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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-
de-Montarville du 17 octobre 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, 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. 

 
 
161017-1 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 
19 septembre 2016 

5. Première période de questions des citoyens 

6. Dépôt de documents 

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 
17 octobre 2016 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2016 au 
28 septembre 2016 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2016 au 
28 septembre 2016 – Salaires 

- Lettre du 19 août 2016 du sous-ministre Marc Croteau du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
– Non-approbation du Règlement 2014-12 décrétant l’annexion 
d’une partie du territoire de la Ville de Carignan 

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

7.1. Dossiers du conseil 

7.1.1 Sans objet 

7.1.2 Sans objet 



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

247 

7.1.3 Contribution financière à l’organisme Ciel et Terre – 
Réalisation des inventaires acoustiques 2014 de 
rainettes faux-grillon pour la portion de Saint-Bruno-de-
Montarville 

7.2. Direction générale - Aucun 

7.3. Communications - Aucun 

7.4. Ressources humaines 

7.4.1 Fin d’emploi de l’employé portant le matricule 437 

7.5. Finances 

7.5.1 Autorisation des dépenses 

7.6. Loisirs, Culture et Vie communautaire 

7.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Octobre 
2016 

7.6.2 Nomination de membres au sein du comité consultatif 
Tribune Jeunesse 

7.6.3 Autorisation de la présentation de la féerie au Lac du 
Village 

7.6.4 Demande de subvention au ministère de la Famille et 
des Aînés – Réalisation de la démarche MADA et 
élaboration d’un plan d’action en faveur des 
personnes aînées 

7.7. Développement urbain 

7.7.1 à 7.7.4 Approbation de la liste des demandes de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

7.7.5 Nomination d’un membre citoyen au sein du comité 
consultatif en environnement et renouvellement de 
mandats au sein de ce même comité 

7.7.6 Nomination d’un membre au sein du comité consultatif 
d’urbanisme 

7.7.7 Annulation du caractère de rue sur les lots 5 907 540 à 
5 907 544 

7.7.8 Réduction du prix de vente d’une partie des lots 
4 910 610 et 4 910 611 à la société Équipements de 
transformation IMAC (E.T.I.) inc. conditionnelle aux 
modifications apportées à la promesse d’achat 

7.7.9 Approbation de la convention de modification de la 
proposition en vue de la conclusion d’un bail 
emphytéotique avec option d’achat avec la Société 
Skyspa inc. sur le lot 3 042 991 – Terrain municipal 
situé sur le rang des Vingt-Cinq Est – Résolution 
160418-47 

7.8. Greffe et contentieux - Aucun 

7.9. Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d’un contrat de fourniture et livraison de 
décorations hivernales pour les lampadaires – APP-SI-
16-44 

7.9.2 Adjudication d’un contrat de fourniture d’équipements 
de protection individuelle – APP-SI-16-42 
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7.9.3 Interdictions de stationnement sur la rue Parent, le 
chemin De La Rabastalière Est et modification à 
l’interdiction de stationnement sur les rues De 
Pontbriand et Héroux 

7.9.4 Implantation d’un système de vignettes de 
stationnement sur la rue des Roitelets 

7.9.5 Vente aux enchères d’équipements usagés 

7.9.6 Autorisation de signature – Programme « Branché au 
travail » 

7.9.7 Conclusion d’une entente de service de recharge 
publique pour les véhicules électriques avec le ministre 
de l’Énergie et des Ressources naturelles 

7.9.8 Conclusion d’une entente de partenariat pour le 
déploiement de bornes de recharge pour véhicules 
électriques avec Hydro-Québec  

7.9.9 Conclusion d’une entente intermunicipale pour la 
réalisation d’une demande de soumission commune 
pour la production, l’acquisition et la livraison d’arbres 
destinés à la plantation 

7.10. Génie 

7.10.1 Autorisation de demande d’aide financière pour les 
travaux de construction d’un nouvel égout collecteur 
sanitaire, ainsi que tous travaux connexes 
recommandés dans le plan directeur d’égout sanitaire 

7.10.2 Autorisation à la Direction du génie et à tout consultant 
externe mandaté par la Ville à présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire et aux ministères 
désignés dans le cadre du programme nouveau Fonds 
Chantier Canada-Québec, volet Fonds des petites 
collectivités pour le projet de mise aux normes du 
barrage du lac du Moulin 

