Séance ordinaire du conseil
3 juillet 2017 à 19 h 00

Bienvenue à :
• Mme Charmaine Soreau
• La famille Frigon (madame Saint-Arnaud)

http://www.quebecfrance.qc.ca

Ainsi que, de l’Association Québec-France :
• Mme Suzanne Lachance, présidente de l’Association Québec-France
Montérégie
• Mme Micheline Landry-Coossa, membre du CA
• Mme Helen Edmunds, membre du CA
• M. Jacques Lafranchise, membre du CA

Charmaine Soreau
Étudiante en deuxième année de
Droit à l’Université de La Rochelle.

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 3 juillet 2017 à 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Résolutions et règlements non approuvés

4.

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juin 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 3 juillet 2017 (15 mouvements )

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Certificat de l’assistante-greffière concernant la période
d’enregistrement du Règlement 2017-15 décrétant 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

Nombre de personnes habiles à voter
Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire
Nombre de demandes faites
Règlement 2017-15 est réputé approuvé

20 637
516
0

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

Aucun

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Autorisation de la fermeture de rues
pour la tenue de fêtes de quartier
• Rue Hudson
• Date : samedi 29 juillet 2017
• Heures : de 10 heures à 22 heures
• Remis au lendemain en cas de pluie
• Rue Jogues
• Date : samedi 5 août 2017
• Heures : de 17 heures à 22 heures

6.3 COMMUNICATIONS

Aucun

6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun

6.5 FINANCES

6.5.1 Adjudication d’un contrat d’aménagement
audiovisuel et multimédia des salles de conférence
de la Ville – APP-SI-17-26
• Soumissionnaire conforme :

• Montant :

TKNL inc.

68 348,96 $
taxes nettes

6.5 FINANCES
6.5.2 Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé
non affecté aux réserves de l’excédent accumulé affecté
Réserve
Asphalte
Projets spéciaux
Remboursement de la dette
Achat de terrains
Équipements d’intérêts collectifs
Fonds vert
Contestations judiciaires
Imprévus

Montant
100 000 $
449 500 $
1 200 000 $
110 000 $
565 000 $
274 798 $
30 001 $
80 000 $

Total

2 809 299 $

6.5 FINANCES

6.5.3 Autorisation d’utilisation de la réserve pour
remboursement de la dette de l’excédent accumulé affecté
Émission d’obligations venant à échéance en 2017

Montant

Solde

2010-25 Reconstruction de la rue Chambly entre
Cambrai et Des Cèdres

241 500 $

4 700 $
sectoriel

2010-26 Déplacement et mise en valeur du Ruisseau
des Frères

307 000 $

0$

2012-04 Programme d’entretien routier 2012

538 400 $ 178 400 $

2012-14 Travaux d’amélioration et de rénovation de
certains bâtiments municipaux

113 100 $

Total

0$

1 200 000 $ 183 100 $

6.5 FINANCES
Solde excédents et réserves après affectations et utilisations
Évolution des excédents et des réserves
2016‐12‐31

Ajouts en
2017
?

(3 846 298) $

4 349 184 $
3 907 917 $
(3 846 298) $

3 907 917 $

(3 846 298) $

4 410 803 $

‐

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ajouts en
2016
712 700 $
53 500 $
175 000 $
‐
$
‐
$
‐
$
450 000 $
1 000 000 $
700 000 $
‐
$
335 000 $
‐
$
95 000 $
‐
$
3 521 200 $

Utilisation
en 2016
(712 700) $
‐
$
(50 000) $
‐
$
‐
$
‐
$
(476 300) $
(1 000 000) $
‐
$
‐
$
‐
$
‐
$
(595 000) $
(45 000) $
(2 879 000) $

6 869 185 $

7 429 117 $

(6 725 298) $

Excédent cumulé non affecté

2015‐12‐31

Excédent cumulé au début
Excédent de l'exercice
Utilisation de l'exercice
Budget bannissement des sacs de plastique
Augmentation du budget de l'asphaltage
Pavage de la cour des ateliers municipaux
Excédent cumulé non affecté

4 349 184 $

Excédent cumulé affecté

2015‐12‐31

Réserve ‐ commandes et certificats de crédits
Réserve ‐ élections
Réserve ‐ agrile du frêne
Réserve ‐ asphalte
Réserve ‐ déneigement
Réserve ‐ essence
Réserve ‐ projets spéciaux
Réserve ‐ dette
Réserve ‐ achat de terrains
Réserve ‐ équipements d'intérêt collectif
Réserve ‐ fonds vert
Réserve ‐ contestations judiciaires
Réserve ‐ imprévus
Réserve ‐ pistes cyclables
Total des réserves

