètres pour les cases de 
stationnement situées en façade du bâtiment et le long 
de la ligne latérale gauche perpendiculaire à la rue 
Roberval au 23, boulevard Seigneurial Ouest 

7.7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2016-009 pour la modification de l’enseigne murale et 
sur socle au 665, boulevard Clairevue Ouest 

7.7.4 Demande de modification au Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale PIIA 2016-016 pour la 
construction d’un nouveau bâtiment para-industriel au 
1400, rue René-Descartes 

7.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2016-020 pour l’approbation d’une enseigne sur 
auvent au 54, boulevard Clairevue Ouest 

7.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2016-023 pour la construction d’un nouveau bâtiment 
de deux étages de type unifamilial au 2175, rue des 
Monarques 

7.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2016-025 pour des travaux de modification de 
l’aménagement paysager existant de la résidence 
unifamiliale située au 1452, rue François-P.-Bruneau 
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7.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2016-027 pour des travaux d’aménagement paysager 
dans le cadre de la construction d’une nouvelle 
résidence unifamiliale au 1590, rue des Alouettes 

7.7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2016-029 pour l’installation d’une enseigne murale au 
1410, rue Hocquart 

7.7.10 Demande de modification au Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale PIIA 2015-102 pour la 
réfection des façades principale et latérale de 
l’immeuble situé au 1101-1191, boulevard Saint-Bruno 

7.7.11 Demande d’usage conditionnel UC 2016-024 pour 
l’aménagement d’un logement additionnel au 170, rue 
de Vimy 

7.7.12 Résiliation des servitudes 188 884 et 189 365 sur les 
lots 2 114 663 et 2 415 880 – Autorisation de 
signature 

7.7.13 Présentation du projet « Imaginons Saint-Bruno-de-
Montarville » au prix du Mérite municipal   

7.7.14 Sans objet  

7.7.15 Location d'une terre agricole - Lots 1 908 764, 
1 912 976 et 1 912 975 – Ferme André Bachand inc. 

7.7.16 Approbation de paiement - Travaux d’entretien du 
ruisseau Beloeil et de la branche 1 du ruisseau Beloeil 

7.7.17 Autorisation de signature – Actes de servitude de 
passage pour conduite d’égout pluviale sur le 
lot 5 587 222 et de mise en commun sur les 
lots 5 587 221 et 5 587 222 

7.7.18 Autorisation de signature - Changement d’assiette de 
servitude d’utilité publique et de passages accessoire 
– Égout pluvial – 500, rue du Domaine 

7.7.19 Autorisation de signature - Cession de lots et 
consentement de servitudes – Projet Condominiums 
Saint-Bruno sur le lac inc. 

7.7.20 Entente de principe conditionnelle en vue de la 
conclusion d’un bail emphytéotique avec option 
d’achat avec la société Station Skyspa inc. sur le lot 3 
042 991 – Terrain municipal situé sur le rang des 
Vingt-Cinq Est 

7.7.21 Élimination des sacs de plastique à usage unique 

7.7.22 Reconnaissance de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville à la Ceinture Verte dans la région 
écologique du Grand Montréal 

7.8. Greffe et contentieux 

7.8.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de 
taxes 

7.9. Travaux publics - Aucun 
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7.10. Génie 

7.10.1 Adjudication d’un contrat de services professionnels 
d’ingénierie spécialisés en hydraulique et barrages 
pour la réalisation d’études, la préparation des plans 
et devis, et la surveillance de travaux pour la mise aux 
normes du barrage du lac du Moulin – OS-GEN/2016-
02 

7.10.2 Adjudication d’un contrat de travaux de réfection des 
terrains de tennis au parc Bisaillon – GEN-2016-07 

7.10.3 Adjudication d’un contrat de travaux de reconstruction 
des infrastructures sur la rue Châteauguay – GEN-
2016-04 

8. Avis de motion, projets de règlements et règlements 

8.1. Avis de motion d’un règlement concernant la division du 
territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville en huit (8) 
districts électoraux 

8.2. Adoption du Règlement 2016-10 décrétant des travaux de 
reconstruction des infrastructures de la rue du Général-
Vanier, entre les rues William-Birks et Asselin, ainsi qu’une 
partie de la rue Willam-Birks et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

8.3. Adoption du Règlement 2016-11 décrétant des travaux de 
reconstruction des infrastructures sur une partie de la rue du 
Sommet-Trinité, la place de la Corniche et une partie du 
chemin des Hirondelles et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

8.4. Adoption du Règlement 2016-12 décrétant des travaux de 
réfection du muret de la rue Thérèse-Casgrain et divers 
aménagements de pistes cyclables et autorisant un emprunt 
pour en défrayer le coût 

8.5. Adoption du Règlement 2016-4 modifiant le Règlement SB-
2004-21 concernant les nuisances par le bruit et pourvoyant à 
les supprimer afin d’interdire l’usage de génératrice et de tout 
autre équipement mécanique fixe de même nature dépassant 
le niveau maximal des normes sonométriques établies 

8.6. Adoption du Règlement 2016-6 modifiant le Règlement 2007-
13 sur l’utilisation des pesticides et des matières fertilisantes 
afin de permettre l’injection de l’azadirachtine pour le contrôle 
de l’agrile du frêne dans les bandes de protection minimales 

8.7. Adoption du Règlement 2016-8 décrétant des travaux 
d’amélioration et de rénovations de certains bâtiments 
municipaux et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.8. Adoption du Règlement 2016-9 décrétant divers achats de 
véhicules et équipements municipaux et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

8.9. Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2009 concernant certaines dispositions 
spéciales relatives à l’affichage au tableau des spécifications 
de la zone CB 255 

8.10. Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2009-053 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2009 concernant 
certaines dispositions spéciales relatives à l’affichage au 
tableau des spécifications de la zone CB 255 
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8.11. Adoption du Second projet de règlement URB-L2009-002 afin 
de soustraire certaines normes d’aménagement de rue à la 
zone IA 482 

8.12. Adoption du Second projet de règlement URB-UC2012-002 
modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels URB-
UC2012 afin de rendre admissible aux usages conditionnels 
la zone IA 482 et d’y autoriser l’usage de service 
d’entreposage 

8.13. Adoption du Second projet de règlement URB-Z2009-051 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2009 afin d’ajouter 
des usages autorisés au tableau des spécifications de la 
zone CE 157 

8.14. Adoption du Second projet de règlement URB-Z2009-052 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2009 afin de 
modifier l’article 322 pour y ajouter la zone IA 482 à la liste 
des zones où des projets intégrés sont autorisés et de 
modifier le tableau des spécifications de cette même zone en 
ajoutant les usages conditionnels, les projets intégrés et des 
dispositions spéciales 

8.15. Adoption du Règlement URB-PU2009-002 modifiant le 
Règlement relatif au plan d’urbanisme URB-PU2009 afin de 
permettre l’usage « Industrie » comme fonction 
complémentaire à l’affectation « Bureau, haute technologie, 
recherche et développement » 

8.16. Adoption du Règlement URB-Z2009-050 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2009 concernant plusieurs 
dispositions relatives à l’affichage 

8.17. Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement relatif 
à l’administration des règlements d’urbanisme URB-
ADM2009 concernant les renseignements et documents 
additionnels requis pour une demande de certificat 
d’autorisation pour l’abattage d’arbre dans un milieu naturel 
protégé  

8.18. Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2009 afin de remplacer les normes d’abattage 
d’arbre dans les milieux naturels protégés  

8.19. Adoption du Projet de règlement URB-Z2009-054 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2009 afin de remplacer les 
normes d’abattage d’arbre dans les milieux naturels protégés  

8.20. Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale URB-
PIIA2009 afin de remplacer les normes d’abattage d’arbre 
dans les milieux naturels protégés  

8.21. Adoption du Projet de règlement URB-PIIA2009-005 
modifiant le Règlement URB-PIIA2009 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale afin d’ajouter des 
dispositions relatives à l’abattage d’arbre dans un milieu 
naturel protégé 

9. Sujets d’agglomération 

9.1. Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la 
dernière séance d’agglomération du 17 mars 2016, le cas 
échéant – Aucun* 

9.2. Sujets à l’ordre du jour de la séance d’agglomération du 
21 avril 2016 
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10. Affaires nouvelles 

11. Deuxième période de questions des citoyens 

12. Période d’intervention des membres du conseil 

13. Levée de la séance 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
14 MARS 2016  

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Michèle Archambault, 
et RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
14 mars 2016, tel que rédigé. 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS  

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

- Opposition à l’ouverture de la rue Piette – Présentation d’une pétition 
commune signée par les résidants des districts nos 1 et 8 – 
Préoccupation par la circulation de transit et la sécurité des enfants du 
quartier – Mandats donnés à l’INM et WSP – Date de la deuxième 
consultation et dépôt des mémoires – Manque de données et 
d’information; 

- Boisé des Hirondelles – Risque de poursuite et coûts et honoraires 
afférents –  Protection des arbres – Article paru dans La Presse le 
samedi 16 avril;  

- Commission parlementaire sur le transport collectif – Propos de la 
conseillère Isabelle Bérubé, membre du RTL; 

- Dossier de l’agrile du frêne – Plan d’action de la municipalité - Point 8.6 
à l’ordre du jour concernant la modification au règlement sur les 
pesticides relativement à l’application de produits dans certaines zones; 

- Paramètres d’économie des coûts relatifs à l’agglomération pour les 
services offerts aux municipalités liées; 

- Problème de bruit généré par les génératrices – Remerciement au 
conseil pour l’adoption d’un règlement encadrant des nouvelles normes; 

- Mot de félicitations pour l’embauche du nouveau directeur général; 

- Retraite de la directrice générale et règle d’éthiques relatives au 
processus d’embauche de son remplaçant; 

- Mise sur pied du programme « Ado-taxi » - Processus d’appel d’offres - 
Inquiétudes face à l’industrie du taxi sur le territoire de la municipalité. 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS  

