Séance ordinaire du conseil
16 janvier 2017 à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 16 janvier 2017 à 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Résolutions et règlements non approuvés

4.

Approbation procès-verbaux des séances du 5 et du 12 décembre 2016

5.

Première période questions des citoyens

6.

Dépôt de documents

7.

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

8.

Avis de motion, projets de règlements et règlements

9.

Sujets d’agglomération

10.

Affaires nouvelles

11.

Deuxième période de questions des citoyens

12.

Période d’intervention des membres du conseil

13.

Levée de la séance

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Règles pour la période de questions
1. Être respectueux et poli
2. Être concis – 5 minutes par intervention
3. Être précis en évitant les digressions
4. Pas plus de 3 questions par intervention
5. Commentaires acceptés si reliés à la séance
6. Questions peuvent s’adresser à un(e) conseiller(ère)
7. Accepter que l’élu(e) ne puisse avoir toute l’information

6. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des mouvements de personnel
Période se terminant le 16 janvier 2017 (84 mouvements )
Date

Type de mouvement

Nb

Fonction

Direction/Service

Groupe

2016-11-20

Embauche temporaire

1

Diverses fonctions

DLVC

Col blanc

2016-11-21

Embauche poste régulier

1

Brigadier scolaire

DLVC

Brigadier

2016-11-23

Embauche temporaire

1

Adjointe aux approvisionnements

Approvisionnements

Col blanc

2016-11-24

Embauche substitut

2

Brigadier scolaire

DLVC

Brigadier

2016-11-25

Embauche poste régulier

1

Brigadier scolaire

DLVC

Brigadier

2016-11-28

Embauche poste remplaçante

1

Préposée aux prêts

DLVC

Col blanc

2016-12-04

Embauche temporaire

17

Diverses fonctions

DLVC

Col blanc

2016-12-04

Embauche emploi saisonnier

3

Diverses fonctions

DLVC

Col blanc

2016-12-09

Embauche emploi saisonnier

2

Diverses fonctions

DLVC

Col blanc

2016-12-15

Surcroît de travail

1

Commis inscription

DLVC

Col blanc

2017-01-01

Embauche emploi saisonnier

16

Diverses fonctions

DLVC

Col blanc

2017-01-01

Embauche emploi saisonnier

14

Diverses fonctions

DLVC

Col bleu

2017-01-01

Embauche emploi saisonnier

5

Diverses fonctions

DLVC

Col bleu/blanc

2017-01-01

Embauche emploi saisonnier

2

Professeur de peinture

DLVC

Col blanc

2017-01-01

Retraite

1

Inspecteur-dessinateur

Génie

Col blanc

2017-01-03

Embauche emploi saisonnier

3

Diverses fonctions

DLVC

Col blanc

6. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des mouvements de personnel
Période se terminant le 16 janvier 2017 (84 mouvements - suite )
Date

Type de mouvement

2017-01-03

Embauche emploi saisonnier

2017-01-04

Nb

Fonction

Direction/Service

Groupe

1

Diverses fonctions

DLVC

Col bleu/blanc

Embauche emploi saisonnier

2

Diverses fonctions

DLVC

Piscine

2017-01-08

Embauche emploi saisonnier

6

Diverses fonctions

DLVC

Col blanc

2017-01-09

Embauche emploi saisonnier

3

Diverses fonctions

DLVC

Piscine

2017-01-10

Embauche emploi saisonnier

1

Diverses fonctions

DLVC

Col blanc

6. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste virements budgétaires
pour l’exercice 2016 au 31 décembre 2016 (109 400 $)
Budget pour le plan d'action suite aux recommandations de l'audit technologique

2016-12-07
•

Recommandations audit technologique

+

40 000 $

•

Rémunération régulière - cadres

-

39 100 $

•

Matériels - Achat d'imprimantes

-

900 $

Réaménagement de la salle des serveurs aux ateliers municipaux

2016-12-07
•

Affectation- activités d'investissement

+

20 000 $

•

Rémunération régulière - cadres

-

20 000 $

2016-12-08

Services-conseils pour les travaux qui n'ont pu être faits à l'interne dans le programme de l'agrile du frêne
•

