Séance ordinaire du conseil
10 avril 2017 à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 10 avril 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-verbal des séances des 13 et 20 mars 2017

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

4. 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

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des mouvements de personnel
Période se terminant le 10 avril 2017 (16 mouvements )

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la
période se terminant le 31 mars 2017 (339 800 $)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la
période se terminant le 31 mars 2017 – Salaires (38 900 $)

6. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Rapport financier 2016 consolidé
Auditeur :
Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
Permis de comptabilité publique no A108263
Opinion :
« À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et des
organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2016,
ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leur
dette nette et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à
cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes
pour le secteur public. »

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Rapport financier 2016
Administration municipale – fins fiscales
Résultats

2013

2014

2015

2016

Revenus de fonctionnement

+

61 444 759 $

63 054 225 $

63 527 374 $

65 488 216 $

Revenus d’investissement

+

4 866 857 $

229 639 $

1 455 109 $

381 028 $

=

66 311 616 $

63 283 864 $

64 982 483 $

65 869 244 $

Charges

-

61 017 032 $

61 540 879 $

61 116 129 $

63 407 802 $

Excédent

=

5 294 584 $

1 742 985 $

3 866 354 $

2 461 442 $

Ajustements pour fins fiscales

+

(3 595 976 $)

671 907 $

108 348 $

1 446 475 $

Excédent pour fins fiscales

=

1 698 608 $

2 414 902 $

3 974 702 $

3 907 917 $

Actifs financiers

+

24 587 470 $

20 117 162 $

26 216 280 $

22 044 267 $

Actifs immobilisés

+

133 917 494 $

134 743 890 $

135 375 142 $

137 663 727 $

Autres actifs

+

537 881 $

540 839 $

607 374 $

607 228 $

Dette à long terme

-

69 152 985 $

65 415 935 $

68 007 060 $

64 305 379 $

Autres passifs

-

10 908 707 $

9 261 818 $

9 601 244 $

8 957 909 $

Excédent accumulé

=

78 981 153 $

80 724 138 $

84 590 492 $

87 051 934 $

Bilan

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Rapport financier 2016
Administration municipale – dette
2013

2014

2015

2016

Dette à long terme

+

69 152 985 $

65 415 935 $

68 007 060 $

64 305 379 $

Frais reportés liés à la dette à long terme

+

516 813 $

642 471 $

770 940 $

687 621 $

69 669 798 $

66 058 406 $

68 778 000 $

64 993 000 $

Répartition de la dette à long terme
Agglomération de Longueuil

+

2 701 200 $

2 413 100 $

2 112 200 $

0$

Ententes gouvernement du Québec

+

3 909 551 $

3 534 491 $

3 631 614 $

3 207 849 $

Partie des contribuables

+

11 284 510 $

10 331 066 $

12 898 497 $

11 941 784 $

Ensemble des contribuables

+

51 774 537 $

49 779 749 $

50 135 489 $

49 843 367 $

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016
Poste /
district

Candidat

Limite des
dépenses
électorales

Dépenses effectuées et
autorisées

DÉPENSES ÉLECTORALE 2013 – PARTIS POLITIQUES
Alliance municipale

30 835,50 $

Rapport produit

Parti montarvillois

30 835,50 $

Rapport produit

DÉPENSES ÉLECTORALE 2013 – CANDIDATS INDÉPENDANTS
Maire

Pierre Filion

9 747,60 $ En cours de vérification - DGE

6

Luc Tremblay

2 585,40 $

Rapport produit

8

Claude Frappier

2 664,00 $

Rapport non produit - DGE

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement
du Règlement 2017-7 décrétant des travaux de réfection de la
montée Sabourin entre le Grand Boulevard et le boulevard
Seigneurial et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût
Nombre de personnes habiles à voter
Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire
Nombre de demandes faites
Règlement 2017-7 est réputé approuvé

20 637
516
10

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement
du Règlement 2017-8 décrétant des travaux de reconstruction
du rang des Vingt-Cinq entre les rues Montarville et YvonneDuckett incluant l’aménagement de carrefours giratoires et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût
Nombre de personnes habiles à voter