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 18 avril 
2016 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2016 au 30 mars 2016 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2016 au 30 mars 
2016 – Salaires 

- Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement du 
Règlement 2016-7 décrétant des travaux de reconstruction des 
infrastructures sur la rue Châteauguay et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût 

- Rapport financier 2015 consolidé 

- Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2015 

 
 

160418-3 APPUI DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTAR VILLE - 
ENGAGEMENTS AU SOMMET DES ÉLUS LOCAUX POUR LE CLIMA T -
 4 DÉCEMBRE 2015 - COP21  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d’appuyer les engagements des élus locaux et régionaux des 
cinq continents au « Sommet des élus locaux pour le climat » le 
4 décembre 2015 à Paris lors de la COP21, à savoir : 

- Promouvoir et dépasser, dans toute la mesure de leur autorité, les 
objectifs de l'Accord de Paris 2015 négocié lors de la COP 21; 

- Produire et mettre en œuvre des stratégies participatives de résilience 
et des plans d'action afin de s'adapter au nombre croissant de 
catastrophes liées aux changements climatiques d'ici à 2020; 

- Réduire de 3,7 gigatonnes les émissions annuelles de gaz à effet de 
serre dans les zones urbaines d'ici 2030; 

- Soutenir des objectifs ambitieux en faveur du climat, tels que la 
transition vers une énergie 100 % renouvelable sur nos territoires ou 
une réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 
2050; et 

- S'engager dans des partenariats mutuels et avec les organisations 
internationales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et la 
société civile pour développer la coopération, mettre en œuvre des 
programmes de renforcement des capacités, multiplier les solutions en 
faveur du climat, élaborer des outils de mesure et promouvoir des 
mécanismes financiers innovants et les investissements verts. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

160418-4 NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE MANDATS DE  MEMBRES 
AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ÉTHIQUE ET LA 
GOUVERNANCE  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Martin 
Guevremont, et RÉSOLU de nommer madame Linda Guérin à titre de 
membre au sein du comité consultatif sur l’éthique et la gouvernance, pour 
une période deux (2) ans, se terminant le 18 avril 2018; et 
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De renouveler, pour une période de deux (2) ans, à savoir jusqu’au 
18 avril 2018, le mandat des membres du comité consultatif sur l’éthique 
et la gouvernance suivants : 

- Monsieur Michel Quintal; 

- Monsieur Claude Côté; 

- Monsieur Christophe Deveaux. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-5 AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – ASSISES ANNU ELLES DE 
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 2016 – LES 12 E T 13 MAI 
2016  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Martin Murray et la conseillère, 
madame Michèle Archambault, à participer aux Assises annuelles de 
l’Union des municipalités du Québec qui se tiendront les 12 et 13 mai 2016 
au Centre des congrès de Québec au coût de 814 $ pour monsieur Murray 
et 257 $ pour madame Archambault, incluant les taxes nettes, ainsi que 
toutes autres dépenses afférentes. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-6 AUTORISATION DE LA FERMETURE D’UN TRONÇON DE RUE POUR 
LA TENUE D’UNE FÊTE DE QUARTIER  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’approuver la fermeture de la rue Montarville, entre les rues des 
Pommiers et des Lilas, le 11 juin 2016, de 10 h 30 à 18 h, pour la tenue 
d’une fête de quartier dans le cadre de la Fête de voisins. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-7 DEMANDE À L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL DE MAINTENIR LE 
STATUT D’ÉCOSYSTÈME CONFIRMÉ DE CERTAINS BOISÉS   

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPURYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de demander à l’agglomération de Longueuil de maintenir le 
statut d’écosystème confirmé de certains boisés inscrits à la version finale 
du Règlement CA-2014-210 relatif au schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil, pour les motifs suivants : 

- Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de 
la Communauté métropolitaine de Montréal a comme objectif de 
protéger 17% du territoire du Grand Montréal; 

- Le PMAD demande aux MRC et agglomérations d’identifier et de 
protéger les bois et les corridors forestiers métropolitains à cette fin, 
notamment le corridor forestier du mont Saint-Bruno; 

- L’agglomération de Longueuil a adopté, le 15 septembre 2015, le 
second projet de règlement CA-2014-210 révisant son schéma 
d’aménagement et de développement afin de notamment assurer sa 
conformité au PMAD; 

- L’agglomération a pour objectif de protéger et de mettre en valeur d’ici 
2035 au moins 20 % du territoire à des fins d’écosystème d’intérêt, 
selon ce projet; 
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- Le projet identifie des territoires d’intérêt confirmés en raison de leur 
superficie ou leur caractère exceptionnel; 

- Dans sa lettre du 5 avril dernier, la mairesse de la Ville de Longueuil, 
madame Caroline St-Hilaire, informe la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville de son intention de ne pas reconduire le statut d’ 
« écosystème confirmé » de certains boisés à moins que la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville n’ait adopté une réglementation confirmant 
sa volonté de protéger les terrains visés; 

- Pour répondre à ces exigences, le conseil de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville a adopté, ce jour même, le Projet de règlement URB-Z2009-
054 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2009 afin de remplacer 
les normes d’abattage d’arbres dans les milieux naturels protégés ainsi 
que le Projet de règlement URB-PIIA2009-005 modifiant le Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale URB-
PIIA2009 afin d’ajouter des dispositions relatives à l’abattage d’arbres 
dans un milieu naturel protégé; 

- Le conseil adoptera sous peu son Plan de conservation des milieux 
humides et autres milieux naturels. 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Thérèse Hudon, APPUYÉ par Michael O'Dowd, et 
RÉSOLU de retirer ce projet de résolution afin que l’administration du 
maire Martin Murray pose les actions requises par son engagement de 
protéger les milieux naturels d’intérêt et sa volonté présumée de modifier le 
statut « milieux naturels d’intérêt à documenter » des boisés des 
Hirondelles et Sabourin ainsi que le pourtour du golf Mount Bruno Country 
Club à celui de « d’écosystèmes confirmés à conserver », à savoir : 

 

- De déposer et faire adopter le Plan de conservation des milieux 
humides et autres milieux naturels auquel il fait référence; 

- De faire les consultations publiques nécessaires à la transparence 
requise auprès des propriétaires concernés des « autres milieux 
naturels » et de la population montarvilloise; 

- De fournir la documentation pertinente auprès du conseil municipal de 
Saint-Bruno et du conseil d’agglomération pour attester la légitimité de 
la demande de modification de statut; 

- De déposer et faire adopter par le conseil les règlements pour modifier 
l’affectation des zones concernées pour en définir le statut de façon 
permanente; 

- De fournir les preuves des négociations et des démarches entreprises 
auprès des propriétaires des terrains concernés pour arriver à des 
ententes protégeant la capacité de payer des citoyens montarvillois; et 

- De retirer la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 32 
pour l’installation d’égouts, d’un aqueduc et d’une rue pour le projet 
connu sous le nom « de la Futaie », demande déposée par la Ville au 
nom du promoteur auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) en 2012, pour être en accord avec ses engagements 
électoraux. 

Votes pour : 3 
Votes contre : 5 (Isabelle Bérubé, Martin Guevremont, Marilou Alarie, 
Jacques Bédard, Michèle Archambault) 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
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CETTE PROPOSITION ÉTANT REJETÉE.  LA PROPOSITION 
PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE SANS MODIFICATION. 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

160418-8 OPPOSITION DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-M ONTARIVILLE À 
LA RÉSOLUTION DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE LONGUEU IL 
VISANT À AUTORISER LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE DU  
CONSEIL D’AGGLOMÉRATION EN MATIÈRE D’AÉROPORT AU 
CONSEIL ORDINAIRE DE LA VILLE DE LONGUEUIL   

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, 
et RÉSOLU de s’opposer fermement à la résolution du conseil de 
l’agglomération adoptée lors de sa séance du 14 avril visant à autoriser le 
transfert de la compétence du conseil d’agglomération en matière 
d’aéroport au conseil ordinaire de la Ville de Longueuil, pour les motifs 
suivants : 

- La demande entreprise par la Ville de Longueuil auprès du ministère 
des Affaires municipales et l’Occupation du territoire (MAMOT) afin 
que la municipalisation de l’aéroport de Saint-Hubert se réalise à 
courte échéance, a pour effet d’écarter les villes de l’agglomération de 
la gestion de l’aéroport; 

- Ce projet, bien qu’il soit un outil de développement économique 
important, n’est appuyé d’aucun plan d’affaires ni d’aucune projection 
de développement; 

- Il n’existe aucune étude portant sur empreinte sonore générée par la 
circulation aérienne actuelle ou sur les incidences qu’aurait l’arrivée 
d’avions gros porteurs sur les bruits; et  

D’interpeler les différents paliers de gouvernement fédéral et provincial 
afin de refuser toute demande provenant de l’agglomération de Longueuil 
votée non unanimement à cet égard. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
La conseillère Isabelle Bérubé quitte les délibérations à 21 h 25 et reprend 
son siège à 21 h 29. 
 
 

160418-9 ENTENTE DE DÉPART À LA RETRAITE DE LA DIRE CTRICE 
GÉNÉRALE  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d’approuver l'entente de départ à la retraite de la directrice 
générale, madame Hélène Hamelin; et 

D'autoriser le maire, monsieur Martin Murray, à signer, pour et au nom de 
la municipalité, cette entente. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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160418-10 EMBAUCHE DE MONSIEUR GUY HÉBERT À TITRE D E DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ À COMPTER DU 1 er MAI 2016  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’embaucher monsieur Guy Hébert à titre de 
directeur général de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à compter du 
1er mai 2016; et 

D'autoriser le maire, monsieur Martin Murray, à signer, pour et au nom de 
la municipalité, le contrat d'embauche. 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par Michael O'Dowd, APPUYÉ par André Besner, et 
RÉSOLU d’ouvrir un concours pour le poste permanent de directeur 
général pour respecter la politique de dotation de la Ville votée le 2 juillet 
2013. 