7.10.3 Autorisation à la Direction du génie et à tout consultant 
externe mandaté par la Ville à présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire et aux ministères 
désignés dans le cadre du programme nouveau Fonds 
Chantier Canada-Québec, volet Fonds des petites 
collectivités pour la conversion du système de 
réfrigération de l’aréna Michael-Bilodeau 

7. Avis de motion, projets de règlements et règlements 

8.1 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement 2014-5 
concernant les règles de régie interne et de procédure des 
séances du conseil et abrogeant le Règlement numéro 2 
concernant la régie internet du conseil et le maintien de 
l’ordre durant ses séances 

8. Sujets d’agglomération 

9.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la 
dernière séance d’agglomération du 22 septembre 2016, le 
cas échéant – Aucun* 

9.2 Sujets à l’ordre du jour des séances d’agglomération du 
20 octobre 2016 
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9. Affaires nouvelles 

10. Deuxième période de questions des citoyens 

11. Période d’intervention des membres du conseil 

12. Levée de la séance 

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, tel quel. 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

161017-2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
19 SEPTEMBRE 2016  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Michèle Archambault, et 
RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
19 septembre 2016, tel que rédigé. 
 
Votes pour : 7 
Vote contre : 1 (André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS  

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

- Entretien de terrain vague et vocation du terrain situé à côté de la 
pépinière Botanix; 

- Sécurité des enfants – Traverses et horaire des brigadiers scolaires; 

- Modification au Règlement de zonage URB-Z2009, zone RA 410 – 
Chemin De La Rabastalière – Préconsultation publique – Retrait du 
projet; 

- Dossier de la Commission d’accès à l’information Besner c. Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville – Remboursement de frais juridiques; 

- Consultation publique – Dossier « Accès interquartiers 1 et 8 » - Mots 
de félicitations aux conseillères Archambault et Hudon; 

- Agrile de frêne – Demande d’information sur le processus en cours. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 17 octobre 
2016 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2016 au 28 septembre 
2016 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2016 au 28 septembre 
2016 – Salaires 
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- Lettre du 19 août 2016 du sous-ministre Marc Croteau du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Non-approbation 
du Règlement 2014-12 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de 
la Ville de Carignan 

 
 

161017-3 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME CIEL  ET TERRE – 
RÉALISATION DES INVENTAIRES ACOUSTIQUES 2014 DE 
RAINETTES FAUX-GRILLON POUR LA PORTION DE SAINT-BRU NO-
DE-MONTARVILLE  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Michèle Archambault, 
et RÉSOLU d’accorder, pour la portion de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, une contribution financière de 206 $ à l’organisme Ciel et Terre 
pour la réalisation des inventaires acoustiques effectués en 2014 de la 
rainette faux-grillon. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-4 FIN D’EMPLOI DE L’EMPLOYÉ PORTANT LE MATRI CULE 437  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU de mettre fin à l’emploi de l’employé portant le matricule 437 
selon les modalités de l’entente de fin d’emploi à intervenir entre les parties 
et d’autoriser le directeur général, 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 
 
 

161017-5 AUTORISATION DES DÉPENSES  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’autoriser les dépenses de la liste préparée au 
28 septembre 2016 de 3 513 227,50 $ incluant les charges salariales de 
606 733,05 $ pour les périodes 36 à 39, la liste des chèques émis pour une 
somme de 2 562 469,80 $, ainsi que la liste des paiements par débit direct 
de 263 213,22 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-6 AIDES FINANCIÈRES ET SOUTIENS TECHNIQUES – OCTOBRE 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 de 
basketball de 
Saint-Bruno 

800 $ Événements 
spéciaux, dont deux 
(2) tournois annuels 
et une soirée pour 
remercier les 
bénévoles qui se 
dévouent pour les 
jeunes de Saint-
Bruno. 
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Association du 
hockey mineur de 
Saint-Bruno 

1 000 $ Présentation du 36e 
tournoi provincial de 
hockey pee-wee 2016 
à l’aréna Michael-
Bilodeau, du 28 
novembre au 
11 décembre 2016. 