Hon. ingénieurs forestiers - inventaire public

+

9 400 $

•

Abattage d'arbres

-

9 400 $

2016-12-12

Achat d'un terrain pour revente dans le parc d'affaire Gérard-Filion
•

Affectation- activités d'investissement

+

40 000 $

•

Excédent de l'année courante

-

40 000 $

6. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Rapport des coûts réels des autorisations
de déplacement
Activité :
Personnes :

Dévoilement des Fleurons du Québec à Québec le 1er décembre 2016
Louise Larue, Marie-Andrée Hyne et Hélène Scalabrini du Comité
d’embellissement de Saint-Bruno

Type de
dépense :

Inscription

Hébergement

Repas

Déplacement
(kilométrage)

Stationnement

Total

Coût :

456,69 $

322,73 $

113,57 $

269,47 $

-

1 162,46 $

7.1 DOSSIERS DU CONSEIL

7.1.1 Renouvellement d’adhésion – Union des
municipalités du Québec

Coût :

Année précédente (2015) :

23 015,51 $
taxes nettes

25 609,09 $
taxes nettes

7.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun sujet

7.3 COMMUNICATIONS

Aucun sujet

7.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun sujet

7.5 FINANCES
7.5.1 Autorisation des dépenses
Période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016
Chèques émis (373) - no 29691 à 30063 et annulés (4) + DD
Ville de Saint-Bruno-De-Montarville
Béton Mobile St-Alphonse Inc.
Constructions M. Morin inc. (Les)
ME FRANCINE PAGER "IN TRUST"
Excavation Civilpro inc.

12 676 380 $

88 %

Débits directs

10 000 000 $
641 313 $
222 134 $
164 192 $
116 873 $

413 708 $
244 609 $
82 218 $
70 770 $

Déductions salariales - Part employé (incluant impôts)
Déductions salariales - Part employeur
Hydro-Québec
96 %

Salaires

765 551 $
Paye 2016-49
Paye 2016-50
Paye 2016-51
Paye 2016-52
Paye 2017-01

Total des dépenses

210 313 $
143 949 $
150 596 $
141 779 $
118 915 $

100 %

13 855 639 $

7.5 FINANCES

7.5.2 Adjudication d’un contrat de gré à gré
d’entretien des logiciels et progiciels (CESA) de la
suite informatique de PG Solutions inc.
Montant du contrat pour 2017 :

102 221 $

Coûts années antérieures :
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013

99 118 $
102 056 $
91 544 $
92 303 $

7.5 FINANCES

7.5.3 Emprunt au fonds de roulement pour la
réalisation de divers projets
Acquisitions
• Achat d’ordinateurs
• Outil de diagnostic pour véhicules récents
• Entreposage saisonnier
Total emprunt au fonds de roulement (emprunt
remboursable sur 5 ans à compter de 2018)

35 000 $
5 300 $
15 000 $
55 300 $

Fonds de roulement avant emprunt au 1er janvier 2017:

634 538 $

Fonds de roulement après affectation :

579 238 $

7.5 FINANCES

7.5.4 Affectation de l’excédent de
fonctionnement accumulé non affecté pour
augmenter le budget d’asphaltage
Augmentation du budget d’asphaltage :

100 000 $

Budget actuel :

105 000 $

Excédent de fonctionnement accumulé au 1er janvier 2017:

501 989 $

Excédent de fonctionnement accumulé après affectation :

401 989 $

7.5 FINANCES

7.5.5 Autorisation du financement des projets
spéciaux 2017 à même le budget de fonctionnement
Soutien à l’achat d’une trousse d’économie d’eau potable

1 500 $

Programme de subvention pour l’achat composteur domestique

6 000 $

Récupération du verre par apport volontaire

6 000 $

Total (montant pris à même la réserve de 385 400 $ inscrite au
budget de 2017, cette réserve passe ainsi à 371 900 $)