Votes pour : 3 
Votes contre : 5 (Isabelle Bérubé, Martin Guevremont, Marilou Alarie, 
Jacques Bédard, Michèle Archambault) 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

CETTE PROPOSITION ÉTANT REJETÉE.  LA PROPOSITION 
PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE SANS MODIFICATION. 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

160418-11 APPROBATION DE L’ORGANIGRAMME DE LA DIREC TION DU 
LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d’approuver l’organigramme de la Direction du loisir, de la culture 
et de la vie communautaire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-12 NOMINATION DE MADAME JOSÉPHINE BRUNELLI A U POSTE DE 
CHEF DE DIVISION ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Michèle Archambault, et 
RÉSOLU de nommer madame Joséphine Brunelli au poste de Chef de 
division activités communautaires de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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160418-13 EMBAUCHE DE MADAME GUYLAINE FORTIER A TIT RE DE 
CHARGEE DE PROJET INTERNE POUR L'IMPLANTATION DU 
PROGRAMME DE GESTION DE TEMPS, DE PRESENCE AU TRAVA IL 
ET DE RESSOURCES HUMAINES  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Martin 
Guevremont, et RÉSOLU d’embaucher madame Guylaine Fortier à titre 
de chargée de projet interne temporaire pour une période d'un an, aux fins 
d’implantation du programme de gestion de temps, de présence au travail 
et de ressources humaines; et  

D’autoriser le directeur général, monsieur Guy Hébert, à signer ce contrat 
d'embauche. 
  
Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

160418-14 AUTORISATION DES DÉPENSES  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d’autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des 
finances, de la trésorerie et des technologies de l’information au 30 mars 
2016 de 3 843 053,94 $, incluant les charges salariales de 677 915,26 $ 
pour les périodes 9 à 13, la liste des chèques émis pour une somme de 
2 658 962,38 $, ainsi que la liste des paiements par débit direct de 
506 176,30 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-15 CONCLUSION D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉPHONIE I.P. ET DE GESTION DE 
L’INFRASTRUCTURE RÉSEAUTIQUE DE LA VILLE DE SAINT-B RUNO-
DE-MONTARVILLE  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de conclure une entente intermunicipale avec la Ville de 
Longueuil pour la fourniture de services de téléphonie I.P. et de gestion de 
l’infrastructure réseautique de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville; et 

D’autoriser le maire et la greffière, à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente à intervenir entre la Ville de Longueuil et la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville et tout autre document y afférent pour donner 
suite à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-16 AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEME NT ACCUMULÉ 
NON AFFECTÉ AUX RÉSERVES DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ 
AFFECTÉ  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’autoriser l’affectation de l’excédent de fonctionnement 
accumulé non affecté de 3 521 200 $ aux réserves de l’excédent de 
fonctionnement accumulé affecté suivantes : 

- Réserve – Remboursement de la dette 1 000 000 $ 
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- Réserve – Élections 53 500 $ 
- Réserve – Agrile du frêne 175 000 $ 
- Réserve – Imprévus 95 000 $ 
- Réserve – Achat de terrains 700 000 $ 
- Réserve – Fonds vert 335 000 $ 
- Réserve – Projets spéciaux 2017 450 000 $ 
- Réserve – Commandes 2015 déboursées en 2016 712 700 $ 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

160418-17 AUTORISATION D’UTILISATION DE LA RÉSERVE POUR 
COMMANDES 2015 DÉBOURSÉES EN 2016 DE L’EXCÉDENT 
ACCUMULÉ AFFECTÉ  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont; APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’autoriser l’utilisation de la réserve pour 
commandes 2015 déboursées en 2016 de l’excédent accumulé affecté 
pour 712 700 $ afin d’équilibrer le budget de fonctionnement 2016 selon la 
liste des commandes 2015 déboursées en 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-18 AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ NON AF FECTÉ POUR 
LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET 
D’AMÉNAGEMENT D’INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATI VES  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’approprier la somme de 165 000 $ à même 
l'excédent accumulé non affecté pour la réalisation des travaux de réfection 
et d’aménagement d’installations sportives et récréatives. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-19 AIDES FINANCIÈRES ET SOUTIENS TECHNIQUES – AVRIL 2016  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’accorder les aides financières et soutiens techniques suivants : 
 

Organismes Montants Événements Soutien technique 

Association des 
artistes peintres 
affiliés de la Rive-
Sud 

2 939 $ Circuit des Arts devant 
se tenir dans la Ville 
de Saint-Bruno-de-
Montarville, les 17 et 
18 septembre 2016; et 

Expo-concours devant 
se tenir au Centre 
Marcel-Dulude, les 22 
et 23 octobre 2016  

Utilisation du hall 
d’entrée de la 
bibliothèque et de 
la salle Lucien-
Foucreault 

Association de 
baseball mineur de 
Saint-Bruno 

600 $ Tournoi de baseball 
moustique 2016 
devant se tenir au parc 
Rabastalière, du 29 
juin au 3 juillet 2016; 

Reporter l’heure de 
fermeture du parc 

Installation de 
chapiteaux, 
préparation du 
terrain, prêt de 
matériel et 
collaboration de 
deux appariteurs 
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Rabastalière, de 23 h 
à 24 h, le vendredi 1er 
juillet et le samedi 2 
juillet; et 

Autoriser la vente et la 
consommation de 
boissons alcoolisées, 
de midi à 23 h, pour la 
durée du tournoi que 
se déroulera du 29 juin 
au 3 juillet 2016. 

Club de BMX 
Rive-Sud 

800 $ 2e édition de la Coupe 
Québec devant se 
tenir au parc Marie-
Victorin, les 11 et 12 
juin 

Installation de 
chapiteaux et de 
barrières de 
foule, prêt de 
matériel et la 
collaboration d’un 
appariteur parc 

Utilisation de la 
rue Marie-Victorin 
près du parc pour 
l’installation de 
roulottes 
motorisées les 
nuits du vendredi 
11 et samedi 12 
juin 

Ligue de balle-
molle de la Légion 
147 de Saint-
Bruno 

S/O 19e édition de la Coupe 
Défi Saint-Bruno au 
profit de la Fondation 
de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants devant se 
tenir au parc Albert-
Schweitzer, du 7 au 10 
juillet 2016 
 
Présentation d’un 
spectacle musical 
devant se tenir au parc 
Albert-Schweitzer le 
samedi 9 juillet, entre 
19 h et 23 h 

Marquises et 
appariteurs 
 
Uilisation gratuite 
des terrains de 
balle 
Utilisation sur le 
site d’une 
voiturette de golf 
électrique 

Théâtre Saint-
Bruno Players 

1 500 $ Quatre productions 
théâtrales pour l’année 
2016, au Centre 
Marcel-Dulude 

--- 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

160418-20 DEMANDE D'AUTORISATION POUR LA FÊTE NATIO NALE 2016  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’autoriser la fermeture des rues ci-dessous énumérées, le jeudi 
23 juin, de midi à 1 h : 

- rue Montarville, entre le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers; 
- rue Lakeview, entre les rues Montarville et De Bienville; 
- rue des Peupliers, entre les rues du Lac et Montarville; 
- rue Roberval, entre les rues de Cherbourg et de Vimy, le 23 juin de 

18 h à 23 h; 
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et les rues ci-dessous énumérées, le vendredi 24 juin, de 8 h à 19 h : 

- rue Montarville, entre le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers; 
- rue des Peupliers, entre les rues Montarville et du Lac; 
- rue du Lac, entre les rues des Peupliers et Lakeview; 
- rue Lakeview, entre les rues du Lac et Montarville; 

pour permettre la tenue d’activités organisées dans le cadre de la Fête 
nationale 2016; 

D’autoriser M. Daniel Laveault, régisseur des activités sportives, à 
soumettre une demande de permis d’alcool auprès de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux ainsi que la vente de boissons alcoolisées au Lac 
du Village et, d’y permettre la consommation le 23 juin, de 17 h à 24 h et le 
24 juin, de midi à 22 h; 

D’autoriser Mme Martine Lapointe, chef de division sports et installations 
communautaires, à présenter une demande de subvention au Mouvement 
national des Québécoises et Québécois dans le cadre de leur programme 
d’assistance financière pour la Fête nationale 2016;  

D’autoriser la présentation du feu d’artifice le 23 juin, y compris la 
fermeture des rues mentionnées ci-dessus, de 18 h à 23 h et d’autoriser le 
report du feu d’artifice au 24 juin en cas de température non clémente. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-21 AUTORISATION DE REPORTER L’HEURE DE FERME TURE DES 
PARCS MUNICIPAUX, D’Y VENDRE ET DE CONSOMMER DES 
BOISSONS ALCOOLISÉES POUR LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX -  
SAISON ESTIVALE 2016  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’autoriser la fermeture des parcs Rabastalière et Albert-
Schweitzer à 24 h, les vendredis et samedis selon l’horaire proposé 
suivant : 

 
PARC RABASTALIÈRE 
28 mai 2016 
8 et 9 juillet 2016  
26 et 27 août 2016 

 
 
Association baseball mineur 
Ligue de balle-molle St-Bruno  
Ligue de balle-molle St-Bruno 

 
 
Ouverture de saison 
Tournoi mi-saison 
Éliminatoires 
 

PARC ALBERT-SCHWEITER 
10 et 11 juin 2016 
8 et 9 juillet 2016 
26 et 27 août 2016 

 
Ligue de balle-molle Montarville 
Ligue de balle-molle Légion 
Ligue de balle-molle Montarville 

 
Tournoi mi-saison 
Tournoi mi-saison 
Éliminatoires 

Et d’autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées 
aux parcs Rabastalière, Albert-Schweitzer et Jolliet selon l’horaire 
suivant : 
 
