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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Brunode-Montarville du 15 mai 2017, à 13 h, à la salle des délibérations du
conseil municipal, au 1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville,
sous la présidence de Mme Michèle Archambault, maire suppléant.
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
Sont également présents, le directeur général, M. Guy Hébert, et la
greffière, Me Lucie Tousignant.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame le maire suppléant Michèle Archambault constate que le quorum
est atteint et déclare la séance ouverte à 13 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.

170515-1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire du 10 avril
2017 et extraordinaire du 8 mai 2017

4.

Première période de questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

-

Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le
15 mai 2017

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la
période se terminant le 30 avril 2017

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la
période se terminant le 30 avril 2017 – Salaires

-

Analyse comparative des activités financières au 31 mars 2017

-

Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement
du Règlement 2017-10 décrétant l’acquisition de véhicules et
d’accessoires et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil
6.1.

Dossiers du conseil
6.1.1 Nomination maire suppléant – Période du 1er juin
2017 au 31 août 2017
6.1.2 Autorisation de déplacement – Formation financement
et gestion intégrée des infrastructures – 16 mai 2017
6.1.3 Aide financière – Fonds d’aide dédié aux inondations
printanières au Québec créé par la Croix-Rouge
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6.2.

Direction générale
6.2.1 Autorisation de la fermeture de rues pour la tenue de
fêtes de quartier

6.3.

Communications
6.3.1 Adjudication d’un contrat de services professionnels
d’accompagnement pour la planification stratégique du
site Web et la rédaction des documents d’appels
d’offres pour la refonte du site Web – APP-SI-17-03

6.4.

Ressources humaines
6.4.1 Nomination d’un Directeur du développement urbain à
la Direction du développement urbain
6.4.2 Embauche d’une conseillère en ressources humaines
pour une durée déterminée

6.5.

Finances
6.5.1 Autorisation des dépenses
6.5.2 Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé
non affecté aux réserves de l’excédent accumulé
affecté
6.5.3 Autorisation d’utilisation de la réserve pour élections
de l’excédent accumulé affecté
6.5.4 Autorisation d’utilisation de la réserve pour
commandes 2016 déboursées en 2017 de l’excédent
accumulé affecté
6.5.5 Renouvellement de mandat de membres au sein du
comité consultatif des finances, du budget et de
l’administration
6.5.6 Adjudication d’un contrat de services d’hébergement
de l’infrastructure du site de relève en colocation et
connectivité – APP-SP-17-18

6.6.

Loisirs, Culture et Vie communautaire
6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Mai 2017
6.6.2 Nominations au sein du comité consultatif - Tribune
jeunesse
6.6.3 Demande d’aide financière - Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes (BPA) pour l’exercice 2017-2018
6.6.4 Autorisation de la tenue du marché public 2017 et de
la fermeture d’une rue
6.6.5 Proclamation de la semaine québécoise
personnes handicapées du 1er au 7 juin 2017

6.7.

des

Développement urbain
6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-040 pour se soustraire à
l’obligation d’aménager un espace de chargement et
déchargement pour un bâtiment de 300 m2 et plus et
réduire la marge latérale minimale exigée de 6,096
mètres à 4,88 mètres du côté droit de l’immeuble au
1860, rue Marie-Victorin
6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-044 pour se soustraire à
l’obligation d’aménager une aire d’isolement entre le
bâtiment et le stationnement au 2070, boulevard SirWilfrid-Laurier
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6.7.3 Dérogation mineure DM 2017-045 pour autoriser une
aire d’isolement de 2 mètres au lieu de 3 mètres entre
le bâtiment et le stationnement, des îlots de verdure de
1,5 mètre au lieu de 2,5 mètres et l’occupation d’un
trottoir de plus de 50 % de la superficie de l’aire
d’isolement du bâtiment par rapport au stationnement
(65 %) au 755, boulevard des Promenades
6.7.4 et 6.7.6 à 6.7.15 Approbation de la liste des demandes
de plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)
6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2017-043 pour l’agrandissement du bâtiment
commercial au 2070, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
6.7.16 Sans objet
6.7.17 Nomination d’un membre citoyen au sein du comité
consultatif d’urbanisme
6.7.18 Autorisation de signature d’une entente pour la
création et la gestion d’un fonds dédié entre la
Fondation de la faune du Québec et la Ville de SaintBruno-de-Montarville
6.7.19 Promesse d’achat du lot 5 969 971 – Rue MarieVictorin – Malex Dev inc.
6.7.20 Vente du lot 2 114 407 – Rue des Cèdres à Marie
Landry, Marc Losier et Ghislaine Morency
6.7.21 Vente du lot 6 040 875 et d’une partie du lot 6 040 862
– rue Parent – Gestion immeuble Yves Chabot inc.
6.8.

Greffe et contentieux
6.8.1 Rémunération du personnel électoral
6.8.2 Désignation des cadets policiers pour l’application de
certains règlements municipaux

6.9.

Travaux publics
6.9.1 Interdiction de stationnement sur diverses rues
6.9.2 Adoption d’une politique sur les dos-d’âne allongés

6.10. Génie
6.10.1 Adjudication d’un contrat de travaux de construction
d’une passerelle pour piétons et cyclistes au-dessus
du ruisseau Massé à l’extrémité de la rue Gardenvale
– GEN-2016-11
6.10.2 Adjudication d'un contrat de services professionnels
d'architecture du paysage pour l’aménagement de
deux carrefours giratoires à l’intersection de la montée
Montarville et du rang des Vingt-Cinq et l’intersection
des rues Montarville/Montarville - OS-GEN/2017-01
7.