13 500 $

7.5 FINANCES

7.5.6 Autorisation d’utilisation de la réserve
pour l’agrile du frêne provenant de
l’excédent accumulé affecté
Montant de la réserve provenant de l’excédent accumulé :
(financement du projet d’aide aux citoyens pour le
remplacement des arbres abattus)

31 500 $

Excédent de la réserve accumulée au 1er janvier 2017:

125 000 $

Excédent de la réserve accumulée après affectation :

93 500 $

7.5 FINANCES

7.5.7 Approbation d’une nouvelle politique de
placement de l’encaisse et autorisation au trésorier à
transiger avec diverses institutions financières pour
effectuer des placements
• Mieux gérer les excédents de liquidités dont dispose la Ville à différents
moments de l’année par une politique de placement qui :
• Est conforme à l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C-19).
• Permette d’obtenir un rendement maximal en respectant les objectifs
de risque et de préservation du capital.
• En ce moment, la Ville peut placer 10 000 000 $ dans un compte à
rendement élevé qui générera des intérêts de 45 000 $.

7.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

7.6.1 Aides financières et soutiens techniques –
Janvier 2017
Club de natation SAMAK

400 $

Présentation de ses activités 2016-2017 dont la tenue de quatre
compétitions. Le Club regroupe plus de 500 nageuses et nageurs de 6 à
22 ans dont environ 55 proviennent de Saint-Bruno.

7.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

7.6.2 Demande de soutien logistique pour la tenue de la
course familiale de l’école secondaire du Mont-Bruno
École secondaire du Mont-Bruno

Soutien logistique d’une valeur
d’environ 780 $
Date de l’événement : le samedi 27 mai 2017 entre 8 h et 12 h

Fermeture de rues :
•
•
•
•
•
•
•

Clairevue entre Goyer et piste cyclable Saint-Bruno sur le lac
Montée Montarville entre rang des Vingt-Cinq et Gaboury
Gaboury entre Piette et de Jumonville
De Jumonville entre Gaboury et Lionel-H.-Grisé
Lionel-H.-Grisé entre de Jumonville et Clairevue
Kéorack entre Trudeau et Marie-Rollet
Marie-Rollet entre Kéorack et montée Montarville

7.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
7.7.1 Dérogation mineure DM 2016-163 pour autoriser
une largeur de lot de 16,36 mètres afin de procéder à la
subdivision du lot 2 416 057 pour former deux (2) lots au 106,
chemin De La Rabastalière Ouest
DEMANDE REFUSÉE

7.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
7.7.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2016-155
pour l’ajout d’un étage et l’agrandissement de plus de 25 % en cour
latérale du bâtiment principal situé au 1945, rue Gardenvale
ACTUEL

RECOMMANDATION

7.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
7.7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2016-154
pour la subdivision du lot 4 521 765 situé au 283, Grand Boulevard Ouest

7.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
7.7.4 Modifications de certaines conditions de la promesse d’achat et
remboursement d’une partie des travaux nécessaires à la capacité
portante du sol – Rue Léo-Pariseau (Résolution 160704-2.27)
• Analyses de sol ont révélé une capacité portante du terrain déficiente.
• Coût supplémentaire pour l’installation de pilotis : 300 K $ à 520 K $
• Proposition de la Ville qui sera soumise aux acheteurs (Multi-moulures)
pour compenser ces coûts imprévus :
• Délai jusqu’au 1er septembre 2017 pour l’acquisition du terrain
• Remboursement d’au plus 200 K $ avec pièces justificatives
• Le prix de vente passerait ainsi de 387 360 $ à 187 360 $, soit de 5,00 $
du pied carré à 2,42 $ du pied carré.