PARC RABASTALIÈRE 
7 mai 2016, 12 h à 21 h 
4 au 8 juillet 2016, 18 h à 23 h 
3 et 9 juillet 2016, 12 h à 23 h 
21 août 2016, 12 h à 23 h  
22 au 26 août 2016, 18 h à 23 h  
27 et 28 août 2016, 12 h à 23 h 
 

 
Ligue de balle-molle St-Bruno      
Ligue de balle-molle St-Bruno      
Ligue de balle-molle St-Bruno      
Ligue de balle-molle St-Bruno      
Ligue de balle-molle St-Bruno 
Ligue de balle-molle St-Bruno          

 
Ouverture saison 
Tournoi mi-saison 
Tournoi mi-saison 
Éliminatoires 
Éliminatoires 
Éliminatoires 

PARC ALBERT-SCHWEITZER 
4 et 5 juin 2016, 12 h à 23 h 
10 juin 2016, 18 h à 23 h 
11 et 12 juin 2016, 12 h à 23 h 

 
Ligue de balle-molle 
Montarvilloise  
Ligue de balle-molle Montarville 

 
Tournoi mi-saison 
Tournoi mi-saison 
Tournoi mi-saison 
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7 et 8 juillet 2016, 18 h à 23 h 
9 et 10 juillet 2016, 12 h à 23 h 
26 août 2016, 18 h à 23 h  
27 et 28 août 2016, 12 h à 23 h  
10 et 11 sept. 2016, 12 h à 23 h  
 

Ligue de balle-molle Montarville 
Coupe Défi 
Coupe Défi 
Ligue de balle-molle Montarville 
Ligue de balle-molle Montarville  
Ligue de balle-molle 
Montarvilloise 
 

Tournoi  
Tournoi  
Éliminatoires 
Éliminatoires 
Éliminatoires 

PARC JOLLIET 
9 juillet 2016, 12 h à 23 h    

 
Ligue de balle-molle Légion  

 
Tournoi mi-saison 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

160418-22 AUTORISATION DE FERMETURE DE LA RUE MONTA RVILLE LORS 
DES SPECTACLES D’ÉTÉ 2016 À LA PLACE DU VILLAGE  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’autoriser la fermeture de la rue Montarville depuis le 
stationnement des restaurants jusqu’à l’intersection du chemin De La 
Rabastalière, de 19 h à 22 h, les soirs de spectacles à la Place du Village 
les 2, 15 et 30 juillet ainsi que les 13 et 27 août 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-23 AUTORISATION DE FERMETURE DE LA RUE LAKEV IEW - GRANDE 
COURSE AUTOUR DU LAC DE L'ÉCOLE MONTARVILLE LE 12 M AI 
2016  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’autoriser la fermeture de la rue Lakeview entre les rues du Lac 
et Montarville, pour la réalisation de la Grande course autour du lac de 
l'école Montarville, le jeudi 12 mai 2016, de 8 h 30 à 12 h ou le vendredi 
13 mai en cas de pluie. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-24 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE FOURNITURE E T 
D’INSTALLATION DE MODULES DE JEUX AU PARC DUQUESNE - 
APP-SI-16-12  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Michèle Archambault, et 
RÉSOLU d’adjuger le contrat de fourniture et d’installation de modules de 
jeux au parc Duquesne au soumissionnaire conforme ayant obtenu le 
meilleur pointage, à savoir la société Techsport inc., pour un montant total 
approximatif de 68 484,99 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu’il appert 
de l’appel d’offres APP-SI-16-12. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-25 RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE ET AIDE 
FINANCIÈRE DU PROJET MONT-VÉLO MONTÉRÉGIEN  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Jacques Bédard, 
et RÉSOLU de renouveler le protocole d’entente avec Mont-Vélo 
Montérégien pour l’année 2016 et de lui accorder une aide financière de 
20 000 $; et 
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D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ce protocole d’entente et tout autre document y afférent pour 
donner suite à la présente résolution. 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

160418-26 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC ALVÉOLE MONTRÉAL 
INC. POUR LE SERVICE APICOLE DES RUCHES URBAINES AU  PARC 
FRÈRE-MARCEL-ALARY  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, 
et RÉSOLU d’autoriser le renouvellement de l’entente avec Alvéole 
Montréal inc. pour le service apicole des ruches urbaines au parc Frère-
Marcel-Alary, pour une période de trois (3) ans, au coût annuel de 4 830 $, 
incluant les taxes nettes; et 

D’autoriser le directeur du Loisir, de la Culture et de la Vie communautaire, 
monsieur Gaétan Boulet, à signer, pour et au nom de la municipalité, cette 
entente et tout autre document y afférent pour donner suite à la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-27 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE SERVICE POUR  LA DIFFUSION 
DES SPECTACLES ET BILLETTERIE AU CENTRE MARCEL-DULU DE – 
APP-DP-16-02  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d’adjuger le contrat de service pour la diffusion des spectacles et 
billetterie au Centre Marcel-Dulude dans le cadre de la programmation 
2016-2017 au soumissionnaire conforme, à savoir la Société Médiart 
Communications inc., pour un montant total approximatif de 31 496,25 $, 
incluant les taxes nettes, le tout tel qu’il appert de la demande de prix APP-
DP-16-02. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-28 NOMINATION D’UN MEMBRE AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF 
TRIBUNE JEUNESSE  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, 
et RÉSOLU de nommer madame Julie Bédard à titre de membre au sein 
du comité consultatif Tribune Jeunesse pour un mandat de deux (2) ans, 
se terminant le 18 avril 2018. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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160418-29 DÉROGATION MINEURE DM 2016-033 POUR AUTORISER LA 
VISIBILITÉ DE LA PARTIE SUPÉRIEURE D’UN RÉSERVOIR D ’EAU 
POTABLE ET L’INSTALLATION D’UN CONTENEUR/COMPACTEUR  DE 
MATIÈRES DOMESTIQUES À L’EXTÉRIEUR D’UN ABRI À DÉCH ETS 
AU 1081, RUE PARENT  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de dérogation mineure DM 2016-033, 
déposée par monsieur Éric Cadoret, pour et au nom de Les Aliments Excel 
S.E.C, afin d’autoriser la visibilité de la partie supérieure d’un réservoir 
d’eau potable et l’installation d’un conteneur/compacteur de matières 
domestiques à l’extérieur d’un abri à déchets au 1081 rue Parent, et ce, en 
dérogation aux articles 271 et 273 du Règlement de zonage URB-Z2009, 
conformément à la résolution 160316.10 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 16 mars 2016. 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire entendre relativement à 
cette demande.  Aucun commentaire n’a été émis par les personnes 
présentes. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-30 DÉROGATION MINEURE DM 2016-035 POUR AUTORISER UNE 
PROFONDEUR DE 4,89 MÈTRES POUR LES CASES DE 
STATIONNEMENT SITUÉES EN FAÇADE DU BÂTIMENT ET LE L ONG 
DE LA LIGNE LATÉRALE GAUCHE PERPENDICULAIRE À LA RU E 
ROBERVAL AU 23, BOULEVARD SEIGNEURIAL OUEST  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de dérogation mineure DM 2016-035, 
déposée par monsieur Bruno Lambert, pour et au nom de Les Immeubles 
G.Y. Lambert inc., pour autoriser une profondeur de 4,89 mètres pour les 
cases de stationnement situées en façade du bâtiment et le long de la ligne 
latérale gauche perpendiculaire à la rue Roberval au 23, boulevard 
Seigneurial Ouest, et ce, en dérogation au 1er alinéa du 3e paragraphe de 
l’article 201 du Règlement de zonage URB-Z2009, conformément à la 
résolution 160316.11 du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa 
réunion tenue le 16 mars 2016. 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire entendre relativement à 
cette demande.  Aucun commentaire n’a été émis par les personnes 
présentes. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-31 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCH ITECTURALE PIIA 
2016-009 POUR LA MODIFICATION DE L’ENSEIGNE MURALE ET SUR 
SOCLE AU 665, BOULEVARD CLAIREVUE OUEST  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA 2016-009, déposée par 
monsieur Pierre Provencher de Daniel Provencher & Cie inc., pour et au 
nom de Barnabé de Saint-Bruno Chrysler Dodge Jeep Ram inc., pour la 
modification de l’enseigne murale et de l’enseigne sur socle au 665, 
boulevard Clairevue Ouest, conformément à la résolution 160316.13 du 
comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 16 mars 
2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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160418-32 DEMANDE DE MODIFICATION AU PLAN D’IMPLANT ATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE PIIA 2016-016 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT PARA-INDUSTRIEL AU 
1400, RUE RENÉ-DESCARTES  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de modification au PIIA 2016-016, 
déposée par monsieur Patrice Gamache, architecte, pour et au nom de la 
Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), 
pour le projet de construction d’un nouveau bâtiment para-industriel situé 
au 1400, rue René-Descartes, conformément à la résolution 160316.21.2 
du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 
16 mars 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

160418-33 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCH ITECTURALE PIIA 
2016-020 POUR L’ACCEPTATION D’UNE ENSEIGNE SUR AUVE NT AU 
54, BOULEVARD CLAIREVUE OUEST  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA 2016-020, déposée par 
madame Denise Perron, pour et au nom de Salon Rémi, pour l’acceptation 
d’une enseigne sur auvent au 54, boulevard Clairevue Ouest, sous réserve 
d’avoir un lettrage blanc sur un fond du même bleu que l’auvent, 
conformément à la résolution 160316.14 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 16 mars 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

160418-34 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCH ITECTURALE PIIA 
2016-023 POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT  DE 
DEUX ÉTAGES DE TYPE UNIFAMILIAL AU 2175, RUE DES 
MONARQUES  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA 2016-023, déposée par 
monsieur Jean Boisvert, pour et au nom de madame Geneviève Boisvert et 
monsieur Louis Boileau Domingue, propriétaires, pour la construction d’un 
nouveau bâtiment de deux (2) étages de type unifamilial au 2175, rue des 
Monarques, conformément à la résolution 160316.15 du comité consultatif 
d’urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 16 mars 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