Soutien technique 
pour le montage et 
démontage de salles 
ainsi que la vente et 
la consommation de 
boissons alcoolisées, 
de 12 h à 23 h, à 
l’aréna Michael-
Bilodeau. 

Comité d’entraide 
de la paroisse 
Saint-Bruno 

2 400 $ Organisation de la 
49e Guignolée dont la 
confection de paniers 
de Noël. 

Prêt de 30 tables et de 
deux (2) chariots de 
service. 

Grande guignolée 
des médias 2016 
et Centre d’action 
bénévole les P’tits 
bonheurs 

400 $ Un 6 à 8, le 10 
novembre 2016 pour 
souligner le 15e 
anniversaire de 
l’organisme; 

La tenue de la 
Grande guignolée 
des médias, le jeudi 8 
décembre 2016. 

Fermeture de rues, 
soutien technique et 
prêt et transport de 
matériel; 

Dérogation aux 
articles 1.8 et 1.13 
du Règlement P. 1-2 
sur la paix et le bon 
ordre dans le 
territoire de la 
municipalité stipulant 
qu’il est interdit 
d’obstruer ou de 
gêner le passage 
des piétons ou la 
circulation des 
voitures de quelque 
manière que ce soit 
et d’organiser une 
démonstration, 
d’offrir en vente des 
objets ou 
marchandises, ou 
d’exercer 
quelqu’autre activité 
qui rassemblerait 
une foule et 
susceptible 
d’entraver la 
circulation des 
piétons ou des 
véhicules routiers. 

Groupe d’entraide 
G.E.M.E. 

445 $ Conférence dans le 
cadre de sa collecte 
de fonds annuelle, au 
Centre Marcel-
Dulude, le 2 
novembre 2016. 

 

Légion royale 
canadienne, filiale 
147 Montarville 

275 $ Parade et cérémonie 
pour la 
commémoration du 
jour du Souvenir, le 
dimanche 
6 novembre 2016. 

Soutien technique, 
prêt et transport de 
matériel ainsi que la 
fermeture de rues de 
13 h 30 à 14 h 30 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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161017-7 NOMINATION DE MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ CO NSULTATIF 
TRIBUNE JEUNESSE  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Michèle Archambault, et 
RÉSOLU de nommer mesdames Geneviève Dagenais et Élodie Lavoie, à 
titre de membres du comité consultatif Tribune Jeunesse (CCTJ) pour une 
période de deux (2) ans, se terminant le 17 octobre 2018. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-8 AUTORISATION DE LA PRÉSENTATION DE LA FÉER IE AU LAC DU 
VILLAGE  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’autoriser : 

- La tenue de la féerie au Lac du Village, le vendredi 9 décembre, de 
18 h à 21 h, le samedi 10 décembre, de 10 h à 18 h ainsi que le 
dimanche 11 décembre, de 10 h à 16 h;  

- La fermeture de la rue Montarville, entre les rues des Peupliers et 
Lakeview, selon le même horaire que l’événement; 

- La dérogation aux articles des règlements suivants : 

• Article 1.13 du Règlement P. 1-2  sur la paix et le bon ordre 
stipulant que dans les rues, ruelles et autres endroits publics, il est 
prohibé d’offrir en vente des objets ou marchandises qui 
rassembleraient une foule et susceptibles d’entraver la circulation 
des piétons ou des véhicules routiers; 

• Article 7 du Règlement N.21-1 sur les nuisances stipulant que 
constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de 
vendre quelque objet sur les rues, trottoirs, allées ou terrains 
publics de la Ville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

161017-9 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DE LA F AMILLE ET DES 
AÎNÉS – RÉALISATION DE LA DÉMARCHE MADA ET ÉLABORAT ION 
D’UN PLAN D’ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES AÎNÉES  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Michèle Archambault, et 
RÉSOLU d’entreprendre le processus de réaccréditation Municipalité amie 
des aînés (MADA) et à cette fin présenter une demande d’aide financière 
au ministère de la Famille et des Aînés (MFA) dans le cadre du programme 
de soutien aux politiques familiales, municipales et à la démarche 
municipalité amie des aînés; 