Avis de motion, projets de règlements et règlements
7.1.

Avis de motion d’un règlement relatif à la distribution des sacs
d’emplettes sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-deMontarville

92

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

8.

7.2.

Avis de motion d’un règlement décrétant le paiement des
honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de
projets inscrits au Programme triennal d’immobilisations
2017-2018-2019 et autorisant un emprunt pour en défrayer le
coût

7.3.

Adoption du Règlement 2017-12 sur la prévention incendie

Sujets d’agglomération
8.1.

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la
dernière séance d’agglomération du 13 avril 2017, le cas
échéant – Aucun*

8.2.

Sujets à l’ordre du jour de
d’agglomération du 18 mai 2017

la

9.

Affaires nouvelles

10.

Deuxième période de questions des citoyens

11.

Période d’intervention des membres du conseil

12.

Levée de la séance

séance

ordinaire

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, avec le retrait du point 6.7.5 et l’ajout du
point 6.7.22 intitulé Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2017-039 pour l’agrandissement du bâtiment principal par l’ajout d’un étage
visible de la rue au 935, place Foucault.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-2

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
10 AVRIL 2017
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril
2017, tel que rédigé.
Votes pour : 6
Vote contre : 1 (André Besner)
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

170515-3

APPROBATION
DU
PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 8 MAI 2017

DE

LA

SÉANCE

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
8 mai 2017, tel que rédigé.
Votes pour : 6
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 :
-

Projet Cogir – Processus d’adoption et état du projet - Nombre d’étages
proposé par le promoteur – Implantation de commerces;
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-

Transparence dans les décisions du conseil – Travaux d’infrastructures
et d’asphaltage au Sommet-Trinité / Peloton de cyclistes empruntant le
boulevard des Hirondelles et vitesse – Problème de sécurité;

-

Non-conformité de travaux à la suite d’un incendie au 1261, rue des
Tilleuls et émission de permis – Modification du projet initial approuvé
par la Ville;

-

Agrile du frêne - Suivi de la rencontre du mois de novembre 2016 et
plan d’action comme l’abattage des arbres, le traitement au Triazin, la
distribution de nouveaux arbres.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

170515-4

-

Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 15 mai
2017

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se
terminant le 30 avril 2017

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se
terminant le 30 avril 2017 – Salaires

-

Analyse comparative des activités financières au 31 mars 2017

-

Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement du
Règlement 2017-10 décrétant l’acquisition de véhicules et
d’accessoires et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT – PÉRIODE DU 1ER JUIN 2017 AU
31 AOÛT 2017
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Martin Guevremont, et
RÉSOLU de nommer madame Isabelle Bérubé, à titre de maire suppléant,
pour la période s’étendant du 1er juin 2017 au 31 août 2017.
Votes pour : 4
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner)
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

170515-5

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - FORMATION FINANCEMENT ET
GESTION INTÉGRÉE DES INFRASTRUCTURES -16 MAI 2017
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'autoriser Mme Michele Archambault, conseillère, à participer à
la formation Financement et gestion intégrée des infrastructures organisée
par l'Union des municipalités du Québec qui se tiendra le 16 mai 2017 à
Québec à l'Hôtel Palace Royal, au coût de 293,96 $, incluant les taxes
nettes, ainsi que toutes autres dépenses afférentes.
Votes pour : 4
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner)
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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170515-6

AIDE FINANCIÈRE - FONDS D'AIDE DÉDIÉ AUX INONDATIONS
PRINTANIÈRES AU QUÉBEC CRÉÉ PAR LA CROIX-ROUGE
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Martin Guevremont, et
RÉSOLU d’accorder une aide financière de 5 000 $ à la Croix-Rouge pour
son fonds d’aide dédié aux inondations printanières au Québec, le tout tel
qu’il appert du communiqué de l’UMQ invitant ses membres à y contribuer
pour venir en aide aux municipalités sinistrées.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-7

AUTORISATION DE LA FERMETURE DE RUES POUR LA TENUE DE
FÊTES DE QUARTIER
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'approuver la fermeture des rues suivantes :
-

Rue Gaboury, entre les rues Piette et Jolliet, le 10 juin 2017, de 13 h à
23 h;

-

Rue du Tremblay, devant le 897, le 10 juin 2017, de 16 h à 22 h,
reporté au lendemain en cas de pluie;

-

Rue Montarville, entre le 2086 et le 2088, le 10 juin 2017, de 11 h à
17 h;

-

Rue De Grosbois, le 10 juin 2017, de 10 h à 16 h;

-

Rue des Merisiers, entre le 460 et le 470, le 10 juin 2017, de 17 h à
21 h 30;

-

Rue Jodoin, le 10 juin 2017, de 14 h à 21 h;

-

Rue Carleton, le 10 juin 2017, de 15 h à 21 h;

-

Rue Goyer, entre la rue Caillé et le boul. Clairevue, le 10 juin 2017, de
13 h à 23 h;

-

Rue Jeanne-Sauvé, entre le 281 et le 341, le 10 juin 2017, de 15 h à
20 h;

pour la tenue de fêtes de quartier dans le cadre de la Fête des voisins.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-8