160418-35 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCH ITECTURALE PIIA 
2016-025 POUR DES TRAVAUX DE MODIFICATION DE 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER EXISTANT DE LA RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE SITUÉE AU 1452, RUE FRANÇOIS-P.-BRUNEA U  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA 2016-025, déposée par 
madame Marie-Hélène Trépanier, pour et au nom de monsieur David-
Olivier Chagnon, propriétaire, pour des travaux de modification de 
l’aménagement paysager existant de la résidence unifamiliale située au 
1452, rue François-P.-Bruneau, conformément à la résolution 160316.16 
du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 
16 mars 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



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

 93 

160418-36 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCH ITECTURALE PIIA 
2016-027 POUR DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DA NS 
LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENC E 
UNIFAMILIALE AU 1590, RUE DES ALOUETTES  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA 2016-027, déposée par 
madame Danielle Foster, propriétaire, pour des travaux d’aménagement 
paysager dans le cadre de la construction d’une nouvelle résidence 
unifamiliale au 1590, rue des Alouettes, conformément à la résolution 
160316.17 du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion 
tenue le 16 mars 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-37 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCH ITECTURALE PIIA 
2016-029 POUR L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE MURALE AU 
1410, RUE HOCQUART  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA 2016-029, déposée par 
madame Julie Malouin, pour et au nom de la compagnie Multi-Moulures 
inc., pour l’installation d’une enseigne murale au 1410, rue Hocquart, 
conformément à la résolution 160316.18 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 16 mars 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-38 DEMANDE DE MODIFICATION AU PLAN D’IMPLANT ATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE PIIA 2015-102 POUR LA 
RÉFECTION DES FAÇADES PRINCIPALE ET LATÉRALE DE 
L’IMMEUBLE SITUÉ AUX 1101-1191, BOULEVARD SAINT-BRU NO  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de modification au PIIA 2015-102, 
déposée par monsieur Michel Bertrand de DALCON, pour et au nom de 
Fonds de placement immobilier Cominar, pour la réfection des façades 
principale et latérale de l’immeuble situé aux 1101-1191, boulevard Saint-
Bruno, sous réserve de soumettre un plan d’affichage, pour approbation, 
lors d’une prochaine rencontre et d’installer un support à vélo près de la 
porte d’entrée, conformément à la résolution 160217.13 du comité 
consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 17 février 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-39 DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL UC  2016-024 POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UN LOGEMENT ADDITIONNEL AU 170, RUE  DE 
VIMY  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande d’usage conditionnel UC 2016-024, 
déposée par monsieur Charles Kettler, propriétaire, pour l’aménagement 
d’un logement additionnel au 170, rue de Vimy, conformément aux 
dispositions du Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2012 
et à la résolution 160316.20 du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors 
de sa réunion tenue le 16 mars 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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160418-40 AUTORISATION DE SIGNATURE - RÉSILIATION D ES SERVITUDES 
188 884 ET 189 365 SUR LES LOTS 2 114 663 ET 2 415 880  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU de faire radier les servitudes portant les numéros 188 884 et 
189 365 enregistrées sur les lots 2 114 663 et 2 415 880; et 

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de résiliation, tel que préparé par Me Josée Tremblay, et 
tout autre document afférent et nécessaire à la conclusion de cette 
transaction. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-41 PRÉSENTATION DU PROJET « IMAGINONS SAINT- BRUNO-DE-
MONTARVILLE » AU PRIX DU MÉRITE MUNICIPAL  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Michèle Archambault, et 
RÉSOLU de présenter le projet « Imaginons Saint-Bruno-de-Montarville » 
dans le cadre des prix du Mérite municipal remis par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

160418-42 LOCATION D'UNE TERRE AGRICOLE - LOTS 1  908 764, 1 912 976 ET 
1 912 975 – FERME ANDRÉ BACHAND INC.  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de louer les lots 1 908 764, 1 912 976 et 1 912 975 de la 
municipalité à la Ferme Yvan Bachand inc., selon les termes et conditions 
mentionnés au contrat de location de terrain préparé par la Direction du 
développement urbain; et  

D’autoriser le Directeur du développement urbain à signer, pour et au nom 
de la municipalité, le contrat de location de terrain et tout autre document y 
afférent afin de donner suite la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-43 APPROBATION DE PAIEMENT - TRAVAUX D’ENTRE TIEN DU 
RUISSEAU BELOEIL ET DE LA BRANCHE 1 DU RUISSEAU BEL OEIL  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de retenir la somme de 100 000 $ à même le budget 2016 pour 
défrayer les coûts relatifs à l’entretien du ruisseau Beloeil et de la branche 
1 du même cours d’eau, travaux à être réalisés par la Ville de Longueuil et 
par la MRC Marguerite-D’Youville. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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160418-44 AUTORISATION DE SIGNATURE – ACTES DE SERV ITUDE DE 
PASSAGE POUR CONDUITE D’ÉGOUT PLUVIAL SUR LE 
LOT 5 587 222 ET DE MISE EN COMMUN SUR LES LOTS 5 5 87 221 ET 
5 587 222  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de procéder à la conclusion des actes de servitude de passage 
d’une conduite municipale d’égout pluvial sur le lot 5 587 222 et de 
stationnement, d’utilisation et d’accès à l’enclos à déchets et de 
récupération sur les lots 5 587 221 et 5 587 222; et 

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ces actes et tout autre document y afférent pour donner suite 
à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-45 AUTORISATION DE SIGNATURE – CHANGEMENT D’ ASSIETTE DE 
SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET DE PASSAGES ACCESSO IRE – 
ÉGOUT PLUVIAL - 500 RUE DU DOMAINE  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’approuver le changement d’assiette de la servitude enregistrée 
sous le numéro 444 454 (500, rue du Domaine) afin de : 

- Permettre l’empiètement du bâtiment principal et du perron avant 
comme ils existent actuellement; 

- Permettre l’empiètement de la piscine, la terrasse arrière, la remise, le 
filtreur et le chauffe-eau, sous réserve : 

• Que ces constructions soient relocalisées à un endroit conforme 
lors de leur reconstruction; 

• Que la Ville ne soit pas contrainte de remettre en état ces 
constructions si ces dernières étaient endommagées lors de 
travaux; 

• Que la remise de jardin, le filtreur et le chauffe-eau soient éloignés 
de la limite de propriété afin de respecter les distances requises par 
le règlement de zonage municipal; et 

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de changement d’assiette de servitude, tel que préparé 
par Me Johan-Frédérick Clément, et tout autre document y afférent pour 
donner suite à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-46 AUTORISATION DE SIGNATURE – CESSION DE LO TS ET 
CONSENTEMENT DE SERVITUDES – PROJET CONDOMINIUMS 
SAINT-BRUNO SUR LE LAC INC.  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’approuver la cession des lots suivants : 

- lot 5 860 764 à 6164854 Canada inc. (partie de la bande de terrain de 
15 m de largeur située à l’arrière des propriétés de la rue Gaboury et 
nécessaire pour aménager le passage d’accès au projet de maisons 
en rangée);  

- lots 5 860 756, 5 860 758 et 5 860 780 des Condominiums Saint-Bruno 
sur le lac inc. (terrains sur lesquels la piste cyclable est aménagée);  
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- lots 5 860 759, 5 860 760, 5 860 766 et 5 860 767 de 6164854 Canada 
inc. (terrains sur lesquels la piste cyclable est aménagée); 

- lots 5 860 762, 5 860 761, 5 860 768 et 5 860 769 du Syndicat des 
propriétaires du lac Goyer (terrains sur lesquels la piste cyclable est 
aménagée);  

- lot 5 860 722 du Syndicat de la copropriété Saint-Bruno sur le lac 
(terrain sur lequel la piste cyclable est aménagée); et 

le consentement des servitudes suivantes : 

- de passage sur une partie du lot 5 860 757 pour y maintenir la piste 
cyclable existante (la piste cyclable croisera une partie du terrain privé, 
soit le passage aménagé pour accéder au projet de maisons en 
rangée); 

- de passage temporaire pour la piste cyclable aménagée sur une partie 
des lots 3 559 053 et 3 559 065 laquelle sera modifiée ou annulée à la 
suite de la construction finale de ce tronçon de piste cyclable (piste 
cyclable temporaire en gravier);  

- de passage pour égout et de drainage sur une partie des lots 
5 880 774 pour l’égout existant situé à l’arrière de la rue Gaboury pour 
drainer un fossé le long de la piste cyclable (égout existant situé à 
l’arrière de la rue Gaboury pour drainer un fossé le long de la piste 
cyclable); 

- d’utilisation d’une partie des lots 5 807 990, 5 561 194, 5 561 189 et 
5 566 507 pour le bassin filtrant existant situé à l’arrière de la rue 
Dolbeau; 

- de passage pour entretien sur les lots 5 807 990 et 5 860 830 entre le 
boulevard Clairevue Est et le bassin filtrant situé en arrière lot des 
propriétés de la rue Dolbeau (pour pouvoir accéder au bassin filtrant 
pour l’entretien en empruntant le terrain privé); 

- de drainage pluvial des eaux provenant du boulevard Clairevue Est 
vers le lot 3 559 048 (lac Goyer) (pour régulariser le captage de l’eau 
pluviale provenant du boulevard Clairevue); 

- de passage sur une partie du lot 5 561 589 pour la piste cyclable 
longeant le boulevard Clairevue Est (partie de la piste cyclable 
existante située sur le boulevard Clairevue Ouest et croisant l’accès à 
la propriété privée); et 