D’autoriser monsieur Gaétan Boulet, directeur du Loisir, de la culture et de 
la vie communautaire, à signer, pour et au nom de la municipalité, cette 
demande et tout autre document afférent pour donner suite à la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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161017-10 APPROBATION DE LA LISTE DES DEMANDES DE P LAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PII A)  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver les demandes de PIIA mentionnées à la liste ci-
jointe, et ce, aux conditions énumérées à la résolution du comité consultatif 
d’urbanisme adoptée pour chacun de ces dossiers. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-11 NOMINATION D’UN MEMBRE CITOYEN AU SEIN DU  COMITÉ 
CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT ET RENOUVELLEMENT DE 
MANDATS AU SEIN DE CE MÊME COMITÉ  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de nommer madame Marie-Pierre Trahan à titre de membre 
(siège n° 9) au sein du comité consultatif en environnement de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville et de renouveler les mandats de madame 
France-Hélène Rayle-Despatis au siège n° 8, monsieur Bryan Osborne au 
siège n° 7 et monsieur Yves Dubuc au siège n° 6 au sein de ce même 
comité, pour des mandats se terminant le 25 août 2018. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-12 NOMINATION D’UN MEMBRE CITOYEN AU SEIN DU  COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de nommer madame Anne Jalbert à titre de membre (siège n° 6) 
au sein du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, pour un mandat se terminant le 6 juillet 2017. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-13 ANNULATION DU CARACTÈRE DE RUE SUR LES LO TS 5 907 540 À 
5 907 544  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’annuler le caractère de rue sur les lots 5 907 540 à 5 907 544 
situés sur la rue de Montpellier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-14 RÉDUCTION DU PRIX DE VENTE D’UNE PARTIE DES LOTS 4 910 610 
ET 4 910 611 À LA SOCIÉTÉ ÉQUIPEMENTS DE TRANSFORMA TION 
IMAC (E.T.I.) INC. CONDITIONNELLE AUX MODIFICATIONS  
APPORTÉES À LA PROMESSE D’ACHAT  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la réduction du prix de vente d’une partie des lots 
4 910 610 et 4 910 611 à la société Équipements de transformation IMAC 
(E.T.I.) inc. de 51,12 $/m2 à 45,45 $/m2, pour un montant approximatif de 
802 283 $, et ce, conditionnellement aux modifications énumérées ci-
contre devant être apportées à la promesse d'achat approuvée par le 
conseil, lors de sa séance tenue le 22 août 2016 par l’adoption de sa 
résolution n° 160822-45, à savoir : 
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- De procéder à la vente du terrain dans les 30 jours suivant l’adoption 
de la présente résolution; 

- De réduire à un (1) an la période allouée pour la construction du 
bâtiment sans pénalité mentionnée à l'article 4.6 de la promesse 
d'achat; 

- D’augmenter à 4 550 m2 la superficie de l’immeuble mentionnée à 
l’article 4.6 de la promesse d’achat; 

- D'augmenter à 4 600 000 $ la valeur d’imposition en cas de non-
construction mentionnée à l'article 4.6 de la promesse d'achat; 

- De remplacer « 4.7 » par « 4.5 » au dernier paragraphe de l’article 4.7 
de l’entente. 
 

Votes pour : 7 
Vote contre : 1 (André Besner) 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

161017-15 APPROBATION DE LA CONVENTION DE MODIFICAT ION DE LA 
PROPOSITION 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 – RÉSOLUTION 1 60418-
47  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la convention de modification de la proposition 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, situé sur un terrain 
municipal sur le rang des Vingt-Cinq Est; et  

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la convention de modification de la proposition en vue de 
conclure un contrat d’emphytéose avec la société Station Skyspa inc. et 
tout autre document y afférent pour donner suite à la présente résolution. 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Thérèse Hudon, APPUYÉ par Michael O'Dowd, et 
RÉSOLU de reporter l’étude du point 7.7.9 intitulé Approbation de la 
convention de modification de la proposition en vue de la conclusion d’un 
bail emphytéotique avec option d’achat avec la société Skyspa incs sur le 
lot 3 042 991 – Terrain municipal situé sur le rang des Vingt-Cinq Est – 
Résolution 160418-47 jusqu’à ce que les études demandées par le comité 
des finances, du budget et de l’administration le 5 juillet dernier et prévues 
pour leur réunion du 5 octobre, dont une analyse comparative des coûts 
supposément déjà débutée et une présentation chiffrée de l’analyse 
financière de la ville, aient été faites à la fois au comité des finances et aux 
membres du conseil à leur satisfaction respective et ceci au motif que le 
terrain appartient à tous les Montarvillois et qu’ils sont en droit d’avoir les 
réponses à leurs questions sur les coûts assumés par la municipalité, les 
éventuels revenus de taxes et les impacts sur la circulation locale et le 
développement résidentiel du quartier, avant que le contrat soit modifié de 
quelque façon. 
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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 
 