‐
53 500
‐
‐
250 000
100 000
476 300
‐
‐
‐
525 202
69 999
1 000 000
45 000
2 520 001

Excédents cumulés non affecté et affecté

Ajouts en
2016

Utilisation
en 2016

3 907 917 $

4 349 184 $

2016‐12‐31
‐
107 000
125 000
‐
250 000
100 000
450 000
‐
700 000
‐
860 202
69 999
500 000
‐
3 162 201

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

Utilisation en
2017

(3 777 599) $
(31 300) $
(100 000) $
(103 900) $
(3 908 899) $

Ajouts en Utilisation en
2017
2017
674 800 $
(674 800) $
53 500 $
(160 500) $
240 000 $
(31 500) $
100 000 $
‐
$
‐
$
‐
$
‐
$
449 500 $
(449 500) $
1 200 000 $
(1 200 000) $
110 000 $
(110 000) $
565 000 $
‐
$
274 798 $
(135 000) $
30 001 $
‐
$
80 000 $
‐
$
‐
$
‐
$
3 777 599 $
(2 761 300) $

7 573 004 $ 3 777 599 $

(6 670 199) $

Solde
4 349 184 $
3 907 917 $
(7 623 897) $
(31 300) $
(100 000) $
(103 900) $
398 004 $
Solde
‐
‐
333 500
100 000
250 000
100 000
450 000
‐
700 000
565 000
1 000 000
100 000
580 000
‐
4 178 500

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 576 504 $

6.5 FINANCES

6.5.4 Affectation de l’excédent des deniers provenant
des emprunts contractés par la municipalité en
vertu de divers règlements d’emprunt
Rachat de la dette par anticipation

Montant

2012-02 Prolongement d’une conduite d’aqueduc
sur le rang des Vingt-Cinq Est

18 951 $ 170 449 $

Paiement des échéances annuelles

Montant

Solde

441 $

0$

2012-16 Frais de refinancement pour l’année 2012
Total

Solde

19 392 $ 170 449 $

6.5 FINANCES

6.5.5 Appropriation du fonds de réfection et d’entretien de
certaines voies publiques pour le paiement du service de
dette 2016 du règlement d’emprunt 2011-9
• Solde du fonds au début
1 119 462 $
• Revenus en 2016 encaissés en2017
73 867 $
• Carrefour giratoire et rang des Vingt-Cinq
(436 529 $)
• Solde avant appropriation

756 800 $

• Appropriation

260 234 $

• Solde après appropriation

496 566 $

6.5 FINANCES

6.5.6 Approbation d’une nouvelle politique
de gestion des excédents
•

Objectifs poursuivis par cette politique:
• Gérer adéquatement les finances de la Ville, en ayant les marges
de manœuvre nécessaires pour résoudre des situations
exceptionnelles ou imprévues;
• Assurer la stabilité financière de la Ville lors de dépenses
non tributaires des décisions du conseil municipal, mais
évènementielles;
• Financer des dépenses ou évènements non récurrents;
• Définir les mécanismes de constitution, de dotation et d'utilisation
des excédents affectés;
• Veiller à ce que les excédents non affectés soient utilisés
adéquatement.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Demande de soutien logistique pour la tenue de
la course de l’Association Meilleurs Cœurs Solidaires
Association Meilleurs Cœurs Solidaires

Estimation 780 $ soutien logistique

Pour la tenue de la première édition de la course de l’Association Meilleurs
Cœurs solidaires le dimanche 22 octobre 2017
Fermeture des rues suivantes entre 8 h et 12 h 30 :
• Clairevue, entre Goyer et piste cyclable Saint-Bruno sur le lac
• Montée Montarville, entre le rang des Vingt-Cinq et Gaboury
• Gaboury, entre la Piette et de Jumonville
• De Jumonville, entre Gaboury et Lionel-H.-Grise
• Lionel-H.-Grise, entre de Jumonville et Clairevue
• Keorack, entre Trudeau et Marie-Rollet
• Marie-Rollet, entre Keorack et montee Montarville