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ces actes de cession et de consentement de servitudes et 
tout autre document y afférent pour donner suite à la présente résolution 
dont les plans de lotissement. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-47 ENTENTE DE PRINCIPE CONDITIONNELLE EN VUE DE LA 
CONCLUSION D’UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC OPTION D’AC HAT 
AVEC LA SOCIÉTÉ STATION SKYSPA INC. SUR LE LOT 3 04 2 991 – 
TERRAIN MUNICIPAL SITUÉ SUR LE RANG DES VINGT-CINQ EST  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Jacques Bédard, 
et RÉSOLU : 

- De conclure une entente de principe conditionnelle en vue de la 
conclusion d’un bail emphytéotique avec option d’achat avec la société 
Station SKYSPA inc. sur le lot 3 042 991, terrain municipal situé sur le 
rang des Vingt-Cinq Est, selon les conditions énumérées à la 
proposition soumise par Station SKYSPA inc., suivantes : 
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• Le projet doit faire l’objet d’une consultation publique en vue 
d’assurer son acceptabilité auprès de la population et plus 
particulièrement, des résidents limitrophes; 

• Le terrain sera loué par bail emphytéotique et le locataire pourra 
acheter le terrain en tout temps selon les modalités prévues à 
l’entente; 

• La transaction est, entre autres, conditionnelle à une modification 
aux règlements d’urbanisme qui est nécessaire afin de permettre la 
réalisation du projet et à l’acceptation du financement; 

• Le projet devra être réalisé en tenant compte de normes 
d’environnement novatrices, telles que des aménagements 
écologiques, le chauffage par géothermie ou énergie solaire, la 
réutilisation des eaux grises, la construction de micro-usines de 
traitement des eaux usées des bassins et cours d’eau artificiels, 
des bâtiments de construction écoresponsables et à toits verts, 
etc.; et 

- D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le bail emphytéotique et tout autre document y afférent 
pour donner suite à la présente résolution. 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par André Besner, APPUYÉ par Michael O'Dowd, et 
RÉSOLU de retirer le présent dossier afin que la Ville et les citoyens 
puissent procéder à une évaluation et à une considération de l’orientation 
de l’usage du terrain, et ce, de façon prudente, transparente, équitable et 
profitable sur les plans social et économique, afin que la municipalité 
procède à : 

- Une documentation environnementale du terrain; 

- Une évaluation économique du terrain selon les différents usages 
potentiels : Infrastructures publiques, développement résidentiel, 
développement commercial; 

- Une évaluation des impacts en matière de mobilité pour le secteur 
concerné; 

- Des vérifications de nature juridique; 

Et consulte : 

- Les citoyens du secteur du Quartier des Femmes, directement 
concernés; 

- Tous les membres-bénévoles des Comités consultatifs comme ils le 
furent consultés au printemps 2015 dans le dossier de ‘’2035’’; 

- La communauté d’affaires, notamment le RGA et la Chambre de 
Commerce; 

- L’ensemble des citoyens et les contribuables sur les usages de « leur »’ 
terrain parmi les options de : 1- implanter des infrastructures publiques;  
OU 2-considérer un développement résidentiel;  OU 3- changer le 
zonage pour du commercial; et 

De communiquer clairement afin de permettre l’équité entre tout acheteur 
potentiel et que la Ville en retire ainsi la valeur la plus élevée pour le 
bénéfice de ses citoyens, si la décision est de vendre le terrain, en tout ou 
en partie. 
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Votes pour : 3 
Votes contre : 5 (Isabelle Bérubé, Martin Guevremont, Marilou Alarie, 
Jacques Bédard, Michèle Archambault) 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

CETTE PROPOSITION ÉTANT REJETÉE.  LA PROPOSITION 
PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE SANS MODIFICATION. 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

160418-48 ÉLIMINATION DES SACS DE PLASTIQUE À USAGE  UNIQUE  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d'interdire, à compter du 22 avril 2018, Jour de la Terre, 
l'utilisation des sacs d’emplettes à usage unique n’étant pas 
biodégradables, ou encore pleinement recyclables, en fonction du plan 
d'action sur les sacs de plastique de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-49 RECONNAISSANCE DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO -DE-
MONTARVILLE À LA CEINTURE VERTE DANS LA RÉGION 
ÉCOLOGIQUE DU GRAND MONTRÉAL  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU : 

- De faire reconnaître officiellement le concept de Ceinture Verte du 
Grand Montréal et l’importance d’une stratégie de conservation 
intégrée avec les municipalités environnantes; et  

- De confirmer l’intégration du concept de ceinture et trame verte et 
bleue dans ses planifications de manière à assurer la protection et la 
mise en valeur des milieux naturels et des milieux agricoles présents 
sur son territoire. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

160418-50 VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEME NT DE TAXES  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’ordonner à la greffière de procéder, le mardi 
7 juin 2016 à 11 h, à la vente par enchère publique des immeubles 
résidentiels sur lesquels des taxes imposées n’ont pas été payées, pour 
l’année 2014 et non résidentiels pour l’année 2015, décrits sur la liste 
dressée par le trésorier de la municipalité, le 18 avril 2016, le tout 
conformément aux dispositions des articles 511 et suivant de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c, C-19); et 
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De désigner le trésorier et la trésorière adjointe pour enchérir et acquérir, 
pour et au nom de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, les immeubles 
mis en vente lors de la vente pour non-paiement de taxes devant se tenir le 
mardi 7 juin 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-51 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE SERVICES PRO FESSIONNELS 
D’INGÉNIERIE SPÉCIALISÉS EN HYDRAULIQUE ET BARRAGES  
POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES, LA PRÉPARATION DES PL ANS 
ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX POUR LA MISE  AUX 
NORMES DU BARRAGE DU LAC DU MOULIN – OS-GEN/2016-02   

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’adjuger le contrat de services professionnels d'ingénierie 
spécialisés en hydraulique et barrages pour la réalisation d’études, la 
préparation des plans et devis et la surveillance de travaux pour la mise 
aux normes du barrage du lac du Moulin, au soumissionnaire ayant obtenu 
le meilleur pointage, à savoir Stantec Experts-conseils ltée, pour un 
montant total approximatif de 86 800,51 $, incluant les taxes nettes, le tout 
tel qu'il appert de l'appel d'offres OS-GEN/2016-02. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-52 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE TRAVAUX DE R ÉFECTION DES 
TERRAINS DE TENNIS AU PARC BISAILLON – GEN-2016-07  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d'adjuger le contrat de travaux de réfection des 
terrains de tennis au parc Bisaillon, au plus bas soumissionnaire conforme, 
à savoir Tapitec inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant total 
approximatif de 50 977,73 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il 
appert de l'appel d'offres GEN-2016-07; et 

D’approprier un montant de 51 000 $ à même l’excédent de 
fonctionnement accumulé non affecté pour financer le projet. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-53 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SUR LA RUE 
CHÂTEAUGUAY – GEN-2016-04  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d'adjuger, conditionnellement à l'approbation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour un 
règlement d’emprunt, le contrat de travaux de reconstruction des 
infrastructures de la rue Châteauguay, au plus bas soumissionnaire 
conforme, à savoir Les Constructions M. Morin inc., selon les prix unitaires 
soumis, pour un montant total approximatif de 1 223 588,37 $, incluant les 
taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres GEN-2016-04. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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160418-54 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DU 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILL E EN 
HUIT (8) DISTRICTS ÉLECTORAUX  

Le conseiller Martin Guevremont donne avis de motion de la présentation 
lors d’une séance du conseil, d’un règlement concernant la division du 
territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville en huit (8) districts 
électoraux. 
 
 

160418-55 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-10 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE DU 
GÉNÉRAL-VANIER, ENTRE LES RUES WILLIAM-BIRKS ET ASS ELIN, 
AINSI QU’UNE PARTIE DE LA RUE WILLIAM-BIRKS ET AUTO RISANT 
UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT   

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’adopter le Règlement 2016-10 décrétant des 
travaux de reconstruction des infrastructures de la rue du Général-Vanier, 
entre les rues William-Birks et Asselin, ainsi qu’une partie de la rue William-
Birks et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, 
avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-56 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-11 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SUR UNE PARTIE DE 
LA RUE DU SOMMET-TRINITÉ, LA PLACE DE LA CORNICHE E T UNE 
PARTIE DU CHEMIN DES HIRONDELLES ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT   

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d’adopter le Règlement 2016-11 décrétant des travaux de 
reconstruction des infrastructures sur une partie de la rue du Sommet-
Trinité, la place de la Corniche et une partie du chemin des Hirondelles, tel 
que présenté, avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-57 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-12 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU MURET DE LA RUE THÉRÈSE-CASGRAIN ET DI VERS 
AMÉNAGEMENTS DE PISTES CYCLABLES ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT   

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’adopter le Règlement 2016-12 décrétant des 
travaux de réfection du muret de la rue Thérèse-Casgrain et divers 
aménagements de pistes cyclables et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût, tel que présenté, avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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160418-58 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SB-
2004-21 CONCERNANT LES NUISANCES PAR LE BRUIT ET 
POURVOYANT À LES SUPPRIMER AFIN D’INTERDIRE L’USAGE  DE 
GÉNÉRATRICE ET DE TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE F IXE 
DE MÊME NATURE DÉPASSANT LE NIVEAU MAXIMAL DES NORM ES 
SONOMÉTRIQUES ÉTABLIES   

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adopter le Règlement 2016-4 modifiant le Règlement SB-2004-
21 concernant les nuisances par le bruit et pourvoyant à les supprimer afin 
d’interdire l’usage de génératrice et de tout autre équipement mécanique 
fixe de même nature dépassant le niveau maximal des normes 
sonométriques établies, tel que modifié et présenté, avec dispense de 
lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-59 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2007-13 SUR L’UTILISATION DES PESTICIDES ET DES MAT IÈRES 
FERTILISANTES AFIN DE PERMETTRE L’INJECTION DE 
L’AZADIRACHTINE POUR LE CONTRÔLE DE L’AGRILE DU FRÊ NE 
DANS LES BANDES DE PROTECTION MINIMALES   

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adopter le Règlement 2016-6 modifiant le Règlement 2007-13 
sur l’utilisation des pesticides et des matières fertilisantes afin de permettre 
l’injection de l’azadirachtine pour le contrôle de l’agrile du frêne dans les 
bandes de protection minimales, tel que modifié et présenté, avec dispense 
de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-60 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-8 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION ET DE RÉNOVATIONS DE CERTAINS BÂTIME NTS 
MUNICIPAUX ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYE R 
LE COÛT  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adopter le Règlement 2016-8 décrétant des travaux 
d’amélioration et de rénovations de certains bâtiments municipaux et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-61 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-9 DÉCRÉTANT DIVERS ACHATS 
DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX ET AUTORISAN T UN 
EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT   

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adopter le Règlement 2016-9 décrétant divers achats de 
véhicules et équipements municipaux et autorisant un emprunt pour en 
défrayer le coût, tel que présenté, avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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160418-62 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT L E RÈGLEMENT DE 
ZONAGE URB-Z2009  AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS 
SPÉCIALES RELATIVES À L’AFFICHAGE AU TABLEAU DES 
SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE CB 255  

La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil, d’un règlement modifiant le Règlement de zonage 
URB-Z2009 afin de modifier certaines dispositions spéciales relatives à 
l’affichage au tableau des spécifications de la zone CB 255. 
 