20 637

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire

516

Nombre de demandes faites

421

Règlement 2017-8 est réputé approuvé

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement
du Règlement 2017-9 décrétant des travaux de reconstruction
de la rue Roberval entre le boulevard Seigneurial Ouest et le
chemin De La Rabastalière Ouest et autorisant un emprunt
pour en défrayer le coût
Nombre de personnes habiles à voter
Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire
Nombre de demandes faites
Règlement 2017-9 est réputé approuvé

20 637
516
6

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Reconnaissance des collines Montérégiennes
•

Reconnaître la valeur identitaire du patrimoine collectif que constituent
les collines montérégiennes.

•

Œuvrer à l’émergence d’une vision commune permettant leur protection
et leur mise en valeur et ce, dans le respect du patrimoine naturel,
historique, culturel et paysager spécifique à chacune d’elle.
Mont Saint-Bruno

Source : CMM

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Appui en faveur d’une politique nationale
de l’architecture
• Appui aux recommandations de l’Ordre des architectes du
Québec de se doter d’une politique nationale de l’architecture
afin, entre autres :
•
•
•
•
•
•

D’assurer une plus grande qualité architecturale
De diminuer les émissions de gaz à effet de serre
D’améliorer la performance énergétique des bâtiments
De densifier les milieux de vie et y améliorant la mixité des usages
De favoriser le transport actif et le transport en commun
De bonifier la qualité de vie, le caractère et l’attractivité des
municipalité

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.3 Autorisation de déplacement – Assises annuelles de
l’Union des municipalités du Québec 2017 – 3 au 5 mai 2017
Nom des élus :

Coût :
Activité organisée par :

Marilou Alarie
Michèle Archambault
Isabelle Bérubé
André Besner
Thérèse Hudon
Martin Murray
Michael O’Dowd
5 139 $
taxes nettes
Union des municipalités du Québec

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Autorisation de déplacement – Rendez-vous de
l’économie sociale – 27 avril 2017
Nom des élus :
Montant :
Activité organisée par :

Michèle Archambault
Isabelle Bérubé
63 $
Pôle de l’économie sociale de
l’agglomération de Longueuil

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun sujet

6.3 COMMUNICATIONS

Aucun sujet

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Suspension sans solde de l’employé portant
le numéro de matricule 349

Suspension sans solde
d’une (1) journée

6.5 FINANCES
6.5.1 Autorisation des dépenses
Période du 1er mars au 31 mars 2017
Chèques émis (273) - no 30 734 à 31 036
Enseignes Icône / 2642-7013 Québec inc.
Sun Life du Canada, Compagnie d’assurance-vie
SSQ, Société d’assurance-vie inc.
Régime de retraite – Cols blancs
Société de l’assurance automobile du Québec SAAQ

938 259 $
160 945 $
108 708 $
72 389 $
56 039 $
45 314 $

47 %

Dépôts directs

735 720 $

Communauté métropolitaine de Montréal
9064-3032 Québec Inc. (JR Services Sanitaires)
Ville de Longueuil

402 416 $
48 906 $
43 073 $

67 %

Débits directs

513 198 $

Déductions salariales – part employé (incluant impôts)
Déductions salariales – part employeur
Hydro-Québec

266 109 $
126 693 $
70 849 $

90 %

Salaires

531 934 $
Paye 2017-10
Paye 2017-11
Paye 2017-12
Paye 2017-13

Total des dépenses

127 989 $
135 984 $
129 406 $
138 555 $

100 %
2 719 111 $

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques –
Avril 2017
Ass. des artistes peintres de la Rive-Sud (AAPARS)

2 939 $ + 7 600 $ valeur
estimée des services

Pour l’organisation du 10e anniversaire du Circuit des Arts qui aura lieu les 16 et
17 septembre 2017 ainsi que pour l’expo-concours des 21 et 22 octobre 2017.
Club de BMX Rive-Sud

800 $ et soutien technique

Pour la tenue de la tenue d’une Coupe Québec 2017, les 3 et 4 juin 2017.
Association de baseball mineur de Saint-Bruno