ADJUDICATION
D'UN
CONTRAT
POUR
LES
SERVICES
PROFESSIONNELS D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE DU SITE WEB ET LA RÉDACTION DES DOCUMENTS
D'APPELS D'OFFRES POUR LA REFONTE DU SITE WEB
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU
d'adjuger
le
contrat
de
services
professionnels
d'accompagnement pour la planification stratégique du site Web et la
rédaction des documents d'appels d'offres pour la refonte du site Web, au
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, à savoir Adviso Conseil
inc., et ce, selon les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de
46 101,46 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel
d'offres APP-SI-17-03.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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170515-9

NOMINATION D'UN DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN À LA
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU de nommer Monsieur Denis Laplante au poste de Directeur du
développement urbain à la Direction du développement urbain au plus tard
le 25 septembre 2017, sa rémunération étant fixée selon la classe 8 de
l'échelle salariale du Protocole des conditions de travail du personnel
cadre.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-10

EMBAUCHE D’UNE CONSEILLÈRE EN RESSOURCES HUMAINES
POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d’approuver l’embauche de madame Nicole D’Amour à titre de
conseillère en ressources humaines pour une période déterminée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-11

AUTORISATION DES DÉPENSES
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d’autoriser les dépenses de la liste préparée au 1er mai 2017 de
2 453 641,14 $ incluant les charges salariales de 532 457,85 $ pour les
périodes 14 à 17, la liste des dépôts directs pour une somme de
348 008,10 $, la liste des chèques émis pour une somme de
1 073 209,42 $ ainsi que la liste des paiements par débit direct de
499 965,77 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-12

AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ
NON AFFECTÉ AUX RÉSERVES DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ
AFFECTÉ
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d’autoriser l’affectation de l’excédent de fonctionnement
accumulé non affecté de 968 300 $ aux réserves de l’excédent de
fonctionnement accumulé affecté suivantes :
-

Réserve – Commandes 2016 déboursées en 2017

-

Réserve – Élections

-

Réserve – Agrile du frêne

674 800 $
53 500 $
240 000 $

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-13

AUTORISATION D’UTILISATION DE LA RÉSERVE POUR ÉLECTIONS
DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d’autoriser l’utilisation de la réserve pour élections de l’excédent
accumulé affecté pour 160 500 $ afin d’équilibrer le budget d’opération
pour les élections 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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170515-14

AUTORISATION
D’UTILISATION
DE
LA
RÉSERVE
POUR
COMMANDES 2016 DÉBOURSÉES EN 2017 DE L’EXCÉDENT
ACCUMULÉ AFFECTÉ
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d’autoriser l’utilisation de la réserve pour commandes 2016
déboursées en 2017 de l’excédent accumulé affecté pour 674 800 $ afin
d’équilibrer le budget d’opération 2017 selon la liste des commandes 2016
déboursées en 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-15

RENOUVELLEMENT DE MANDATS DE MEMBRES AU SEIN DU
COMITÉ CONSULTATIF DES FINANCES, DU BUDGET ET DE
L’ADMINISTRATION
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU de renouveler, pour une période de deux (2) ans, à savoir
jusqu’au 15 mai 2019, le mandat des deux (2) membres du Comité
consultatif des finances, du budget et de l’administration suivants :
-

Monsieur Robert Lacroix

-

Monsieur Louis Mercier.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-16

ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE SERVICE D’HÉBERGEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE DU SITE DE RELÈVE EN COLOCATION ET
CONNECTIVITÉ - APP-SP-17-18
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d’adjuger le contrat de service d’hébergement de l’infrastructure
de relève en colocation et connectivité pour un (1) an avec quatre (4)
années d’option de renouvellement, au plus bas soumissionnaire
conforme, à savoir IWEB Technologies ltée, selon les prix unitaires soumis,
pour un montant total approximatif de 91 669,84 $ pour cinq (5) ans,
incluant les taxes nettes, le tout tel qu’il appert de l’appel d’offres APP-SP17-18.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-17

AIDES FINANCIÈRES ET SOUTIENS TECHNIQUES – MAI 2017
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et
RÉSOLU d’accorder les aides financières et soutiens techniques suivants :
Organismes
Cercle de
fermières de
Saint-Bruno

Montants
1 500 $
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Célébration du 80e
anniversaire de
fondation.

Soutien technique
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Club des coureurs
sur route du Mont
Saint-Bruno

Légion royale
canadienne (filiale
147 Montarville)

3 200 $

14e édition de la
Grande Virée des
Sentiers devant se
tenir le dimanche 11
juin 2017, de 7 h à 14
h, dans le Parc
national du MontSaint-Bruno.

Autorisation
d’utilisation du
stationnement sur
la rue Kéroack et le
boulevard
Clairevue.

Activités de la fête du
Canada, le 1er juillet
2017.

Soutien technique,
le prêt et transport
de matériel,
la fermeture des
rues suivantes pour
la parade et les
activités
protocolaires, entre
11 h 30 et 13 h 30 :
- rue Montarville
entre le chemin De
la Rabastalière et
le boulevard
Seigneurial;
- rue Saint-Jacques
à l’angle de la rue
Montarville;
- rue de l’Hôtel-deVille à l’angle du
chemin De La
Rabastalière;

Reporter au
lendemain les
autorisations relatives
aux feux d’artifice et à
la fermeture de rues,
en cas de pluie.