 

161017-16 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE FOURNITURE E T LIVRAISON DE 
DÉCORATIONS HIVERNALES POUR LES LAMPADAIRES – APP-S I-16-
44  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’adjuger le contrat de fourniture et de livraison 
de décorations hivernales pour les lampadaires, au plus bas 
soumissionnaire conforme, à savoir la société 9077-1478 Québec inc. 
(Super Décoration), selon les prix unitaires soumis, pour un montant total 
approximatif de 34 961 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu’il appert 
de l’appel d’offres sur invitation APP-SI-16-44. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-17 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE FOURNITURE D ’ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE – APP-SI-16-42  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’adjuger le contrat de fourniture d’équipements 
de protection individuelle pour une durée d’un (1) an, à compter du 
1er novembre 2016, avec trois (3) années d’option de renouvellement, aux 
plus bas soumissionnaires conformes, à savoir  

Lots A, B et C : Équipements de sécurité Hotte inc., selon les prix 
unitaires soumis, pour un montant annuel approximatif 
de 11 733,19 $, incluant les taxes nettes; 

Lot D : Centre du travailleur FH inc., selon les prix unitaires 
soumis, pour un montant annuel approximatif de 
2 422,49 $, incluant les taxes nettes; 

 
le tout tel qu’il appert de l’appel d’offres APP-SI-16-42. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-18 INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT SUR LA RUE  PARENT, LE 
CHEMIN DE LA RABASTALIÈRE EST ET MODIFICATION À 
L’INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LES RUES DE 
PONTBRIAND ET HÉROUX  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU : 
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- D’interdire le stationnement sur le côté impair de la rue Parent au nord 
de l’entrée charretière du 1101, Parent située à droite du bâtiment, sur 
une longueur de 10 mètres; 

- D’interdire le stationnement du côté intérieur de la courbe qui est face 
aux propriétés 491, 501 et 525, chemin De La Rabastalière Est; 

- De retirer l’interdiction de stationnement actuel sur la rue De Pontbriand 
en bordure de l’école Courtland Park de 8 h à 17 h, du lundi au 
vendredi; et 

- D’interdire l’arrêt sauf pour autobus sur la rue Héroux en bordure de 
l’école Courtland Park de 7 h à 8 h et de 13 h à 15 h, du lundi au 
vendredi. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
161017-19 IMPLANTATION D’UN SYSTÈME DE VIGNETTES DE  

STATIONNEMENT SUR LA RUE DES ROITELETS  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’implanter un système de vignettes de stationnement sur rue 
dans la zone de stationnement interdit sur la rue des Roitelets, à savoir : 

- Du côté pair de la partie de la rue des Roitelets, soit du numéro de 
porte 120 à l’extrémité de cette rue; et 

- Du côté impair, soit du numéro de porte 1385, rue des Mésanges à 
l’extrémité de la rue des Roitelets. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

161017-20 VENTE AUX ENCHÈRES D’ÉQUIPEMENTS USAGÉS  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU de disposer des équipements usagés suivants par vente aux 
enchères : 
 
N° Équipement  Description  
1 0436 Freightliner avec benne saleuse et équipement de 

déneigement 
2 0602 Camionnette Ford F-150 
3 08463 Laveuse à pression 
4 --- Chèvre levage moteur 
5 11001 Remorque 
6 0253 Soudeuse portative 
7 0245 Génératrice Honda 
8 --- Machine à ligne de parc 
9 0612 Auto Chevrolet Cobalt 2006 

De mandater les Encans Ritchie Bros. (Canada) ltée pour procéder à la 
vente de ceux-ci, incluant leurs accessoires; et 