600 $ et soutien technique

Pour la tenue du tournoi de baseball moustique 2017 du 28 juin 2017 au 2 juillet
2017 avec prolongation de l’heure de fermeture du parc Rabastalière
Association de baseball mineur de Saint-Bruno

600 $ et soutien technique

Pour la présentation du Championnat canadien de la balle lente du 13 août 2017
au 19 août 2017 au parc Rabastalière.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Soutien à l’accueil d’une famille syrienne
de Saint-Bruno-de-Montarville
• Une deuxième famille a été accueillie en janvier 2017.
• Afin de favoriser leur intégration le Comité action
communautaire pour les réfugiés demande un soutien
sous forme de libre accès à divers cours offerts par la
Ville.
• Valeur approximative de l’aide : 700 $

7.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Autorisation de reporter l’heure de fermeture des parcs
municipaux, d’y vendre et de consommer des boissons alcoolisées
pour les événements spéciaux – Saison estivale 2017
Fermeture des parcs à 24 h

PARC RABASTALIÈRE
• 27 mai 2017
• 14 et 15 juillet 2017
• 25 et 26 août 2017

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

Ouverture de saison
Tournoi mi-saison
Éliminatoires

PARC ALBERT-SCHWEITZER
• 9 et 10 juin 2017
• 7 et 8 juillet 2017
• 25 et 26 août 2016

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

Tournoi mi-saison
Coupe Défi
Éliminatoires

7.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.3 Autorisation de reporter l’heure de fermeture des parcs
municipaux, d’y vendre et de consommer des boissons alcoolisées pour
les événements spéciaux – Saison estivale 2017
Vente et consommation de boissons alcoolisées
PARC RABASTALIÈRE
• 6 mai, 12 h à 20 h
• 9 au 14 juillet, 18 h à 23 h
• 15 et 16 juillet, 12 h à 23 h
• 12 août, 12 h à 22 h
• 20 août, 17 h à 23 h
• 21 au 25 août, 18 h à 23 h
• 26 et 27 août, 12 h à 23 h
PARC ALBERT-SCHWEITZER
• 9 juin, 18 h à 23 h
• 10 et 11 juin, 12 h à 23 h
• 17 et 18 juin, 12 h à 23 h
• 6 et 7 juillet, 18 h à 23 h
• 8 et 9 juillet, 12 h à 23 h
• 25 août, 18 h à 23 h
• 26 et 27 août, 12 h à 23 h
• 9 et 10 sept., 12 h à 23 h
PARC JOLLIET
• 8 juillet, 12 h à 23 h

Ligue de balle-molle St-Bruno
Ligue de balle-molle St-Bruno
Ligue de balle-molle St-Bruno
Ligue de balle-molle 45 ans et plus
Ligue de balle-molle St-Bruno
Ligue de balle-molle St-Bruno
Ligue de balle-molle St-Bruno

Ouverture saison
Tournoi mi-saison
Tournoi mi-saison
Tournoi de fin de saison
Éliminatoires
Éliminatoires
Éliminatoires

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

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

Coupe Défi

Tournoi

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Demande d’autorisation pour la
Fête nationale 2017
• Fermeture des rues suivantes le vendredi 23 juin de midi à 1 h (la nuit) :
• Rue Montarville, entre Seigneurial et des Peupliers
• Rue Lakeview, entre Montarville et De Bienville
• Rue des Peupliers, entre du Lac et Montarville
• Rue Roberval, entre Cherbourg et de Vimy (18 h à 23 h)
• Fermeture des rues suivantes le samedi 24 juin de 8 h à 19 h :
• Rue Montarville, entre Seigneurial et des Peupliers
• Rue Lakeview, entre Montarville et du Lac
• Rue du Lac, entre des Peupliers et Lakeview
• Rue Lakeview, entre du Lac et Montarville