7.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun sujet

7.9 TRAVAUX PUBLICS

7.9.1 Adjudication d’un contrat de travaux
d’arboriculture – APP-SP-16-50
Primeau inc.
• Plus bas soumissionnaire
conforme :
• Durée du contrat :

• Coût annuel :

Un (1) an avec quatre (4)
années d’option de
renouvellement
97 669 $
taxes nettes

7.10 GÉNIE

Aucun sujet

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE RÈGLEMENTS ET
RÈGLEMENTS
8.1 Adoption du Règlement URB-PIIA2009-007 modifiant le Règlement relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale URB-PIIA2009 afin d’ajouter
une section particulière applicable aux terrains de la zone HA-712 adjacents aux limites
du Parc national du Mont-Saint-Bruno visant la protection des milieux naturels par
l’insertion d’un critère d’évaluation limitant une aire de construction et d’aménagement
à même le boisé existant à 30 % de la superficie d’un terrain

• Règlement qui s’applique aux
terrains de la zone HA-712 qui sont
adjacents aux limites du Parc
national du Mont-Saint-Bruno.
• Vise la protection des milieux
naturels de cette zone en limitant à
30 % de la superficie d’un terrain, la
construction et l’aménagement à
même le boisé.

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.2 Avis de motion d’un règlement décrétant des
dépenses pour les infrastructures, les applications ainsi
que la gestion de l’informatique et autorisant un emprunt
pour en défrayer le coût

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
8.3 Adoption du Règlement 2017-4 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
Règlement précédent

Nouveau règlement

ARTICLE 3 COMITÉ PLÉNIER
3.1 Le maire peut convoquer en tout temps
une réunion du comité plénier du conseil à
laquelle tous les élus participent.
Le greffier, sur réception d’une demande à cet
effet, dresse un avis de convocation indiquant
sommairement les sujets qui seront soumis à
cette réunion de travail et le transmet à tous
les membres du conseil en utilisant les
moyens qu’il juge nécessaires. À cet avis de
convocation sont annexés tous les documents
pertinents

Ajout au règlement précédent
Les questions des membres du conseil
portant sur les sujets prévus à l’ordre du jour
sont posées lors de la réunion. Lorsque
celles-ci demeurent sans réponse, elles sont
cheminées aux directions concernées le
lendemain de la réunion. Toutes les questions
additionnelles doivent être soumises par écrit
à la direction générale au plus tard le jeudi
midi précédent la séance du conseil.

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
8.3 Adoption du Règlement 2017-4 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
Règlement précédent

Nouveau règlement

ARTICLE 6 ORDRE DU JOUR
ARTICLE 6 ORDRE DU JOUR
6.3 Les sujets soumis au conseil sont considérés 6.3 Les sujets soumis au conseil sont considérés
dans l’ordre suivant :
dans l’ordre suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Résolutions et règlements…
Approbation du procès-verbal….
Première période de questions des citoyens
Dépôt de documents
Sujet devant faire l’objet d’un décision du conseil
Avis de motion, projets de règlement et règlements
Sujets d’agglomération
Affaires nouvelles
Deuxième période de questions des citoyens
Période d’intervention des membres du conseil
Levée de la séance

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal….
Première période de questions des citoyens
Dépôt de documents
Sujet devant faire l’objet d’un décision du conseil
Avis de motion, projets de règlement et règlements
Sujets d’agglomération
Deuxième période de questions des citoyens
Période d’intervention des membres du conseil
Levée de la séance

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
8.3 Adoption du Règlement 2017-4 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
Règlement précédent

Nouveau règlement

ARTICLE 11 QUESTIONS DES CITOYENS ARTICLE 11 QUESTIONS DES CITOYENS
11.7 Le maire peut limiter à trois (3) le nombre 11.7 La personne appelée au micro dispose
de questions portant sur un même sujet.
de cinq minutes pour poser sa ou ses
questions. Celles-ci doivent porter sur les
sujets qu’elle a inscrits au registre.