 

160418-63 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2009-053 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2009 AFIN DE 
MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES  À 
L’AFFICHAGE AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZON E CB 
255  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adopter le Premier projet de règlement URB-Z2009-053 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2009 afin de modifier certaines 
dispositions spéciales relatives à l’affichage au tableau des spécifications 
de la zone CB 255, tel que présenté, avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-64 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-L2009-002 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT URB-L2009 AFI N DE 
SOUSTRAIRE CERTAINES NORMES D’AMÉNAGEMENT DE RUE À LA 
ZONE IA 482  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adopter le Second projet de règlement URB-L2009-002 
modifiant le Règlement de lotissement URB-L2009 afin de soustraire 
certaines normes d’aménagement de rue à la zone IA 482, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-65 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-UC2012-002 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX USAGES 
CONDITIONNELS URB-UC2012 AFIN DE RENDRE ADMISSIBLE AUX 
USAGES CONDITIONNELS LA ZONE IA 482 ET D’Y AUTORISE R 
L’USAGE DE SERVICE D’ENTREPOSAGE   

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adopter le Second projet de règlement URB-UC2012-002 
modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2012 afin 
de rendre admissible aux usages conditionnels la zone IA 482 et d’y 
autoriser l’usage de service d’entreposage, tel que présenté, avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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160418-66 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2009-051 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2009 AFIN 
D’AJOUTER DES USAGES AUTORISÉS AU TABLEAU DES 
SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE CE 157  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adopter le Second projet de règlement URB-Z2009-051 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2009 afin d’ajouter des usages 
autorisés au tableau des spécifications de la zone CE 157, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-67 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2009-052 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2009 AFIN DE 
MODIFIER L’ARTICLE 322 POUR Y AJOUTER LA ZONE IA 48 2 À LA 
LISTE DES ZONES OÙ DES PROJETS INTÉGRÉS SONT AUTORI SÉS 
ET LE TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE CETTE MÊME ZONE  EN Y 
AJOUTANT LES USAGES CONDITIONNELS, LES PROJETS 
INTÉGRÉS ET DES DISPOSITIONS SPÉCIALES  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adopter le Second projet de règlement URB-Z2009-052 
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2009 afin de modifier l’article 322 
pour y ajouter la zone IA 482 à la liste des zones où des projets intégrés 
sont autorisés et le tableau des spécifications de cette même zone en y 
ajoutant les usages conditionnels, les projets intégrés et des dispositions 
spéciales, tel que présenté, avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-68 ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-PU2009-002 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME URB-PU2009 AF IN 
DE PERMETTRE L’USAGE « INDUSTRIE » COMME FONCTION 
COMPLÉMENTAIRE À L’AFFECTATION « BUREAU, HAUTE 
TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT »   

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adopter le Règlement URB-PU2009-002 modifiant le 
Règlement relatif au plan d’urbanisme URB-PU2009 afin de permettre 
l’usage « Industrie » comme fonction complémentaire à l’affectation 
« Bureau, haute technologie, recherche et développement », tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

160418-69 ADOPTION DU RÈGLEMENT URB-Z2009-050 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2009 CONCERNANT PLUSIEURS 
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE   

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’adopter le Règlement URB-Z2009-050 modifiant le Règlement 
de zonage URB-Z2009 concernant plusieurs dispositions relatives à 
l’affichage, tel que présenté, avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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160418-70 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT L E RÈGLEMENT 
RELATIF À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANIS ME 
URB-ADM2009  CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS ET 
DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UNE DEMANDE DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’ABATTAGE D’ARBRES DANS 
UN MILIEU NATUREL PROTÉGÉ  

La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil, d’un règlement modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme URB-ADM2009 concernant 
les renseignements et documents additionnels requis pour une demande 
de certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres dans un milieu naturel 
protégé. 
 
 

160418-71 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT L E RÈGLEMENT DE 
ZONAGE URB-Z2009  AFIN DE REMPLACER LES NORMES 
D’ABATTAGE D’ARBRES DANS LES MILIEUX NATURELS PROTÉ GÉS 

La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil, d’un règlement modifiant le Règlement de zonage 
URB-Z2009 afin de remplacer les normes d’abattage d’arbres dans les 
milieux naturels protégés. 
 
 

160418-72 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2009-054 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2009 AFIN DE REMPLACER LES 
NORMES D’ABATTAGE D’ARBRES DANS LES MILIEUX NATUREL S 
PROTÉGÉS  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’adopter le Projet de règlement URB-Z2009-054 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2009 afin de remplacer les normes 
d’abattage d’arbres dans les milieux naturels protégés, tel que présenté, 
avec dispense de lecture. 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par Thérèse Hudon, APPUYÉ par Michael O'Dowd, et 
RÉSOLU de retirer ce projet de résolution aux motifs que : 

- La résolution fait référence à un Plan de conservation des milieux 
humides et « autres milieux naturels » qui n’a pas été déposé et adopté 
par le conseil municipal, qui n’a fait l’objet d’aucune consultation 
publique sur un document complet et qui ne définit ni ne précise les 
critères relatifs aux espaces minimum requis et au pourcentage de 
superficie maximale de coupe des aires boisées d’origine; 

- Le plan présenté en annexe n’a jamais été approuvé par le conseil. 

Votes pour : 3 
Votes contre : 5 (Isabelle Bérubé, Martin Guevremont, Marilou Alarie, 
Jacques Bédard, Michèle Archambault) 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

CETTE PROPOSITION ÉTANT REJETÉE.  LA PROPOSITION 
PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE SANS MODIFICATION. 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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160418-73 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT L E RÈGLEMENT 
RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE  URB-PIIA2009 AFIN D’AJOUTER DES 
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES DANS U N 
MILIEU NATUREL PROTÉGÉ  

La conseillère Marilou Alarie donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil, d’un règlement modifiant le Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale URB-PIIA2009 afin 
d’ajouter des dispositions relatives à l’abattage d’arbres dans un milieu 
naturel protégé. 
 
 

160418-74 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT URB-PIIA2009-005 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTA TION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE URB-PIIA2009 AFIN 
D’AJOUTER DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE 
D’ARBRES DANS UN MILIEU NATUREL PROTÉGÉ   

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’adopter le Projet de règlement URB-PIIA2009-005 modifiant le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
URB-PIIA2009 afin d’ajouter des dispositions relatives à l’abattage d’arbres 
dans un milieu naturel protégé, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par Thérèse Hudon, APPUYÉ par André Besner, et 
RÉSOLU de retirer ce projet de résolution aux motifs que : 

- La résolution fait référence à un Plan de conservation des milieux 
humides et « autres milieux naturels » qui n’a pas été déposé et adopté 
par le conseil municipal, qui n’a fait l’objet d’aucune consultation 
publique sur un document complet, ne précise pas les critères assurant 
le maintien du couvert forestier ni le maintien des équilibres 
écosystémiques ainsi qu’au respect et à la garantie de protection de 
toute espèce en péril qui se trouve sur le terrain, ni ne définit la notion 
d’une zone tampon adéquate, ni ne précise les critères relatifs au 
maintien d’une zone tampon adéquate dans le voisinage ou à proximité 
de l’habitat essentiel d’une espèce floristique en péril; 

- Le plan présenté en annexe n’a jamais été approuvé par le conseil. 

Votes pour : 3 
Votes contre : 5 (Isabelle Bérubé, Martin Guevremont, Marilou Alarie, 
Jacques Bédard, Michèle Archambault) 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

CETTE PROPOSITION ÉTANT REJETÉE.  LA PROPOSITION 
PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE SANS MODIFICATION. 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LO RS 
DE LA DERNIÈRE SÉANCE D’AGGLOMÉRATION DU 17 MARS 20 16  

Aucun rapport spécifique de la séance ordinaire du 17 mars 2016 puisque 
les décisions ont été prises conformément aux orientations déterminées 
par ce conseil. 
 