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.5 Soutien technique pour la 20e édition de la
Coupe Défi Saint-Bruno au profit de la Fondation de
l’Hôpital de Montréal pour enfants
• Accès gratuit aux terrais de balle et soutien technique à la Ligue
de balle-mille de la Légion 147 de Saint-Bruno.
• Autorisation pour la présentation d’un spectacle musical le samedi
8 juillet entre 19 h et 23 h au parc Albert-Scweitzer.
• Autorisation pour l’utilisation sur le site d’une voiturette de golf
électrique.
• Valeur du soutien technique : environ 1 000 $

7.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.6 Autorisation de fermeture de la rue Lakeview –
Grande course autour du lac de l’école Montarville
Section de rue fermée :

Quand :

Coût estimé du soutien technique :

Entre les rues du Lac et
Montarville
jeudi 18 mai 2017
de 8 h 30 à 12 h 00
ou le
Jeudi 25 mai 2017
en cas de pluie
110 $

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.7 Proclamation de la semaine québécoise
des familles du 15 au 21 mai 2017
• Le Réseau Québec-Famille présente la semaine
québécoise des familles du 15 au 21 mai 2017.
• Tous les citoyens sont invités à participer aux activités
soulignant l’importance de la famille au sein de la
communauté montarvilloise.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.8 Signature d’une entente de développement
avec le ministère de la Culture et des Communications
pour la réalisation de huit (8) mesures du plan de
développement culture et patrimoine
• Autorisation donnée à la chef de division Culture et Patrimoine
à signer, pour et au nom de la municipalité de l’entente.
• Entente de développement pour la réalisation de huit (8)
mesures du plan de développement culture et patrimoine au
cours de la période 2018-2020.
• Subvention à la hauteur de 45 000 $ pour la période 2018-2020
pour un investissement total de 90 000 $ (45 000 $ Ville).

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.9 Adoption du plan d’action aînés,
enfants et familles 2016-2019
•

•
•

Autorisation donnée à la Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire de mettre œuvre les recommandation du plan d’action
aînés, enfants et familles.
Suivi assuré par l’entremise du comité consultatif milieu de vie.
Plan d’action qui s’articule autour de huit (8) champs d’intervention:
1. Culture
2. Vie santé communautaire et inclusion sociale
3. Sports et loisirs
4. Développement urbain, environnement et transport
5. Sécurité
6. Services techniques et travaux publics
7. Communication
8. Organisation municipale et partenariat

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-007 pour autoriser la
construction d’un pavillon de bain dans la cour avant qui n’est pas
située du côté de la façade principale au 461, rue Tailhandier

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-027 pour autoriser une enseigne sur
auvent sur un mur donnant sur un stationnement qui ne comporte pas
d’entrée publique au 50, chemin De La Rabastalière Est

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-002
pour le plan d’ensemble d’affichage et l’enseigne de la clinique au
50, chemin De La Rabastalière Est

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-004 pour la construction d’un bâtiment
résidentiel d’un étage au 3505, rue de l’Aronia

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-010 pour l’ajout d’un logement
supplémentaire au 892, rue Montarville

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-012 modifiant le PIIA 2016-156 pour l’ajout de deux
enseignes murales au 2250, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-014 pour l’agrandissement du bâtiment principal
en cour avant au 1980, boulevard De Boucherville
Façade existante

Gauche existante

Façade modifiée

Gauche modifiée

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration
architecturale PIIA 2017-017 pour la rénovation
des murs extérieurs au 665, rang des Vingt

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Plan d’implantation et d’intégration
architecturale PIIA 2017-018 pour l’agrandissement en
cour avant du bâtiment principal au 874, rue Quintin

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.10 Plan d’implantation et d’intégration
architecturale PIIA 2017-020 pour l’installation d’une
enseigne murale au 1375, rue Marie-Victorin

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.11 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-022 pour l’aménagement d’une terrasse
extérieure au 2240, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.12 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-024 pour l’agrandissement du bâtiment principal
par l’ajout d’un étage au 1505, rue Evergreen
Existant

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.13 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2017-023 pour la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel
de deux (2) étages au 292, chemin De La Rabastalière Est
Demande refusée

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.14 Nomination d’un membre au sein du comité
consultatif en environnement
Nouveau membre :

Alessandra Durini

Durée du mandat :

10 avril au 25 août 2017

En remplacement de :

Michel Landry

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.15 Adjudication d’un contrat de services-conseils
arboricoles – APP-SP-17-07
Soumissionnaire ayant eu le meilleur pointage :

Groupe conseil UDA inc.