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
8.3 Adoption du Règlement 2017-4 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
Règlement précédent

Nouveau règlement

ARTICLE 12 DISPOSITIONS FINALES
12.1 Les deux tiers (2/3) de tous les membres peuvent suspendre
temporairement toute disposition du règlement.
12.2 Le présent règlement ne peut et ne doit pas être interprété
de façon à diminuer ou à augmenter les droits, pouvoirs et
obligations que la loi confère aux membres du conseil et à ses
officiers.
12.3 Le Règlement numéro 2 concernant la régie interne du
conseil et le maintien de l’ordre durant ses séances est abrogé.

ARTICLE 12 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU
CONSEIL
12.1 La période d’intervention des membres du conseil se limite à
30 minutes. Cette période ne peut être prolongée.
12.2 Cette période ne doit donner lieu à aucun débat.
12.3 Le membre du conseil voulant intervenir lors de cette
période doit utiliser un langage convenable et respectueux.
12.4 Le maire peut refuser une intervention, interrompre ou retirer
le droit de parole à un membre qui contrevient au présent
règlement ou qui formule des interventions :
12.4.1 qui peut susciter un débat;
12.4.2 qui est fondée sur une hypothèse;
12.4.3 qui comporte des allusions personnelles, des
insinuations malveillantes;
12.4.4 qui est frivole et vexatoire.
12.5 Le membre du conseil qui intervient pendant cette période
dispose de trois (3) minutes. Le maire met fin à l’intervention
lorsque le membre a disposé de son temps alloué.

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.4 Adoption du Règlement 2017-1 modifiant le Règlement
D. 9-2 sur la distribution de circulaires afin d’autoriser la
distribution de circulaires sur une voie ou place publique
avec l’accord du conseil municipal
L’article 2 du règlement D.9-2 est remplacé par le suivant :
• Nul ne peut distribuer une circulaire dans les voies, places
publiques et résidences privées dans la municipalité, avant
qu’un permis ne soit émis par la municipalité ou qu’une
résolution du conseil ne soit adoptée l’y autorisant,
conformément aux dispositions du présent règlement.

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
8.5 Adoption du Second projet de règlement URB-UC2012-003 modifiant le Règlement
relatif aux usages conditionnels URB-UC2012 afin de rendre admissible aux usages
conditionnels la zone IA 583 et d’y autoriser les usages « Service d’envoi de
marchandise ou de transport par camion » et « Comptoir postal ou service de
messagerie occupant 150 m2
m2 ou plus de superficie de plancher »
•

Modification visant à permettre à la compagnie FedEx de s’établir dans cette zone et de
rendre conforme l’usage actuellement opéré par Densi au 1100 de la rue Parent. Les
exigences applicables étant restrictives, les usages ne pourront se faire qu’à l’intérieur du
bâtiment ciblé par le projet.

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.6 Adoption du Projet de règlement relatif au plan
d’urbanisme URB-PU2017
Consultation publique :
• mardi 21 février (plan
d’urbanisme)
• mercredi 22 février
(plans particuliers
d’urbanisme
• Centre Marcel-Dulude
• 19 h à 22 h

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.6 Adoption du Projet de règlement relatif au plan
d’urbanisme URB-PU2017
Le plan d’urbanisme de Saint-Bruno-de-Montarville constitue le principal
document de référence de la Ville en matière d’aménagement et de
développement du territoire.
• En tant qu’outil d’analyse, il présente les enjeux environnementaux, sociaux et
économiques auxquels la communauté montarvilloise doit faire face.
• En tant qu’outil d’aide à la prise de décision, le plan d’urbanisme précise la vision
d’aménagement et de développement de la Ville, les grandes orientations retenues
pour en permettre la réalisation et les moyens d’action proposés pour y répondre.
• En tant qu’outil de gestion, il fixe les politiques, programmes et mesures
d’interventions à privilégier et présente les intentions en matière réglementaire.