D’autoriser le contremaître aux Ressources matérielles à signer, pour et au 
nom de la municipalité, tout document ou contrat afférent à cette vente aux 
enchères. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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161017-21 AUTORISATION DE SIGNATURE, PROGRAMME « BR ANCHÉ AU 
TRAVAIL »  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’autoriser monsieur Pierre Morin, directeur des Travaux publics 
ou son représentant désigné, à représenter et signer, pour et au nom de la 
municipalité, toute entente ou tout document afférent afin d’obtenir toute 
aide financière dans le cadre du programme « Branché au travail » du 
gouvernement du Québec, pour l’achat et l’installation de bornes de 
recharge électrique. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-22 CONCLUSION D’UNE ENTENTE DE SERVICE DE RECHARGE 
PUBLIQUE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES AVEC LE 
MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d’offrir un service de recharge publique pour les véhicules 
électriques dans le cadre du Circuit électrique d’Hydro-Québec et de 
conclure préalablement une entente à cet effet avec le ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles; et 

D’autoriser M. Pierre Morin, directeur des Travaux publics ou son 
représentant, à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, cette entente et tout document y afférent pour donner suite à la 
présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-23 CONCLUSION D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT P OUR LE 
DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES AVEC HYDRO-QUÉBEC  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de conclure l’entente de partenariat pour le déploiement de 
bornes de recharge pour véhicules électriques avec la société Hydro-
Québec; et  

D’autoriser M. Pierre Morin, directeur des Travaux publics ou son 
représentant, à signer, pour et au nom de la municipalité, cette entente et 
autre tout document y afférent pour donner suite à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-24 CONCLUSION D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA 
RÉALISATION D’UNE DEMANDE DE SOUMISSION COMMUNE POU R 
LA PRODUCTION, L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON D’ARBR ES 
DESTINÉS À LA PLANTATION  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Michèle Archambault, 
et RÉSOLU : 

D’approuver l’entente intermunicipale pour la réalisation d’une demande de 
soumission commune pour la production, l’acquisition et la livraison 
d’arbres destinés à la plantation; 
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De déléguer à la Ville de Longueuil le mandat de préparer, pour et au nom 
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, un document d’appel d’offres 
public et de procéder à une demande de soumission commune pour la 
production, l’acquisition et la livraison d’arbres; 

De s’engager à transmettre les estimations requises d’arbres dont elle aura 
besoin; 

De s’engager à respecter les termes du contrat éventuellement accordé 
par la Ville de Longueuil, et ce, comme si elle avait contracté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

De désigner mesdames Nancy Bolduc, chef de la Division de 
l’approvisionnement, et Sophie Deraiche, contremaître de la Division des 
parcs et de l’horticulture, pour assister à un comité technique constitué 
pour la mise en œuvre de cette entente; 

D’autoriser le maire et la greffière 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 
 
 

161017-25 AUTORISATION DE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE  POUR LES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ÉGOUT COLLECTEU R 
SANITAIRE, AINSI QUE TOUS TRAVAUX CONNEXES 
RECOMMANDÉS DANS LE PLAN DIRECTEUR D'ÉGOUT SANITAIR E  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d'autoriser la Direction du génie et tout consultant mandaté à cet 
effet, à déposer une demande d'aide financière pour les travaux de 
construction d'un nouvel égout collecteur, ainsi que tous travaux connexes 
recommandés dans le plan directeur d'égout sanitaire au Programme 
d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU); et 

De confirmer l’engagement de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à 
financer la portion des travaux qui ne seront pas subventionnés. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-26 AUTORISATION À LA DIRECTION DU GÉNIE ET À  TOUT 
CONSULTANT EXTERNE MANDATÉ PAR LA VILLE À PRÉSENTER  
UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES AFFA IRES 
MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE ET AUX  
MINISTÈRES DÉSIGNÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
NOUVEAU FONDS CHANTIER CANADA-QUÉBEC, VOLET FONDS 
DES PETITES COLLECTIVITÉS POUR LE PROJET DE MISE AU X 
NORMES DU BARRAGE DU LAC DU MOULIN   