Ainsi que la
fermeture des rues
suivantes pour la
présentation du
spectacle et des
feux d'artifice le 1er
juillet, de 19 h 30 à
22 h 30 :
- rue Montarville
entre le boulevard
Seigneurial et la
rue des Peupliers;
- rue Lakeview
entre les rues
Montarville et De
Bienville.
Société
d’horticulture et
d’écologie de
Saint-Bruno

1 000 $

Événements spéciaux
de l’année 2017, dont
des ateliers et huit (8)
conférences devant
se tenir au Centre
Marcel-Dulude.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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170515-18

NOMINATIONS AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF TRIBUNE
JEUNESSE
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et
RÉSOLU de nommer mesdames Clémentine Courdi et Camélia Juteau à
titre de membre du Comité consultatif Tribune Jeunesse pour un mandat
de deux (2) ans, se terminant le 15 mai 2019 et de nommer madame
Caroline Lippé à titre de présidente et madame Julie Bédard à titre de viceprésidente de ce comité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-19

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - APPEL DE PROJETS EN
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES AUTONOMES (BPA) POUR L’EXERCICE 2017-2018
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d’autoriser la production et le dépôt au ministère de la Culture et
des Communications d’une demande d’aide financière dans le cadre de
l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes et de désigner M. Alain Larouche, chef de division –
Bibliothèque, comme mandataire dans le cadre de ce processus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-20

AUTORISATION DE LA TENUE DU MARCHÉ PUBLIC 2017 ET DE LA
FERMETURE D’UNE RUE
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d’autoriser :
-

La tenue du marché public à la Place du Village qui se tiendra les
samedis, du 1er juillet au 30 septembre pour un total de 14 semaines,
de 9 h à 14 h;

-

La fermeture du chemin De La Rabastalière entre la rue Montarville et
l’entrée de la station d’essence Sonic pour les 14 samedis, de 6 h à
15 h;

-

La dérogation aux articles des règlements suivants :

-



Règlement P.1-2 sur la paix et le bon ordre, article 1.13 : dans les
rues, ruelles et autres endroits publics, il est prohibé d’offrir en
vente des objets ou marchandises qui rassemblerait une foule et
susceptible d’entraver la circulation des piétons ou des véhicules
routiers;



Règlement N.21-1 sur les nuisances, article 7 : constitue une
nuisance et est prohibé (7.2) le fait pour toute personne de vendre
quelque objet sur les rues, trottoirs, allées ou terrains publics de la
Ville.

Une dérogation au Règlement de zonage URB-Z2009 afin de
permettre aux commerçants une activité de promotion extérieure les
samedis du marché public, de 9 h à 17 h.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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170515-21

PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES
HANDICAPÉES DU 1ER AU 7 JUIN 2017
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de proclamer la semaine du 1er au 7 juin 2017 « Semaine
québécoise des personnes handicapées » et d’inviter tous les citoyens et
citoyennes à combattre les préjugés envers les différences et à poser des
gestes concrets pour favoriser la participation pleine et entière des
personnes handicapées à la vie en société.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-22

DÉROGATION MINEURE DM 2017-040 POUR SE SOUSTRAIRE À
L’OBLIGATION D’AMÉNAGER UN ESPACE DE CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT POUR UN BÂTIMENT DE 300 M² ET PLUS ET
RÉDUIRE LA MARGE LATÉRALE MINIMALE EXIGÉE DE 6,096
MÈTRES À 4,88 MÈTRES DU CÔTÉ DROIT DE L’IMMEUBLE AU 1860,
RUE MARIE-VICTORIN
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d’approuver la demande de dérogation mineure DM 2017-040,
déposée par monsieur Yves Despaties, pour et au nom de la société 92005669 Québec inc., pour se soustraire à l’obligation d’aménager un espace
de chargement et déchargement pour un bâtiment de 300 m² et plus et
réduire la marge latérale minimale exigée de 6,096 mètres à 4,88 mètres
du côté droit de l’immeuble au 1860, rue Marie-Victorin, et ce, en
dérogation à l’article 303 et aux dispositions de la ligne 30 et du
paragraphe 2 du tableau des spécifications de la zone IC-486 du
Règlement de zonage URB-Z2009, conformément à la résolution 170419.9
du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 19
avril 2017.
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

170515-23

DÉROGATION MINEURE DM 2017-044 POUR SE SOUSTRAIRE À
L’OBLIGATION D’AMÉNAGER UNE AIRE D’ISOLEMENT ENTRE LE
BÂTIMENT ET LE STATIONNEMENT AU 2070, BOULEVARD SIRWILFRID-LAURIER
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d’approuver la demande de dérogation mineure DM 2017-044,
déposée par monsieur Normand Picotte, propriétaire, pour se soustraire à
l’obligation d’aménager une aire d’isolement entre le bâtiment et le
stationnement au 2070, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, et ce, en dérogation
à l’article 197 du Règlement de zonage URB-Z2009, conformément à la
résolution 170419.10 du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa
réunion tenue le 19 avril 2017.
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
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170515-24