Durée du contrat :

Un (1) an avec option de
deux (2) années de
renouvellement

Montant du contrat :

83 895 $
taxes nettes
Services offerts : conseils arboricoles – arbres privés, évaluation des frênes
publics à abattre, évaluation des arbres abattus sans permis, expertise
unitaire à l’arbre, mise à jour de l’inventaire de la foresterie urbaine, conseils
arboricoles généraux sur arbre isolé ou boisé urbain.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.16 Modification de la convention de modification en vue de conclure
un contrat d’emphytéose avec la société Station Skyspa inc. sur le lot
3 042 991 – Terrain municipal situé sur le rang des Vingt-Cinq Ouest
• En remplaçant la date du 1er juin 2017 par celle du 1er septembre 2017 à l’article
1.1 relatif à la date du commencement de la durée du bal;
• En remplaçant la date du 15 avril 2017 par celle du 30 juin 2017 à l’article 1.6
relatif à la date d’entrée en vigueur des règlements d’urbanisme;
• En remplaçant la date du 30 juin 2017 par celle du 23 août 2017 à l’article 1.7
relatif à la date limite pour conclure l’entente.
• Raisons de cette modification :
• Délais plus longs que prévus pour l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements d’urbanisme.
• Demande signée par cinq (5) personnes transmise à la Commission
municipale du Québec pour confirmer la conformité du Règlement de zonage
URB-Z2009-059 au plan d’urbanisme de la Ville. La Commission dispose au
maximum de 60 jours pour rendre sa décision.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Vente des immeubles pour défaut
de paiement de taxes
•

Vente par
publique :

enchère •
•

Taxes non payées en 2015 et 2016
pour le résidentiel
Taxes non payées en 2016 pour le non
résidentiel

•

Date de la vente :

•

Le mardi 6 juin 2017 à 11 heures

•

Désignation :

•

Trésorier ou trésorière adjointe pour
enchérir et acquérir les immeubles mis
en vente

•

Nombre :

•

26 immeubles – 122 278 $ arriérés

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX
6.8.2 Nomination de membres et renouvellement de mandats au
sein du comité consultatif d’éthique et de gouvernance
• Nouveaux membres :
Jean-Paul Poirier
Claude Gaudet
• En remplacement de :
• Renouvellement de mandat :

• Durée du mandat :

Jean Beaudry
Jean-Charles Létourneau
Virginie Boileau
Sylvie Beauregard
André Beaudoin
10 avril 2017 au 9 avril 2019

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d’un contrat de réfection
locale de pelouse – APP-SI-17-10
• Plus bas soumissionnaire
conforme :
• Durée du contrat :
• Coût :

Paysagiste Rive-Sud ltée
Un (1) avec quatre (4) années
d’option de renouvellement
10 680 $ en 2017
50 864 $ pour 5 ans
taxes nettes

Même entreprise qu’en 2012 à un coût par mètre carré légèrement
inférieur, autant pour l’ensemencement que pour le tourbage

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.2 Adjudication d’un contrat de fourniture d’un camion 10
roues avec équipements de déneigement et épandeur en « U »
neuf, 2017 ou plus récent – APP-SP-17-14
• Plus bas soumissionnaire
conforme :

• Montant :

Équipements lourds Papineau

248 334 $
taxes nettes

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.3 Adjudication d’un contrat de réaménagement des locaux
au Pavillon technique et des salles de bain au bâtiment Loisir
& R.H. – APP-SP-17-06

• Plus bas soumissionnaire
conforme :

• Montant :

Habitations Hu-Nic 2011

181 833 $
taxes nettes

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.4 Adjudication d’un contrat de fourniture et de réparation
de clôtures de type industriel – APP-SI-17-11
Clôture Actuel inc.
• Plus bas soumissionnaire
conforme :
• Durée du contrat :

Un (1) avec quatre (4) années
d’option de renouvellement

8 082 $ en 2017
38 492 $ pour 5 ans
taxes nettes
Effectuer les travaux de réparation ou de modification des
clôtures de type industriel sur les terrains municipaux.