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Demande de soutien logistique pour la tenue de
la course de l’Association Meilleurs Cœurs Solidaires

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Conclusion d’une entente avec la Corporation aide
et intégration jeunesse au travail de la Vallée-du-Richelieu
(CAIJTVR) pour le service d’un travailleur de rue sur
le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville
•

Période :

19 août 2017 au 31 mars 2018

•

Montant :

25 007 $

•

Autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la
municipalité, l'entente à intervenir avec la Corporation aide et
intégration jeunesse au travail de la Vallée-du-Richelieu.
Des discussions sont présentement en cours avec les différentes
instances régionales dans le cadre d'un partenariat pour consolider le
travailleur de rue et diminuer les coûts pour chacune des municipalités.
Les ententes actuelles avec les autres villes se terminent le 31 mars 2018

•

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-067 pour autoriser l’installation
de quatre (4) enseignes de prescription d’une superficie
de 0,75 m2 au lieu de 0,30 m2 au 1475, boulevard Saint-Bruno

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-069 pour autoriser l’installation d’un réservoir de
CO2 hors terre d’une hauteur de 5 mètres, visible de la rue, non dissimulé par une
clôture opaque ou un aménagement paysager et la réduction du nombre exigé de cases
de stationnement de 102 à 77 pour le bâtiment existant sans l’aménagement d’un îlot de
verdure après une série de 25 cases de stationnement au 1090, rue Parent
Installation du
réservoir côté
latéral droit

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.3 Dérogation mineure DM 2017-070 pour se soustraire à
l’obligation de respecter la même proportion de matériaux de parement
extérieur de classe 1 sur le bâtiment après l’agrandissement et
d’autoriser que les murs soient recouverts de plus de 2 matériaux de
revêtement extérieur au 2070, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-073 pour l’agrandissement du bâtiment
au 2070, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2017-074 pour le réaménagement du stationnement,
l’installation d’un réservoir de CO2 et l’aménagement
d’un îlot de verdure au 1090, rue Parent
Installation du
réservoir côté
latéral droit

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2017-061 pour l’installation de deux (2) enseignes murales au
2210, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2017-062 pour la reconstruction du bâtiment accessoire de
type garage isolé au 30, chemin du Lac-Seigneurial

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2017-063 pour l’agrandissement du bâtiment principal par
l’ajout d’un étage visible de la rue au 1130, rue Goyer

Nouveau bâtiment

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-071
pour la modification du bâtiment par l’ajout de portes et fenêtres en
façade pour l’aménagement de trois (3) suites commerciales et d’une
terrasse extérieureau 38, boulevard Clairevue Ouest
Acceptation de la modification du bâtiment mais refus en partie
de l’aménagement de la terrasse extérieures pour la consommation
de nourriture et de boisson

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d’un contrat de réfection de pavage
– Cour des ateliers municipaux – APP-SP-17-25
• Plus bas soumissionnaire
conforme :

• Montant du contrat :

Sintra inc (Montérégie-Rive-Sud)

103 867 $
taxes nettes

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d’un contrat de fourniture et de
plantation d’arbres – APP-SP-17-22
• Plus bas soumissionnaire
conforme :
• Montant du contrat :

• Nombre d’arbres :

Paysagiste Rive-Sud

133 247 $
taxes nettes
Environ 250 à l’automne 2017

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Adjudication d’un contrat de déneigement du chemin
du Lac-Seigneurial, du chemin et du stationnement de
l’usine du Moulin – APP-SP-17-24
•

Plus bas soumissionnaire conforme :

Vanderzon.ca

•

Montant du contrat :

17 678,56 $
taxes nettes pour 2017-2018

•

Durée du contrat :

Un (1) an avec option de
renouvellement de quatre (4)
années additionnelles

•

Coût cinq (5) ans :

88 392,81 $
taxes nettes

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Prolongement de l’interdiction d’arrêt en
tout temps sur la rue Dufrost
Interdiction d’arrêt en tout temps de l’intersection du chemin De la
Rabastalière Est jusqu’à la fin de la courbe de la rue Dufrost

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.5 Ajout d’un arrêt sur la montée Montarville en
direction est, à l’intersection de la rue Marie-Rollet

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.6 Interdiction de stationnement sur la rue Châteauguay
Interdiction du stationnement sur la rue Châteauguay, entre les
rues Banting et Lansdowne, du côté sud (impair), de 6 h à 18 h,
du lundi au vendredi, du 1er décembre au 1er avril.