DÉROGATION MINEURE DM 2017-045 POUR AUTORISER UNE AIRE
D’ISOLEMENT DE 2 MÈTRES AU LIEU DE 3 MÈTRES ENTRE LE
BÂTIMENT ET LE STATIONNEMENT, DES ÎLOTS DE VERDURE DE 1,5
MÈTRE AU LIEU DE 2,5 MÈTRES ET L’OCCUPATION D’UN TROTTOIR
DE PLUS DE 50 % DE LA SUPERFICIE DE L’AIRE D’ISOLEMENT DU
BÂTIMENT PAR RAPPORT AU STATIONNEMENT (65 %) AU 755,
BOULEVARD DES PROMENADES
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d’approuver la demande de dérogation mineure DM 2017-045,
déposée par monsieur Frank McGrath, pour et au nom de Cadillac
Fairview, afin d’autoriser une aire d’isolement de 2 mètres au lieu de
3 mètres entre le bâtiment et le stationnement, des îlots de verdure de
1,5 mètre au lieu de 2,5 mètres et l’occupation d’un trottoir de plus de 50 %
de la superficie de l’aire d’isolement du bâtiment par rapport au
stationnement (65 %) au 755, boulevard des Promenades, et ce, en
dérogation aux articles 197, 199 et 220 du Règlement de zonage URBZ2009, conformément à la résolution 170419.8 du comité consultatif
d’urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 19 avril 2017.
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

170515-25

APPROBATION DE LA LISTE DES DEMANDES DE PLAN
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d’approuver les demandes de PIIA mentionnées à la liste cijointe, et ce, aux conditions énumérées à la résolution du comité consultatif
d’urbanisme adoptée pour chacun de ces dossiers.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-26

NOMINATION D’UN MEMBRE CITOYEN AU SEIN DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Martin Guevremont, et
RÉSOLU de nommer madame Michelle Bourassa à titre de membre (siège
n° 5) au sein du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Brunode-Montarville, pour un mandat se terminant le 9 juin 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-27

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE POUR LA
CRÉATION ET LA GESTION D’UN FONDS DÉDIÉ ENTRE LA
FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SAINTBRUNO-DE-MONTARVILLE
La conseillère Isabelle Bérubé quitte les délibérations à 14 h 50 et reprend
son siège à 14 h 58, conformément à l’article 361 de la Loi sur les élections
et référendums (L.R.Q., c. E-2.2),
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et
RÉSOLU :
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-

D’appuyer le projet de création d’un fonds dédié à la Fondation de la
Faune du Québec selon les termes de l’Entente relative à la création et
à la gestion d’un fonds dédié liant la Fondation de la faune du Québec
et la Ville-de-Saint-Bruno-de-Montarville;

-

De consentir à verser, pour 2017, un montant de 10 000 $ (l’équivalent
de 1 $ par immeuble imposable par année);

-

D’approprier un montant de 10 000 $ à même la réserve pour le Fonds
vert de l'excédent accumulé affecté pour financer le projet;

-

D’autoriser l’utilisation du montant ou une partie du montant déposé
dans le Fonds pour le financement des projets de conservation de
milieux naturels et de lutte aux changements climatiques. Ces projets
seront préalablement développés en collaboration avec la Fondation de
la faune du Québec;

-

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’entente et tout autre document y afférent.

Votes pour : 5
Vote contre : 1 (André Besner)
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

170515-28

PROMESSE D’ACHAT DU LOT 5 969 971 – RUE MARIE-VICTORIN –
MALEX DEV INC.
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et
RÉSOLU :
-

D’approuver la promesse d’achat déposée par la société Malex Dev
inc., pour le lot 5 969 971 d’une superficie de 45 824,9 m², situé sur la
rue Marie-Victorin dans le parc d’affaires Gérard-Filion, pour un montant
de 1 972 761,95 $, et ce, aux conditions mentionnées à la promesse
d’achat;

-

D’autoriser le dépôt auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
d’une demande de remblayage des milieux humides existants sur le
terrain;

-

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’acte de vente et tout autre document afférent et
nécessaire à la conclusion de la transaction.

Votes pour : 4
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner)
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

170515-29

VENTE DU LOT 2 114 407 – RUE DES CÈDRES À MARIE LANDRY,
MARC LOSIER ET GHISLAINE MORENCY
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et
RÉSOLU :
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-

D’approuver la promesse d’achat déposée par Marie Landry et Marc
Losier, pour une partie du lot 2 114 407 d’une superficie approximative
de 308,76 m², située sur la rue des Cèdres, pour un montant de
9 240 $, et ce, aux conditions mentionnées à la promesse d’achat reçue
le 6 avril 2017;

-

D’approuver la promesse d’achat déposée par Ghislaine Morency, pour
une partie du lot 2 114 407 d’une superficie approximative de
205,84 m², située sur la rue des Cèdres, pour un montant de 6 160 $, et
ce, aux conditions mentionnées à la promesse d’achat reçue le 13 avril
2017;

-

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’acte de vente, le projet de lotissement et tout autre
document afférent et nécessaire à la conclusion de la transaction.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-30

VENTE DU LOT 6 040 875 ET D’UNE PARTIE DU LOT 6 040 862 – RUE
PARENT – GESTION IMMEUBLE YVES CHABOT INC.
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU :
-

D’approuver la promesse d’achat déposée par Gestion immeuble Yves
Chabot inc., pour le lot 6 040 875, d’une superficie de 13 511,9 m2, et
une partie du lot 6 040 862 d’une superficie approximative de
12 823 m2, situés sur la rue Parent dans le parc d’affaires Gérard-Filion,
pour un montant de 799 246 $, et ce, aux conditions mentionnées à la
promesse d’achat;

-

D’autoriser que soit déposée auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques une demande de remblayage du milieu humide existant sur
le lot 6 040 862 et de tout autre milieu humide identifié;

-

D’autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’acte de vente, le projet de lotissement et tout autre
document afférent et nécessaire à la conclusion de la transaction.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-31