• Coût :

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.5 Adjudication d’un contrat de travaux de pavage
mécanisé, recouvrement des rues et rapiéçage pour l’année
2017 – APP-SP-17-08
• Plus bas soumissionnaire
conforme :
• Montant :

Pavage Axion inc.

183 063 $
taxes nettes

Les travaux de pavage manuel sont réalisés en régie
alors que les travaux de pavage mécanisé sont réalisés
par un entrepreneur spécialisé car la Ville ne possède
pas les équipements nécessaires à ces travaux.

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.6 Rejet de soumission à la suite de l’appel d’offres APP-SI17-12 relativement au remplacement du système de
climatisation chauffage au Pavillon technique

• Raison :

• Nouvel appel d’offres :

Prix obtenu excède de façon
importante l’estimation pour
les travaux à réaliser
Avril 2017

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.7 Installation de panneaux d’interdiction
de stationnement sur la rue des Tilleuls
•

Difficultés importantes de
circulation et d’entretien
principalement l’hiver à
cause de la haute densité
d’habitations résidentielles.

•

Interdiction de stationnement
en tout temps du côté pair
(opposé au trottoir) entre la
rue de Chambly et le 1300
rue des Tilleuls.

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.8 Adjudication d’un contrat de fabrication et d’installation
de meubles sur mesure – APP-SI-17-13
• Plus bas soumissionnaire
conforme :
• Montant :

Habitations Hu-Nic 2011

30 446 $
taxes nettes

En lien avec les travaux de réaménagement des locaux au
pavillon technique et des salles de bain au bâtiment Loisir et
Ressources humaines (point 6.9.3 précédent).

6.10 GÉNIE

6.10.1 Autorisation de signature – Acte de servitude
en faveur des services publics sur une partie du
lot 2 115 020 sur la rue Parent
• Autorisation à signer :

• Raison de la servitude :

Maire et greffière

Déplacement d’une ligne aérienne
d’utilités publiques qui nuit au projet
d’agrandissement d’une entreprise

6.10 GÉNIE
6.10.2 Autorisation au consultant Stantec inc. à déposer une
demande d’autorisation en vertu de l’article 22 auprès du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les Changements climatiques (MDDELCC) et à présenter
tout engagement en lien avec cette demande pour les travaux
de réfection du barrage du lac du Moulin
•

Dans le cadre de son mandat pour réaliser des plans et devis pour les
travaux de mise aux normes du barrage du lac du Moulin, il est nécessaire
de déposer une demande en vertu de l’article 22 auprès du MDDELCC et
des demandes d’autorisation auprès du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP) et de Pêches et Océans Canada (MPO).

•

Travaux consistent principalement à construire un évacuation de crue
adjacent à la digue existante, ainsi qu’au rehaussement de la digue de
l’ordre de 0,50 mètre.

6.10 GÉNIE
6.10.3 Stratégie d’économie d’eau potable – Approbation du
rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2015
•

Depuis 2011, chaque ville doit remplir annuellement les formulaires en ligne
relatifs à l’usage de l’eau potable.

•

Les formulaires dûment remplis sont soumis au MAMOT pour approbation, avant
de faire approuver le rapport synthèse par le conseil municipal, ce qui a été fait
en novembre 2016.

•

Confirmation de l’approbation par la Direction des infrastructures du MAMOT du
formulaire de l’usage d’eau potable 2015 le 27 mars 2017.

•

Approbation par le conseil du rapport annuel 2015 à transmettre au MAMOT pour
recevoir son approbation finale.

•

Cette approbation rend la Ville admissible aux programmes de subvention pour
les infrastructures.