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.7 Modification à l’interdiction de stationner sur la rue Wolfe
Interdiction de stationner sur la rue Wolfe, entre la rue de Pontbriand et la rue
Sabrevois, du cote du parc, seulement pour la période s'étendant du 1er
septembre au 30 juin, sauf pour une période de 10 minutes maximum, de 6 h
a 18 h, du lundi au vendredi, afin de permettre aux parents de se stationner
pour déposer ou ramasser leurs enfants pendant I'année scolaire

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE RÈGLEMENTS ET
RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion d’un règlement relatif
au Plan d’urbanisme URB-PU2017

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion d’un règlement
de zonage URB-Z2017

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Avis de motion d’un règlement de
lotissement URB-L2017

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Avis de motion d’un règlement
relatif l’administration des règlements
d’urbanisme URB-ADM2017

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du Projet de règlement relatif à l’administration
des règlements d’urbanisme URB-ADM2017
•

Dans le cadre de l'adoption du nouveau plan d'urbanisme et du
remplacement des règlements de zonage et de lotissement, il est
requis de remplacer le Règlement sur l’administration des
règlements d'urbanisme afin de l'adapter aux besoins de la nouvelle
règlementation.

•

Le Règlement sur l’administration des règlements d'urbanisme
précise dans quels cas un permis ou un certificat est requis,
comment et quels documents doivent être fournis pour compléter
une demande de permis ou de certificat et a quelles conditions le
fonctionnaire désigné peut délivrer le permis ou le certificat

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Adoption du Règlement 2017-16 sur le
contrôle des animaux
•

Le présent règlement autorise les poules pondeuses (trois au
maximum) sur un terrain d’une habitation de type unifamilial isolé ou
jumelé.

•

Le présent règlement identifie comme une nuisance le fait pour un
établissement spécialisé dans la vente d'animaux d'offrir en vente
des chiens ou des chats provenant d'ailleurs que d'un organisme de
secours animal ou d'un refuge pour animaux.

•

Une licence émise en vertu du présent règlement ou
l’enregistrement d’une micropuce pour un chat est gratuit et ne
nécessite pas de renouvellement.

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions
prises lors de la dernière séance d’agglomération
du 15 juin 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 6 juillet 2017
Sujet

Oui

Non

CA-170706-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette
séance et concernant les sujets dont il est saisi
CA-170706-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération tenue le 15 juin 2017 à 16 h
CA-170706-2.1 Dépôt du rapport final sur l'analyse de l'efficacité et du coût des
activités de l'agglomération réalisé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton (SD-20172406)
CA-170706-2.2 Dépôt du procès-verbal de la session régulière du comité consultatif agricole
tenue le 8 décembre 2016 (SD-2017-2576)
CA-170706-2.3 Dépôt des procès-verbaux de réunions d'une commission permanente du
conseil d'agglomération (SD-2017-2628)
CA-170706-2.4 Approbation des priorités et politiques d'intervention 2017-2018 ainsi que
la politique d'investissement du Fonds de développement des territoires, la politique
d'investissement du Fonds local d'investissement et du rapport sur l'état des créances
irrécouvrables du Fonds local d'investissement pour l'année 2016 (SD-2017-2643)
CA-170706-2.5 Désignation d'un membre du comité exécutif à titre de gestionnaire du Fonds
de développement des territoires (SD-2017-2652)
CA-170706-4.1 Autorisation des virements budgétaires mentionnés sur la liste du 15 mai
2017 préparée par la Direction des finances (SD-2017-2327)
CA-170706-4.2 Autorisation de déposer une demande de remboursement auprès du
gouvernement du Québec dans le cadre du programme général d'aide financière lors de
sinistres réels ou imminents, volet aide financière pour les organismes ayant apporté
aide et assistance, pour les dépenses générées par la participation à l'entraide
municipale lors des inondations du printemps 2017 (SD-2017-2357)
CA-170706-4.3 Dépôt de la partie du rapport financier intérimaire au 31 mars 2017visant des
compétences d'agglomération (SD-2017-2410)

Commentaires
DÉPÔT

X
DÉPÔT
DÉPÔT
DÉPÔT
X
X
X

X
DÉPÔT

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 6 juillet 2017
Sujet

Oui

CA-170706-4.5 Affectation du surplus non affecté de l'agglomération au 31 décembre 2016 (SD-20172529)