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d’adopter la présente grille de tarification pour l’ensemble du
personnel électoral en vue de l’élection devant se tenir le dimanche
5 novembre 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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170515-32

DÉSIGNATION DES CADETS POLICIERS POUR L’APPLICATION DE
CERTAINS RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU de désigner les cadets policiers du Service de police de
l’agglomération de Longueuil pour l’application des règlements suivants :
-

Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre dans le territoire de la
municipalité;

-

Règlement N.21-1 sur les nuisances;

-

Règlement SB-2004-21 concernant les nuisances par le bruit et
pourvoyant à les supprimer;

-

Règlement 2010-19 établissant des normes relatives aux logements;

-

Règlement 2010-4 concernant les parcs;

-

Règlement 2012-21 sur le contrôle des animaux;

-

Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité
publique;

-

Règlement C. 15-3 sur les colporteurs;

-

Règlement E. 1-1A concernant l’utilisation de l’eau potable;

-

Règlement 2014-16 relatif à la collecte des déchets ultimes;

-

Règlement 2010-5 concernant la collecte des résidus verts dans les
limites de la Ville;

-

Règlement 2008-23 concernant la collecte sélective des matières
recyclables dans les limites de la Ville;

-

Règlement 2007-13 sur l’utilisation des pesticides et des matières
fertilisantes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-33

INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR DIVERSES RUES
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d’interdire en tout temps :
-

Les arrêts, sauf autobus, du côté sud-ouest, sur le boulevard De
Boucherville (numéros civiques impairs), entre les boulevards Clairevue
Est et Seigneurial Est;

-

Les arrêts, du côté sud-est, sur la rue De Chambly (numéros civiques
impairs), entre le boulevard De Boucherville et la rue des Ormes (fin de
la piste cyclable hors rue);

-

Le stationnement, des deux (2) côtés de la rue, sur la rue des Cèdres
sur une distance d’environ 70 mètres à partir du Grand Boulevard.

Votes pour : 4
Votes contre : 3 (Thérèse Hudon, Michael O'Dowd, André Besner)
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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170515-34

ADOPTION D’UNE POLITIQUE SUR LES DOS-D’ÂNE ALLONGÉS
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU d’adopter la nouvelle politique sur les dos-d’âne allongés, telle
que révisée en avril 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

170515-35

ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’UNE PASSERELLE POUR PIÉTONS ET CYCLISTES AU-DESSUS DU
RUISSEAU MASSÉ À L’EXTRÉMITÉ DE LA RUE GARDENVALE –
GEN-2016-11
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d’annuler l’octroi du contrat de travaux de construction d’une
passerelle pour piétons et cyclistes au-dessus du ruisseau Massé à
l’extrémité de la rue Gardenvale, à Les Constructions et Pavage Jeskar
inc., pour fins de non-conformité et d’adjuger ce contrat, au deuxième plus
bas soumissionnaire conforme, à savoir Senterre Entrepreneur Général
inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de
204 956,59 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel
d'offres GEN-2016-11.
Votes pour : 5
Votes contre : 2 (Thérèse Hudon, André Besner)
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

170515-36

ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE POUR L’AMÉNAGEMENT DE DEUX
CARREFOURS GIRATOIRES À L’INTERSECTION DE LA MONTÉE
MONTARVILLE ET DU RANG DES VINGT-CINQ ET L’INTERSECTION
DES RUES MONTARVILLE/ MONTARVILLE - OS-GEN/2017-01
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 services professionnels d'architecture
du paysage pour l’aménagement de deux carrefours giratoires à
l’intersection de la montée Montarville et du rang des Vingt-Cinq et
l’intersection des rues Montarville/Montarville, au soumissionnaire ayant
obtenu le meilleur pointage, à savoir la firme BC2 – Groupe Conseil inc.,
pour un montant approximatif de 34 435,90 $, incluant les taxes nettes, le
tout tel qu'il appert de l'appel d'offres OS-GEN/2017-01.
Votes pour : 6
Vote contre : 1 (André Besner)
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

170515-37

AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À LA DISTRIBUTION
DES SACS D’EMPLETTES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
La conseillère Isabelle Bérubé donne avis de motion de la présentation lors
d’une séance du conseil, d’un règlement relatif à la distribution des sacs
d’emplettes sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.
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170515-38

AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE PAIEMENT DES
HONORAIRES PROFESSIONNELS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION
DE
PROJETS
INSCRITS
AU
PROGRAMME
TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019 ET AUTORISANT UN EMPRUNT
POUR EN DÉFRAYER LE COÛT
La conseillère Isabelle Bérubé donne avis de motion de la présentation lors
d’une séance du conseil, d’un règlement décrétant le paiement des
honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de projets inscrits au
Programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût.

170515-39

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2017-12 SUR LA PRÉVENTION INCENDIE
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Martin Guevremont, et
RÉSOLU d’adopter le Règlement 2017-12 sur la prévention incendie, tel
que présenté, avec dispense de lecture.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS
DE LA DERNIÈRE SÉANCE D’AGGLOMÉRATION DU 13 AVRIL 2017
Aucun rapport spécifique de la séance ordinaire du 13 avril 2017 puisque
les décisions ont été prises conformément aux orientations déterminées
par ce conseil.