6.10 GÉNIE
6.10.4 Adjudication d’un contrat de travaux pour la
construction de deux carrefours giratoires sur la montée
Montarville et la rue Montarville et la reconstruction du rang
des Vingt-Cinq – GEN-2017-02
•

Plus bas soumissionnaire conforme :

•

Montant :

• Répartition des coûts :

Les Entreprises Michaudville
3 739 281 $
taxes nettes

14 % à l’ensemble
4 % subvention
82 % fonds de la carrière

6.10 GÉNIE
6.10.5 Adjudication d’un contrat de travaux relatifs au
programme d’entretien routier 2017 – GEN-2017-01
•

Plus bas soumissionnaire
conforme :

•

Montant :

Les Entreprises Canbec Construction
inc.
1 104 685 $
taxes nettes

Travaux de réfection
•
•
•
•
•
•
•

Rue Monnoir
Rue De La Madeleine
Rue Mesnard (incluant Cabot)
Rue Vignau
Boulevard des Promenades
Construction d’une piste cyclable (continuité rue de Chambly)
Réaménagement du sentier piétonnier près du tunnel de la route 116

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE RÈGLEMENTS ET
RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion d’un règlement décrétant des
travaux pour la conversion du système de
réfrigération à l’aréna Michael-Bilodeau et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion d’un règlement
sur la prévention incendies

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Règlement 2017-10 décrétant l’acquisition de
véhicules et d’accessoires et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût
•

Emprunt :

•

Durée de l’emprunt :

•

Acquisitions :

560 000 $
Cinq (5) ans

•
•
•
•
•
•

Camion 10 roues benne interchangeable
Quatre (4) camionnettes
Remorque de transport
Remorque ave grue intégrée
Boîte monocoque pour camionnette
Divers équipements

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Adoption du Règlement 2017-11 déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau potable et les opérations
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le
territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Interdiction d’aménager un site de forage, de réaliser un sondage stratigraphique ou de mener
une opération de complétion ou de fracturation dans un puits destiné à la recherche,
l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel dans une plaine inondable dont la
récurrence de débordement est de 20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours
d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et
de 100 ans ou à moins de :
• deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface desservant vingt (20) personnes ou
moins ou servant à l’alimentation animale;
• six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface alimentant l’aqueduc municipal ou
desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à l’alimentation animale;
• dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de surface alimentant l’aqueduc
municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à l’alimentation animale.

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.1 Rapport du maire concernant les décisions
prises lors de la dernière séance d’agglomération
du 16 mars 2017, le cas échéant

Aucun

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 13 avril 2017
Sujet

Oui

CA-170413-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette
séance et concernant les sujets dont il est saisi
CA-170413-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération tenue le 16 mars 2017 à 16
CA-170413-2.1 Dépôt de procès-verbaux de réunions de commissions permanente du
conseil d'agglomération (SD-2017-1488)
CA-170413-4.1 Approbation des prévisions budgétaires 2017 de l’Office municipal
d’habitation de Longueuil, entérinées par la Société d’habitation du Québec (SD-2017-1517)
CA-170413-4.2 Approbation des prévisions budgétaires 2016 de l’Office municipal
d’habitation de Longueuil, révisées par la Société d’habitation du Québec (SD-2014-1515)

Commentaires
DÉPÔT

X
DÉPÔT
X
X
DÉPÔT

CA-170413-4.3 Dépôt du rapport de la vérificatrice générale de la Ville de Longueuil
CA-170413-5.1 Assignation temporaire de la chef de la vérification opérationnelle et
financière au Bureau de la vérificatrice générale au poste de Vérificatrice générale par intérim
(SD-2017-1144)
CA-170413-6.1 Adjudication du contrat ÉQ-16-32 (APP-17-10) pour la fourniture
d’équipements et l’aménagement de 30 véhicules Ford Police Inspector pour le Service de
police et le Service de sécurité incendie (contrat 1) (SD-2017-1291)

Non

X
X

CA-170413-6.2 Adjudication du contrat ÉQ-16-55 (APP-17-011) pour l’acquisition de trois
véhicules pour le Service de sécurité incendie (contrat 1) (SD-2017-1306)