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d’autoriser la Direction du génie et tout autre consultant externe 
mandaté par la Ville à présenter une demande d’aide financière auprès du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et aux 
ministères désignés dans le cadre du programme nouveau Fonds Chantier 
Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités pour le projet de 
mise aux normes du barrage du lac du Moulin; et 
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De confirmer l’engagement de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à 
payer sa part des coûts admissibles au programme de subvention relatif à 
ce projet. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-27 AUTORISATION À LA DIRECTION DU GÉNIE ET À  TOUT 
CONSULTANT EXTERNE MANDATÉ PAR LA VILLE À PRÉSENTER  
UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES AFFA IRES 
MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE ET AUX  
MINISTÈRES DÉSIGNÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
NOUVEAU FONDS CHANTIER CANADA-QUÉBEC, VOLET FONDS 
DES PETITES COLLECTIVITÉS POUR LA CONVERSION DU SYS TÈME 
DE RÉFRIGÉRATION DE L’ARÉNA MICHAEL-BILODEAU   

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’autoriser la Direction du génie et tout autre 
consultant externe mandaté par la Ville à présenter une demande d’aide 
financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire et aux ministères désignés dans le cadre du programme 
nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, volet Fonds des petites 
collectivités pour la conversion du système de réfrigération de l’aréna 
Michael-Bilodeau; et 

De confirmer l’engagement de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à 
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue 
relatifs à ce projet. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

161017-28 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT L E RÈGLEMENT 
2014-5 CONCERNANT LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ET DE  
PROCÉDURE DES SÉANCES DU CONSEIL ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2 CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE DU 
CONSEIL ET LE MAINTIEN DE L’ORDRE DURANT SES SÉANCE S  

Le conseiller Martin Guevremont donne avis de motion de la présentation 
lors d’une séance du conseil, d’un règlement modifiant le Règlement 2014-
5 concernant les règles de régie interne et de procédure des séances du 
conseil et abrogeant le Règlement numéro 2 concernant la régie interne du 
conseil et le maintien de l’ordre durant ses séances. 
 
 
RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LO RS 
DE LA DERNIÈRE SÉANCE D’AGGLOMÉRATION DU 22 SEPTEMB RE 
2016  

Aucun rapport spécifique de la séance ordinaire du 22 septembre 2016 
puisque les décisions ont été prises conformément aux orientations 
déterminées par ce conseil. 
 
 

161017-29 SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DES SÉANCES D’AG GLOMÉRATION 
DU 20 OCTOBRE 2016  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Michèle Archambault, 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 
20 octobre 2016 : 
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Sujet 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 
CA-161020-1.6 
Adjudication du contrat 
(APP-16-180) pour la 
fourniture et la livraison de 
chemises à manches 
courtes et à manches 
longues pour le Service de 
police (SE-2016-1470) 

X   

CA-161020-1.7 
Adjudication de la partie du 
contrat (APP-16-223) pour 
la fourniture de services 
bancaires pour les 
opérations financières de la 
Ville, relevant d’une 
compétence 
d’agglomération (SE-2016-
1501) 

X   

CA-161020-1.8 
Adjudication du contrat 
2016-GEN-604 (APP-16-
125) pour la fourniture et 
l’installation de deux 
moteurs diesel pour les 
pompes d’appoint de 
distribution d’eau potable 
ainsi que l’exécution de 
travaux connexes à l’usine 
de production d’eau potable 
régionale (SE-2016-1385) 

X   

CA-161020-1.9 
Adoption de la Politique de 
gestion contractuelle (SE-
2016-1171) 

X   

CA-161020-1.10 
Adjudication du contrat 
(APP-16-205) pour 
l’acquisition et l’entretien 
d’un commutateur réseau 
au 7151, boulevard 
Cousineau pour le Service 
de police (SE-2016-1547) 

X   

CA-161020-1.11 
Adoption du Règlement CA-
2016-257 modifiant le 
Règlement CA-2012-185 
constituant un fonds de 
roulement (SE-2016-1552) 

X   

CA-161020-1.14 
Adoption du Règlement CA-
2016-255 révisant le 
Schéma d’aménagement et 
de développement de 
l’agglomération de 
Longueuil et assurant 
notamment sa conformité 
aux dispositions du Plan 
métropolitain 
d’aménagement et 
développement de la 
Communauté 
métropolitaine de Montréal 
(SE-2016-1569) 