170515-40

SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
D’AGGLOMÉRATION DU 18 MAI 2017
Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, 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
18 mai 2017 :
Sujet

Orientation
Favorable

CA-170518-2.2
Participation au

Programme de
supplément au loyer
2017-2018 – marché
privé de la Société
d’habitation du Québec
(SD-2017-1793)
CA-170518-2.3
Approbation du rapport
d’activités du Fonds de
développement des
territoires (SD-20171829)

X

X
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CA-170518-2.4
Adoption du rapport des
activités 2016 du Service
de sécurité incendie de
l’agglomération de
Longueuil (SD-20171993)
CA-170518-3.1
Mentions d'honneur
décernées à trois
citoyens pour des actes
de civisme lors d'un
incendie survenu au 153,
Terrasse Turgeon,
Longueuil (SD-20171783)
CA-170518-4.1
Autorisation des
virements budgétaires
mentionnés sur la liste du
13 avril 2017 préparée
par la Direction des
finances (SD-2017-2008)
CA-170518-4.2
Versement d'une aide
financière au Fonds
« Inondations
Printanières » de la
Croix-Rouge,
spécifiquement pour
l'intervention en cours au
Québec (SD-2017-2258)
CA-170518-5.1
Nomination de la
vérificatrice générale
(SD-2017-2130)
CA-170518-6.2
Adjudication du contrat
2016-BAT-820 (APP-17044) pour l'exécution de
travaux de construction
de l'écocentre MarieVictorin situé au 1140,
boulevard Marie-Victorin
(SD-2017-1975)
CA-170518-6.3
Avis de non-reconduction
de la partie du contrat
2015-AGG570 (APP-14204) pour l’entretien des
systèmes électriques des
bâtiments municipaux
relevant d’une
compétence
d'agglomération (SD2017-1819)

X

X

X

X

X

X

X
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CA-170518-6.4
Adjudication du contrat
2017-GDE-683 (APP-17073) pour l'exécution de
travaux électriques au
Centre d'épuration RiveSud et aux postes de
pompage
d'assainissement des
eaux usées (SD-20172080)

X

CA-170518-8.1
Adoption du Règlement
CA-2017-265 autorisant
l’acquisition
d’équipements motorisés
ou roulants dans le cadre
des activités
d’agglomération pour
l’année 2017 et
décrétant, à cette fin, un
emprunt (SD-2017-1443)
CA-170518-8.2
Approbation d'une
entente intermunicipale à
intervenir entre la Ville de
Longueuil et la Ville de
Montréal concernant la
mise en opération et la
gestion d'un service de
bateaux-passeurs reliant
les rives de ces deux
villes pour les années
2017, 2018 et 2019 (SD2017-1928)
CA-170518-8.4
Adoption du Règlement
CA-2017-270 modifiant le
Règlement CA-2013-199
ordonnant l’acquisition de
véhicules et décrétant à
cette fin un emprunt (SD2017-2058)
CA-170518-8.5
Approbation d'une
entente à intervenir entre
la Ville et la Société de
transport de Longueuil
concernant
l'augmentation du service
de transport en commun
sur les lignes expresses
80, 83 et 84 (SD-20171991)

X

X

X

X
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CA-170518-8.6
Approbation du
Règlement L-75 adopté
par le conseil
d'administration du
Réseau de transport de
Longueuil (SD-20172106)
CA-170518-8.7
Approbation du
Règlement L-76 adopté
par le conseil
d'administration du
Réseau de transport de
Longueuil (SD-20172107)
CA-170518-8.8
Approbation du
Règlement L-77 adopté
par le conseil
d'administration du
Réseau de transport de
Longueuil (SD-20172109)
CA-170518-8.9
Entérinement d'un
protocole entente 2017 à
intervenir entre la Ville et
Développement
économique DEL
concernant la gestion du
Fonds de développement
des territoires (FDT) (SD2017-2105)

X

X

X

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 :
-

Taxe spéciale pour l’agrile du frêne et excédents affectés au fonds;

-

Projet de lotissement sur la rue Croisille et contribution pour fins de
parc;

-

Projet Cogir et dépôt d’articles de journaux concernant les bienfaits de
tels projets dans une collectivité.

La conseillère Isabelle Bérubé quitte les délibérations à 16 h.
PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
Les interventions ont porté sur les sujets suivants :
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-

Tenue de la 3e édition du Marché public de St-Bruno tous les samedis
du 1er juillet au 30 septembre, de 9 h à 14 h à la Place du Village /
Importance du Projet Cogir pour le centre-ville de la municipalité (le
conseiller Jacques Bédard);

-

Participation aux assises annuelles de l’UMQ les 4 et 5 mai / Tenue du
Relais pour la vie à St-Bruno le 12 juin / Propos du maire suppléant
concernant les demandes formulées au cours des années (la
conseillère Thérèse Hudon);

-

Participation à la Marche Minta et mot de félicitations à la responsable
madame Gisèle Provost / Tenue d’un souper-bénéfice à la Paroisse de
St-Bruno le 27 mai 2017 / Soirée d’information du 2 mai sur
l’implantation de carrefours giratoires / Participation aux assises de
l’UMQ les 3, 4 et 5 mai / Tenue de la séance extraordinaire du 8 mai –
Adjudication de deux (2) mandats – Non captation de la séance et
accessibilité pour les citoyens (le conseiller André Besner);

La conseillère Thérèse Hudon quitte les délibérations à 16 h 10.