X

CA-170413-6.3 Autorisation d’une dépense au contrat cadre 2016-GEN-600 (APP-16-022)
pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et
devis, la réalisation d’études préliminaires ainsi que la surveillance de divers travaux à être
réalisés dans les usines d’eau potable et d’eaux usées (SD-2017-1300)

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 13 avril 2017
Sujet

Oui

CA-170413-6.4 Adjudication du contrat 2016-GEN-120 (APP-16-336) pour l’exécution de
travaux de réparation de la conduite maîtresse de distribution d’eau potable entre l’usine de
production d’eau potable régionale et le réseau de l’agglomération (SD-2017-1411)

X

CA-170413-6.5 Adjudication du contrat 2017-GDE-500 (APP-17-027) pour la fourniture de
charbon actif à la station de pompage d’eau brute et à l’usine de production d’eau potable Le
Royer (SD-2017-1656)

X

CA-170413-6.6 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
conclus par le comité exécutif au cours du mois de janvier 2017, des contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ qu’il a, depuis le début de l’exercice financier 2017, 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 (SD-2017-1691)
CA-170413-8.1 Approbation d’une entente d’entraide intermunicipale à intervenir entre la Ville
de Longueuil et la Ville de Saint-Amable concernant l’assistance réciproque de leurs services
d’incendie respectifs, conformément au schéma de couverture de risques en incendie (SD2017-1270)
CA-170413-8.2 Approbation d’une entente de location temporaire à intervenir entre la Ville, la
Société québécoise des infrastructures et la Ministre de la justice du Québec concernant la
location d’une salle d’audience de la Cour municipale de Longueuil (SD-2017-1725)
CA-170413-8.3 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-2013-199
ordonnant l’acquisition de véhicules et décrétant à cette fin, un emprunt (SD-2017-1689)
CA-170413-8.4 Adoption du projet de Règlement CA-2017-263 autorisant la réalisation d’un
complexe de valorisation des matières résiduelles sur le lot 5 759 783 du cadastre du
Québec (SD-2017-1282)

Non

Commentaires

DÉPÔT

X

X
AVIS DE MOTION
X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 13 avril 2017
Sujet
CA-170413-8.5 Approbation de l’addenda numéro 01 à l’entente de partenariat avec les
points de dépôt pour le recyclage des produits électroniques à intervenir entre la Ville et
l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (SD-2017-1375)

Oui

Commentaires

X

CA-170413-8.6 Adoption du Règlement CA-2017-264 ordonnant l’acquisition de mobilier et
d’équipements ainsi que des travaux connexes pour l’aménagement d’un espace de
bureaux en location, et décrétant, à ces fins et pour le paiement des honoraires
professionnels, un emprunt (SD-2017-1604)

X

CA-170413-8.7 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-2013-199
ordonnant l’acquisition de véhicules et décrétant à cette fin, un emprunt (SD-2014-1689)

AVIS DE MOTION

CA-170413-8.8 Approbation du Règlement L-73 adopté par le conseil d’administration du
Réseau de transport de Longueuil (SD-2017-1694)

X

CA-170413-8.9 Approbation d’une entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de
Longueuil et la Ville de Brossard sur la délégation de compétence concernant la valorisation
de matières résiduelles organiques (SD-2017-1755)

X

CA-170413-8.10 Délégation au conseil ordinaire de la Ville de Longueuil de l’exercice de la
compétence d’agglomération en matière de valorisation de matières résiduelles organiques
(SD-2017-1755)

X

CA-170413-8.11 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-2014-213
ordonnant des travaux préliminaires de construction de deux écocentres et décrétant , à cette
fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2014-1054)
CA-170413-8.12 Adoption du Règlement CA-2017-266 déterminant le rayon de protection
entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation
d’hydrocarbures (SD-2017-1822)

Non

AVIS DE MOTION
X

9. 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

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Règles de régie interne et de procédure des séances du conseil
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.

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Thème du 22 avril :
Rapport financier 2016 de la Ville

22 avril
17 juin

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Prochaine séance du conseil d’agglomération :
Le jeudi 13 avril à 16 heures

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