X

CA-170706-4.6 Autorisation des virements budgétaires mentionnés sur la liste du 2 juin 2017 préparée par
la Direction des finances (SD-2017-2533)

X

CA-170706-4.7 Autorisation de verser une contribution financière pour la réalisation du projet L'appart à
moi, situé au 5210, chemin de Chambly, dans le cadre du programme AccèsLogis de la Société
d'habitation du Québec (SD-2017-2766)
CA-170706-5.1 Approbation de la proposition patronale relative au Régime de retraite des employés
cadres de la Ville de Longueuil présentée dans le cadre de la Loi favorisant la santé financière et la
pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (SD-2017-2472

CA-170706-6.1 Adjudication du contrat 2017-GDE-629 (APP-17-118) pour la fourniture de services de
laboratoire pour l'analyse des eaux usées, des cendres et des boues du Centre d'épuration Rive-Sud (SD2017-2631

CA-170706-6.2 Acquisition d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, tablettes, écrans et accessoires auprès
du Centre de services partagés du Québec (SD-2017-1944)
CA-170706-6.3 Résiliation du contrat (APP-16-332) pour la fourniture de services de location de véhicules
pour le Service de police (option 1) (SD-2017-2464)
CA-170706-6.4 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus par
le comité exécutif au cours du mois d'avril 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-2017-2571)

Non

Commentaires

X
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.

X
X
DÉPÔT

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 6 juillet 2017
Sujet

Oui

Non

CA-170706-6.5 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
conclus par le comité exécutif au cours du mois de mars 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-2017-2571)

DÉPÔT

CA-170706-6.6 Adjudication du contrat 2017-BAT-807 (APP-17-107) pour l'acquisition de
mobilier système, de classeurs, d'armoires et de bibliothèques pour l'aménagement d'un espace
de bureaux dans l'immeuble situé au 1225, rue Saint-Charles Ouest (contrat 1) (SD-2017-2642)

X

CA-170706-8.1 Adoption du Règlement CA-2017-267 modifiant la liste des équipements,
infrastructures et activités d’intérêt collectif annexée au Décret 1214-2005 concernant
l’agglomération de Longueuil (SD-2017-1852)

X

CA-170706-8.2 Approbation d'une entente à intervenir entre la Ville et la Société québécoise
d'information juridique (SOQUIJ) concernant la communication de données et leur diffusion dans le
portail SOQUIJ sur Internet (SD-2017-2437)

X

CA-170706-8.3 Approbation de l'addenda 1 à l’entente intermunicipale sur la délégation de
compétence du conseil d’agglomération concernant l’entretien de certains équipements et
infrastructures d’intérêt collectif situés sur le territoire de la Ville de Saint-Lambert (SD-20172569)

X

CA-170706-8.4 Approbation d'une entente et droit d'accès à intervenir entre la Ville et la Société
québécoise des infrastructures concernant l'encadrement des travaux d'installation d'une fibre
optique au Palais de justice de Longueuil (SD-2017-2430

X

CA-170706-11.1 Dépôt d'une résolution du conseil de la municipalité d'Oka soulignant les
efforts déployés par la Ville de Longueuil lors des inondations survenues en mai 2017

Commentaires

DÉPÔT

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
Séance du 5 décembre 2016

Séance du 17 janvier 2017

Séance du 12 juin 2017

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Projet de plan directeur du réseau vélo métropolitain

http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20170615_reseauVelo_projetPlanDirecteur.pdf

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Écocentre de Saint-Bruno, 600, rue Sagard

Depuis le 12 juin l’écocentre est ouvert sur l’heure du midi
Lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche 12 h à 18 h
http://www.stbruno.ca/ecocentre

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

14 semaines de marché
Du samedi 1er juillet 2017
au samedi 30 sept. 2017
entre 9 heures à 14 heures

http://www.stbruno.ca/marche-public-2017

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Courez la chance de représenter Saint-Bruno à vélo
lors de l’inauguration du Sentier cyclable et pédestre
entre Oka et Mont-Saint-Hilaire!
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville offre à 10 citoyens la chance de porter les
couleurs de leur ville et de la représenter à vélo, le 2 septembre prochain, lors de
l’inauguration du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire.

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Prochaine séance du conseil d’agglomération :
Le jeudi 6 juillet à 16 heures

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