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.6 Adoption du Projet de règlement relatif au plan
d’urbanisme URB-PU2017
• Le 20 octobre 2016, l’agglomération de Longueuil a adopté son Schéma d’aménagement et de
développement (SAD).
• En vertu de l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-19.1), le Conseil municipal
de la Ville Saint-Bruno-de-Montarville doit adopter tout règlement de concordance pour assurer la
conformité de son plan et de ses règlements d’urbanisme aux objectifs du Schéma d’aménagement
révisé et aux dispositions de son document complémentaire.
• Dans ce contexte, la Ville a entrepris dans un premier temps une démarche de consultation
citoyenne ayant mené à l’élaboration de l’Énoncé de vision stratégique 2035, puis dans un deuxième
temps, à la révision de son plan d’urbanisme.
• Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration de la vision stratégique a été approfondi et des
orientations, objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre ont été énoncés afin de
répondre aux enjeux soulevés.
• n parallèle à l’élaboration du plan d’urbanisme, des programmes particuliers d’urbanisme (PPU) pour
le secteur des Promenades, le secteur Sabourin et le centre-ville ont été élaborés.

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.6 Adoption du Projet de règlement relatif au plan
d’urbanisme URB-PU2017
Vision 2035

Le plan d’urbanisme reprend chacun de ces thèmes, pour lesquels sont définies
des orientations devant guider la façon d'aménager le territoire au cours des prochaines
années. De ces orientations découlent des objectifs plus spécifiques visant à préciser les
intentions de la Ville et à fixer les moyens de mise en œuvre.

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.6 Adoption du Projet de règlement relatif au plan
d’urbanisme URB-PU2017

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.7 Adoption du Projet de règlement de zonage URB-Z2017
Le règlement de zonage a pour
but de diviser le territoire en
zones, en vue de contrôler
l’usage des terrains et des
constructions,
ainsi
que
l’implantation et l’apparence des
constructions. Dans une optique
de planification, le zonage
constitue l’un des moyens utilisés
pour concrétiser les orientations
d’aménagement contenues dans
le plan d’urbanisme et le schéma
d’aménagement, notamment les
grandes affectations du sol et les
densités
d’occupation.
Ce
règlement remplace le Règlement
de zonage URB-Z2009.

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.7 Adoption du Projet de règlement de zonage URB-Z2017

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.7 Adoption du Projet de règlement de zonage URB-Z2017

8. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

8.8 Adoption du Projet de règlement de
lotissement URB-L2017
Ce règlement a pour objectif de définir les normes ainsi que les conditions à
respecter lors du découpage et de l'identification des lots sur le territoire. Ce
règlement remplace le Règlement URB-L2009 sur le lotissement.
ARTICLE 30 LONGUEUR ET LARGEUR
D’UN ÎLOT
La longueur d'un îlot ne doit pas excéder 400
mètres.
La largeur des îlots est déterminée par la
superficie minimale des lots et autres normes
d'implantation requises par le présent
règlement.
Cependant, la largeur des îlots destinés à
l'habitation doit être suffisante pour permettre
2 rangées de lots adossés. La présente
norme ne s'applique pas aux îlots constitués
de lots transversaux adossés à une rue
collectrice ou à une artère.

9. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
9.1 Rapport du maire concernant les décisions
prises lors de la dernière séance d’agglomération
du 8 décembre 2016, le cas échéant

Aucun

9. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
9.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 janvier 2017
Sujet

Oui

CA-170119-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d’agglomération avant cette séance et
concernant les sujets dont il est saisi

X

CA-170119-1.6 Approbation de l’addenda 2016-2017 aux modalités de l’aide financière proposée par
le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec pour la mise en œuvre du
Plan de développement de la zone agricole (SE-2016-1890))

X

CA-161208-1.7 Autorisation à la trésorière d’inscrire aux états financiers 2016 les affectations au
poste « Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir » (SE-2016-1822)

X

CA-170119-1.14 Octroi du contrat (APP-16-307) pour la fourniture d’armes à impulsion électrique
TASER et d’équipements accessoires (SE-2016-2030)

Commentaires
DÉPÔT

CA-161719-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’agglomération
tenue le 8 décembre 2016 à 16h