 

160418-75 SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DES SÉANCES D’AG GLOMÉRATION 
DU 21 AVRIL 2016  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Martin 
Guevremont, et RÉSOLU que le conseil de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville exprime l’orientation suivante relativement aux sujets énumérés 
aux séances extraordinaire et ordinaire du conseil d’agglomération devant 
se tenir le 21 avril 2016 : 

Sujet 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-160421-1.6 
Autorisation de 
virements budgétaires 
relevant de la 
compétence 
d’agglomération 
apparaissant sur la liste 
du 24 février 2016 
préparée par la 
Direction des finances 
(SE-2016-363) 

X   

CA-160421-1.8 
Réquisition de 
l’inscription d’un avis de 
contamination du lot 
4 514 007 du cadastre 
du Québec au registre 
foncier (SE-2016-369) 

X   

CA-160421-1.10 
Adoption du projet de 
Règlement CA-2016-
243 autorisant la 
construction d’une 
caserne de pompiers 
sur le lot 5 830 215 du 
cadastre du Québec 
(SE-2016-365) 

X   

CA-160421-1.12 
Adjudication du contrat 
2015-BAT-832 (APP-
16-005) pour 
l’exécution de travaux 
de réhabilitation et de 
mise aux normes des 
bâtiments du réseau 
d’assainissement des 
eaux (lot 2) (SE-2016-
401) 

  

En vertu de l’article 
118.9 de la Loi sur 
l'exercice de 
certaines 
compétences 
municipales dans 
certaines 
agglomérations, la 
compétence 
exclusive de la Ville 
de Longueuil en 
matière 
d'assainissement des 
eaux ne s'applique 
pas sur le territoire 
de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville 
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CA-160421-1.13 
Adjudication du contrat 
2016-BAT-812 (APP-
16-006) pour 
l’exécution de travaux 
de réhabilitation et de 
mise aux normes des 
bâtiments du réseau 
d’assainissement des 
eaux (lot 3) (SE-2016-
402) 

  

En vertu de l’article 
118.9 de la Loi sur 
l'exercice de 
certaines 
compétences 
municipales dans 
certaines 
agglomérations, la 
compétence 
exclusive de la Ville 
de Longueuil en 
matière 
d'assainissement des 
eaux ne s'applique 
pas sur le territoire 
de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville 

CA-160421-1.14 
Adoption du Règlement 
CA-2016-241 
ordonnant des travaux 
d’entretien de cours 
d’eau pour diverses 
branches de la Rivière-
aux-Pins situées dans 
la Ville de Boucherville 
et décrétant, à cette fin 
et pour le paiement des 
honoraires 
professionnels, un 
emprunt (SE-2016-429) 

X   

CA-160421-1.16 
Renouvellement du 
contrat de travail du 
directeur adjoint à la 
Direction de 
l’administration du 
Service de police (SE-
2016-399) 

X   

CA-160421-1.17 
Adjudication du contrat 
2016-TDE-500 (APP-
16-013) pour la 
fourniture et la livraison 
de charbon actif à la 
station de pompage 
d’eau brute et à l’usine 
de production d’eau 
potable Le Royer (SE-
2016-435) 

X   

CA-160421-1.18 
Appui à la Municipalité 
régionale de comté de 
la Haute-Yamaska 
concernant une 
demande de 
modification de la Loi 
sur l’aménagement et 
l’urbanisme en matière 
de protection des rives, 
du littoral et de la plaine 
inondable (SE-2016-
438) 

X   
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CA-160421-1.19 
Adjudication du contrat 
2016-GDE-505 (APP-
16-025) pour la 
fourniture et la livraison 
de coagulants au 
Centre d’épuration 
Rive-Sud et aux usines 
de production d’eau 
potable régionale, 
locale et Le Royer 
(option 2) (SE-2016-
432) 

Relativement 
aux usines 

de 
production 

d’eau 
potable : 

X 

 

Relativement au 
Centre d’épuration 
Rive-Sud : En vertu 
de l’article 118.9 de 
la Loi sur l'exercice 
de certaines 
compétences 
municipales dans 
certaines 
agglomérations, la 
compétence 
exclusive de la Ville 
de Longueuil en 
matière 
d'assainissement des 
eaux ne s'applique 
pas sur le territoire 
de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville 

CA-160421-1.20 
Autorisation de 
rembourser à la Ville de 
Brossard les dépenses 
encourues pour le 
remplacement d’une 
vanne sur une conduite 
d’aqueduc (SE-2016-
437) 

X   

CA-160421-1.21 
Adjudication du contrat 
ÉQ-15-24 (APP-15-
223) pour l’acquisition 
de 17 mini-
fourgonnettes pour le 
Service de police (SE-
2016-58) 

X   

CA-160421-1.22 
Autorisation de 
rembourser à la Ville de 
Longueuil les dépenses 
encourues pour la 
réparation d’un bris 
d’aqueduc (SE-2016-
436) 

X   

CA-160421-1.23 
Adjudication du contrat 
ÉQ-16-02 (APP-16-
031) pour la fourniture 
de deux embarcations 
nautiques pour le 
Service de sécurité 
incendie et le Service 
de police (contrat 1 – 
option 1.8) et emprunt 
au fonds de roulement 
(SE-2016-457) 

X   
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CA-160421-1.24 
Adjudication du contrat 
ÉQ-16-02 (APP-16-
031) pour la fourniture 
de deux capteurs 
solaires avec contrôleur 
de charge pour le 
Service de sécurité 
incendie et le Service 
de police (contrat 2) 
(SE-2016-457) 

X   

CA-160421-1.25 
Adoption du Règlement 
CA-2016-244 modifiant 
le Règlement CA-2009-
122 décrétant 
l’imposition d’une taxe 
aux fins du financement 
des centres 9-1-1 (SE-
2016-460) 

X   

CA-160421-1.26 
Octroi d’un contrat pour 
la mise à niveau de 
l’interface téléphonique 
du centre d’appel 
d’urgence 911 (SE-
2016-477) 

X   

CA-160421-1.27 
Approbation du 
Règlement L-64 adopté 
par le conseil 
d’administration du 
Réseau de transport de 
Longueuil (SE-2016-
482) 

X   

CA-160421-1.28 
Adjudication du contrat 
2016-BAT-811 (APP-
16-002) pour 
l’exécution de travaux 
de construction de deux 
casernes de pompiers 
(SE-2016-484) 

X   

CA-160421-1.29 
Approbation du 
Règlement L-65 adopté 
par le conseil 
d’administration du 
Réseau de transport de 
Longueuil (SE-2016-
501) 

X   

CA-160421-1.30 
Affectation de 
l’excédent d’emprunt 
contracté en vertu de 
divers règlements 
d’emprunt à la 
réduction du solde de la 
dette lors de leur 
refinancement en 2016 
(SE-2016-504) 

X   
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CA-160421-1.31 
Adoption des politiques 
d’investissement de 
Développement 
économique DEL (SE-
2016-530) 

X   

CA-160421-1.32 
Autorisation d’une 
dépense au contrat 
cadre 2014-GEN-312 
(APP-14-196) pour la 
fourniture de services 
professionnels en 
matière d’études 
géotechniques et de 
caractérisation 
environnementale (SE-
2016-395) 

X   

CA-160421-1.33 
Nomination de la 
directrice de la Gestion 
des eaux (SE-2016-
554) 

X   

CA-160421-1.34 
Appui à la Semaine de 
la sécurité publique 
ferroviaire (SE-2016-
560) 

X   

CA-160421-1.35 
Autorisation à la 
trésorière d’inscrire aux 
états financiers 2015 
les affectations au 
poste « Dépenses 
constatées à taxer ou à 
pourvoir » nécessaires 
afin de pallier au 
déséquilibre fiscal 
engendré par la 
nouvelle norme sur les 
passifs au titre de sites 
contaminés (SE-2016-
519) 

X   

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 

Aucune. 
 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS  

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

- Ouverture du la rue Piette – Tests de circulation relatifs au comptage et 
au temps que prennent les voitures pour circuler d’un point à l’autre 
dans le secteur rang des Vingt-Cinq et montée Montarville – Première 
consultation et intimidation sentie par certains participants – Mandat 
donné à l’INM et les quatre scénarios proposés par le consultant; 

- Soirée de bénévoles et remerciements – Choix sur le spectacle 
présenté; 
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- Remerciement pour l’appui donné au projet Mont-Vélo – Embauche de 
jeunes, atelier de réparation et vente de vélos; 

- Protection des milieux naturels et travail accompli par le conseil en 
place; 

- Plantation d’arbres par la Tribune Jeunesse dans le parc industriel dans 
le cadre de la Journée de la Terre; 

- Manque de participation des commerçants lors de la consultation 
publique sur le projet Vision 2035. 

 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

- Ouverture de la rue Piette – Consultation publique – Dépôt du 
document relatif aux quatre (4) scénarios présentés par le consultant de 
l’INM sur le site Web de la municipalité – Demande d’accès à 
l’information relative à l’obtention des mandats et rapports des deux (2) 
consultants I’INM et WSP / Position de la Ville face à la protection des 
milieux humides / Politique de dotation et embauche du nouveau 
directeur général / Départ à la retraite de la directrice générale et mot 
de remerciement et de bonne retraite (la conseillère Thérèse Hudon); 

- Consultation sur l’ouverture de la rue Piette et transparence des 
membres de l’Alliance municipale (le conseiller Michael O'Dowd); 

- Lecture d’un courriel transmis au directeur général lors de la séance du 
conseil du mois de mars / Courtoisie entre deux (2) élus et menace 
d’expulsion / Courtoisie du maire pendant les séances (le conseiller 
André Besner); 

- Objet de la consultation publique sur l’ouverture de la rue Piette – 
Implication à titre de conseillère du district n° 8 (la conseillère Michèle 
Archambault); 

- Mot de félicitations au Club de patinage artistique St-Bruno et au Club 
de hockey des Sages dans le cadre du tournoi des « Old-Timers – 70 
ans et plus » / Relations entre élus (le conseiller Martin Guevremont); 

- Nouvelle direction générale et surplus de la Ville pour l’année 2015 (le 
conseiller Jacques Bédard); 

- Invitation au déjeuner du maire le samedi 23 avril (la conseillère 
Isabelle Bérubé). 

 
 

160418-76 LEVÉE DE LA SÉANCE  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU de lever la présente séance à 23 h 58. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Le maire,  La greffière, 
   
   
   
   
   
Martin Murray  Lucie Tousignant 

 