 X  
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CA-161020-1.15 
Octroi d’un contrat pour la 
fourniture d’éléments 
filtrants pour le Centre 
d’épuration Rive-Sud (SE-
2016-1576) 

  

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-161020-1.16 
Autorisation des virements 
budgétaires relevant de la 
compétence 
d’agglomération 
apparaissant sur la liste du 
29 septembre 2016 
préparée par la Direction 
des finances et 
appropriation de sommes 
en provenance des fonds 
de la réserve statutaire et 
d’immobilisation (SE-2016-
1663) 

 X  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 

Aucune. 
 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS  

Aucune question n’a été posée lors de cette période. 
 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

- Mot de félicitations à la Maison des jeunes et à ses organisateurs pour 
la tenue d’une levée de fonds le 14 octobre aux fins de financement de 
ses activités (le conseiller Michael O'Dowd); 

- Mot de remerciement aux citoyens des quartiers 1 et 8 dans le cadre 
d’une longue consultation – Proposition commune des deux (2) 
conseillères approuvée par les citoyens (la conseillère Thérèse Hudon); 

- Décision de la Commission d’accès à l’information du Québec (le 
conseiller André Besner); 

- Semaine québécoise de réduction des déchets du 15 octobre au 
23 octobre 2016 (la conseillère Isabelle Bérubé); 
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- Invitation aux jeunes de Saint-Bruno à la maison hantée qui se tiendra 
le 31 octobre au chalet du parc Albert-Schweitzer – Renouvellement de 
l’accréditation Municipalité amie des enfants lors de cet événement / 
Remerciements aux citoyens des quartiers 1 et 8 pour le dépôt de 
mémoires et la mobilisation (la conseillère Michèle Archambault); 

- Assises Montérégiennes tenues à Saint-Bruno sur la protection et la 
mise en valeur des collines montérégiennes / Mot de remerciements 
aux citoyens du secteur du chemin De La Rabastalière et de la rue Huet 
pour leur participation à la préconsultation sur la modification du zonage 
(le conseiller Jacques Bédard); 

- Décision de la Commission d’accès à l’information – Dossier Besner c. 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville – Dénonciation du refus du 
demandeur à la médiation / Centre d’exposition du Vieux Presbytère, 
vernissage des expositions de Judith Berry et Pierre Lamarche, le 
dimanche 23 octobre 2016 / Lancement du microsite Découverte 
patrimoine et culture de la municipalité (la conseillère Marilou Alarie); 

- Projet Rabastalière – Préconsultation auprès des citoyens sur la 
modification de zonage (le conseiller Martin Guevremont); 

- Déjeuner du maire le samedi 22 octobre prochain, dont le sujet portera 
sur les investissements (le maire Martin Murray). 

 
 

161017-30 LEVÉE DE LA SÉANCE  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU de lever la présente séance à 20 h 47. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Le maire,  La greffière, 
   
   
   
   
   
Martin Murray  Lucie Tousignant 
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No de PIIA Propriété visée Objet Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et n° de résolution 

PIIA 2016-133 1920, rue McIntosh Construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé 
de deux (2) étages 

D’approuver le PIIA 2016-133 conformément à la résolution 
160921.8 du CCU 

PIIA 2016-134 1394, rue Montarville Installation d’une enseigne sur auvent D’approuver le PIIA 2016-134, sous réserve de 
soumettre un nouveau plan d’ensemble remplaçant les 
enseignes sur boîtier par un affichage sur auvent pour la 
section du bâtiment revêtue de brique blanche, de 
positionner l’auvent tel que requis par le règlement, soit 
au-dessus de la porte d’entrée et de la fenestration du 
commerce, de sélectionner un rouge ocre pour l’auvent 
s’apparentant à la couleur du commerce « Au goût du 
bonheur », conformément à la résolution 160921.9 du 
CCU 

PIIA 2016-135 1061, rue Parent Ajout d’enseignes murales et directionnelles D’approuver le PIIA 2016-135 conformément à la résolution 
160921.10 du CCU 

PIIA 2016-137 1550, croissant de 
Montpellier 

Agrandissement de la véranda en cour arrière avec un 
espace de rangement isolé et chauffé sous la terrasse 
et le remplacement des portes de garage 

D’approuver le PIIA 2016-137 conformément à la résolution 
160921.11 du CCU 

 