170515-41

-

Mot de remerciement aux bénévoles pour leur appui et soutien aux
diverses associations de sports d’été / Rappel sur l’importance du port
du casque de vélo (le conseiller Michael O’Dowd);

-

Tenue de la Semaine québécoise des familles à St-Bruno et
programme d’activités à consulter sur le site Web de la municipalité
dont le dévoilement du Plan d’action 2016-2019 de la politique familiale
2e génération, avec animation par l’équipe des parcs récréatifs, le
19 mai au Centre Marcel-Dulude / Exercice de sensibilisation aux
cyclistes quant à leurs obligations en empruntant les rues de la
municipalité / Travaux d’infrastructures au Sommet Trinité – Asphaltage
et plantations d’arbres à venir (la conseillère Marilou Alarie);

-

Lancement du circuit patrimonial le 20 mai avec un départ du Vieux
Presbytère – Projet scolaire d’une jeune citoyenne de St-Bruno / Bilan
sur le don de 405 arbres d’arbres à ses citoyens le 13 mai dans le
cadre du Programme de don d’arbres / Frais engagés par la
municipalité relatifs à la campagne « On paie trop pour Longueuil » /
Échéancier pour l’adoption du plan d’urbanisme – Invitation à la
population afin de véhiculer ses préoccupations (la conseillère Michèle
Archambault);

-

Financement des carrefours giratoires / Mot de félicitations au maire
suppléant (le conseiller Martin Guevremont).

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU de lever la présente séance à 16 h 18.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Le maire,

La greffière,

Martin Murray

Lucie Tousignant
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION 170515-25
Recommandation du comité consultatif d’urbanisme et
n° de résolution

N° de PIIA

Propriété visée

Objet

PIIA 2017-026

1860, rue Marie-Victorin

Agrandissement du bâtiment principal

D’approuver la demande PIIA 2017-026 conformément à la
résolution 170419.12 du CCU, sous réserve d’approuver la
demande de dérogation mineure DM 2017-040 afin de
soustraire le requérant aux dispositions du Règlement de
zonage URB-Z2009 imposant l’aménagement d’un espace
de chargement et déchargement pour un bâtiment industriel
de plus de 300 m2, mais inférieur à 4 000 m2 et permettant
une marge latérale droite réduite de 6,098 mètres à 4,5
mètres.

PIIA 2017-036

755, boulevard des
Promenades

Aménagement paysager des espaces libres et du
stationnement

D’approuver le PIIA 2017-036 conformément à la résolution
170419.11 du CCU, sous réserve d’approuver la demande
dérogation mineure DM 2017-045 afin d’autoriser une aire
d’isolement entre le bâtiment et le stationnement de 2 mètres
au lieu de 3 mètres, des îlots de verdure de 1,5 mètre au lieu
de 2,5 mètres et l’occupation d’un trottoir de plus de 50 % de
la superficie de l’aire d’isolement du bâtiment par rapport au
stationnement (65 %), tel qu’exigé aux articles 197, 199 et
220 du Règlement de zonage URB-Z2009.

PIIA 2017-035

755, boulevard des
Promenades

Installation de quatre (4) enseignes murales

D’approuver le PIIA 2017-035 conformément à la résolution
170419.21 du CCU, sous réserve de remplacer le mot
« THE » par le mot « LE », tel qu’enregistré au Registre des
entreprises du Québec.

PIIA 2017-028

620, rue Croisille

Subdivision du lot 2 112 298

D’approuver la demande de PIIA 2017-028 conformément à
la résolution 170419.13 du CCU
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION 170515-25
Recommandation du comité consultatif d’urbanisme et
n° de résolution

N° de PIIA

Propriété visée

Objet

PIIA 2017-030

1191, boulevard des
Promenades

Ajout d’une enseigne sur la structure d’acier
existante, de deux (2) enseignes murales, de deux
(2) auvents et le recouvrement des colonnes d’acier

D’approuver la demande de PIIA 2017-030 conformément à
la résolution 170419.19 du CCU

PIIA 2017-031

1550, croissant de
Montpellier

Agrandissement du bâtiment principal en cour
arrière ainsi que le remplacement et
l’agrandissement de la galerie

D’approuver le PIIA 2017-031 conformément à la résolution
170419.14 du CCU

PIIA 2017-032

2167, rue de Lorraine

Ajout d’un logement bigénération

D’approuver le PIIA 2017-032 conformément à la résolution
170419.18 du CCU

PIIA 2017-033

Rue des Tilleuls et place
des Tilleuls

Aménagement paysager du projet résidentiel Parc
aux Tilleuls

D’approuver le PIIA 2017-033 conformément à la résolution
170419.15 du CCU

PIIA 2017-037

335, boulevard des
Promenades

Installation d’une enseigne murale, de deux (2)
auvents avec lambrequin et de deux (2) enseignes
sur lambrequin

D’approuver le PIIA 2017-037 conformément à la résolution
170419.16 du CCU

PIIA 2017-038

1087, rue Montarville

Ajout d’un logement supplémentaire (bigénération)

D’approuver le PIIA 2017-038 conformément à la résolution
170419.22 du CCU

PIIA 2017-046
modifiant le PIIA
2017-013

1295, rue RenéDescartes

Construction d’un nouveau bâtiment industriel

D’approuver le PIIA 2017-046 modifiant le PIIA 2017-013
conformément à la résolution 170419.23 du CCU

PIIA 2017-039

935, place Foucault

Agrandissement du bâtiment principal par l’ajout
d’un étage visible de la rue

D’approuver le PIIA 2017-039 conformément à la résolution
170419.17 du CCU
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