CA-170119-1.8 Entérinement d’un protocole d’entente intervenu entre la Ville et la Gendarmerie
Royale du Canada (Services canadiens d’identification criminelle en temps réel) relatif aux conditions
de participation à l’interface utilisateur web du système de gestion de l’information de justice pénale
(SE-2016-1939)
CA-170119-1.9 Avis de motion d’un règlement 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 (SE-2016-1977)
CA-170119-1.10 Dépôt du rapport de la trésorière concernant l’adjudication du contrat pour une
émission d’obligations relevant d’une compétence d’agglomération (SE-2016-1990)
CA-170119-1.11 Désignation de cinq membres du conseil d’administration de l’Office municipal
d’habitation de Longueuil (SE-2016-2006)
CA-170119-1.12 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville et la Corporation de l’École
polytechnique de Montréal relative à l’adhésion de la Ville à la Chaire industrielle du Conseil de
recherches en Sciences naturelles et en Génie (CRSNG) en eau potable (SE-2016-1891)
CA-170119-1.13 Adjudication du contrat 2016-GEN-605 (APP-16-212) pour l’exécution de travaux de
mise aux normes de l’usine de production d’eau potable Le Royer (option 1) (SE-2016-2070)

Non

X
AVIS DE MOTION
DÉPÔT
X
X
X
X

9. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
9.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 janvier 2017
Sujet
CA-170119-1.15 Adjudication du contrat 2016-BAT-817 (APP-16-248) pour l’exécution de travaux de
construction de l’aile « C » du quartier général du Service de police situé au 699, boulevard CuréPoirier Ouest (SE-2016-2025)
CA-170119-1.16 Adjudication du contrat 2016-AGG204 (APP-16-072) pour la collecte, le transport et
le traitement des appareils réfrigérants contenant des halocarbures (SE-2016-1883)
CA-170119-1.17 Adjudication du contrat (APP-16-219) pour la fourniture de panneaux balistiques et
housses de vestes par balles pour le Service de police (contrat 3) et emprunt au fonds de roulement
(SE-2016-2072)
CA-170119-1.18 Entérinement de la méthodologie de financement des insuffisances de solvabilité des
régimes de retraite (SE-2016-2024)
CA-170119-1.19 Adoption des priorités et politiques d’intervention 2017 du Fonds de développement
des territoires (FDT) (SE-2016-2094)
CA-170119-1.20 Dépôt du procès-verbal d’une réunion de commissions permanentes du conseil
d’agglomération (SE-2016-2095)

Oui

Commentaires

X
X
X
X
X
DÉPÔT

CA-170119-1.21 Autorisation de rembourser aux villes de Brossard et de Longueuil les dépenses
encourues pour le remplacement de deux vannes sur une conduite d’aqueduc et appropriation d’une
somme en provenance du fonds de réserve statutaire (SE-2016-2083)

X

CA-170119-1.22 Adjudication du contrat ÉQ-16-31 (APP-16-311) pour la fourniture de véhicules
utilisés par le Service de police (SE-2016-2109)

X

CA-170119-1.23 Renouvellement du contrat pour la fourniture de services de gestion de l’écocentre
Marie-Victorin (SE-2016-2116)
CA-170119-1.24 Dépôt de procès-verbaux de réunions de commissions permanentes du conseil
d’agglomération (SE-2016-2121)

X

CA-170119-1.25 Adjudication du contrat 2016-GDE-539 (APP-16-291) pour l’exécution de travaux
d’évacuation, de transport et de disposition des cendres d’incinération du Centre d’épuration Rive-Sud
(option 3) (SE-2016-2136)

Non

DÉPÔT
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.

9. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
9.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 janvier 2017
Sujet
CA-170119-1.26 Résiliation d’une partie du contrat (APP-14-019) pour la fourniture de services
professionnels en évaluation foncière pour la confection et la tenue à jour du rôle d’évaluation de la
Ville de Saint-Lambert et l’inspection d’immeubles sur le territoire de l’agglomération (SE-2016-2138)
CA-170119-1.27 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus
par le comité exécutif au cours du mois d’octobre 2016, des contrats comportant une dépense de plus
de 2 000 $ qu’il a, depuis le début de l’exercice financier 2016, conclus avec un même contractant
lorsque l’ensemble de ces contrats excède 25 000 $ et des contrats de la même nature, mais conclus
par un fonctionnaire à qui le comité exécutif a délégué son pouvoir de les conclure (SE-2016-2139)
CA-170119-1.28 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus
par le comité exécutif au cours du mois de novembre 2016, des contrats comportant une dépense de
plus de 2 000 $ qu’il a, depuis le début de l’exercice financier 2016, conclus avec un même
contractant lorsque l’ensemble de ces contrats excède 25 000 $ et des contrats de la même nature,
mais conclus par un fonctionnaire à qui le comité exécutif a délégué son pouvoir de les conclure (SE2016-2142)
CA-170119-1.29 Adoption de la politique-cadre du logement social de l’agglomération de Longueuil
(SE-2016-2149)
CA-170119-1.30 Autorisation des virements budgétaires relevant de la compétence d’agglomération
apparaissant sur la liste du 9 décembre 2016 préparée par la Direction des finances (SE-2016-2150)
CA-170119-1.31 Dépôt du procès-verbal de la session régulière du comité consultatif agricole tenue le
7 juillet 2016 (SE-2016-2153)
CA-170119-1.32 Dépôt de procès-verbaux d’une réunion de commissions permanentes du conseil
d’agglomération (SE-2016-2158)
CA-170119-1.33 Dépôt du rapport de vérification du processus de gestion des objets trouvés du
Réseau de transport de Longueuil

Oui

Commentaires

X

DÉPÔT

DÉPÔT

X
X
DÉPÔT
DÉPÔT
DÉPÔT

CA-170119-1.34 Dépôt du rapport sur l’état d’avancement des projets de logements sociaux sur le
territoire e l’agglomération de Longueuil (SE-2016-2154
CA-170119-1.35 Adoption du Régime de retraite des policiers de la Ville de Longueuil (SE-20162159)

Non

DÉPÔT
X

9. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
9.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 janvier 2017
Sujet

Oui

CA-170119-1.36 Autorisation des virements budgétaires relevant de la compétence d’agglomération
apparaissant sur la liste du 12 décembre 2016 préparée par la Direction des finances (SE-2016-2167)
CA-170119-1.37 Approbation d’une entente de partenariat transitoire 2016-2017 à intervenir entre la
Ville et la Commission scolaire Marie-Victorin portant sur la persévérance scolaire et la réussite
éducative (SE-2016-2176)

X

CA-170119-1.38 Approbation du Règlement L-70 adopté par le conseil d’administration du Réseau de
transport de Longueuil (SE-2016-2178)

X

CA-170119-1.39 Autorisation d’une dépense au contrat 2012-TDE-629-SP (APP-13-137) pour la
fourniture de services professionnels d’analyse de l’eau potable, des eaux usées, des cendres et des
boues du Centre d’épuration Rive-Sud et des eaux du lac au parc de la Cité relevant d’une
compétence d’agglomération (SE-2016-2135)

Non

Commentaires

X

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.

10. AFFAIRES NOUVELLES

11. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Règles pour la période de questions
1. Être respectueux et poli
2. Être concis – 5 minutes par intervention
3. Être précis en évitant les digressions
4. Pas plus de 3 questions par intervention
5. Commentaires acceptés si reliés à la séance
6. Questions peuvent s’adresser à un(e) conseiller(ère)
7. Accepter que l’élu(e) ne puisse avoir toute l’information

12. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Règles pour la période d’intervention
1. Être concis – 3 minutes maximum par intervention

2. Une intervention par conseiller

3. Être précis en évitant les digressions

12. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Thème du 21 janvier :
Déneigement, patinoires et glisse

21 janv.
18 fév.

12. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

12. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

12. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

