Championnat canadien de balle-lente (« Slow-Pitch »)
du 13 au 19 août 2017 sous la présidence
d’honneur de monsieur Alex Agostino
Un grand merci à tous car ce
fut un succès sur toute la ligne

Séance ordinaire du conseil
21 août 2017 à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 21 août 2017 à 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Résolutions et règlements non approuvés

4.

Approbation des procès-verbaux des séances du 3 juillet et du 24 juillet 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 21 août 2017 (14 mouvements )

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la
période se terminant le 30 juin 2017 (59 100 $)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la
période se terminant le 30 juin 2017 – Salaires (23 400 $)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la
période se terminant le 31 juillet 2017 (24 300 $)

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination maire suppléant – Période du 1er
septembre 2017 au 4 novembre 2017

Jacques Bédard

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Modification du calendrier des séances
ordinaires du conseil de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville pour l’année 2017
• Ajout d’une séance ordinaire le 2 octobre 2017 à 19 h
• En conformité avec les dispositions de la Loi sur les cités et
villes et la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun

6.3 COMMUNICATIONS

Aucun

6.4 RESSOURCES HUMAINES
6.4.1 Signature de la lettre d’entente concernant des modifications au régime de
retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Principales dispositions du nouveau volet qui entreront en vigueur au 1er janvier 2014
Pour les employés de piscine
• La date de retraite normale et la date de retraite facultative sont établies à 65 ans
Pour les employés cols bleus et cadres
• Minimum entre rente de type carrière indexé et rente de type salaire final 3 ans
• Prestation en cas de décès est une rente garantie de 120 versements
• Pénalité pour anticipation déterminée par équivalence actuarielle
Principales dispositions du nouveau volet qui entreront en vigueur au 1er janvier 2020
Pour les employés de piscine — statu quo
Pour les employés cols bleus
• Crédit de rente viagère sera de 1.7% et rente de raccordement de 0,3%
• Augmentation de deux ans de l‘âge minimum requis pour une retraite sans réduction
Pour les employés cadres
• Crédit de rente viagère sera de 1.7% jusqu'au MGA et de 2% de l'excédent
• Abolition de la rente de raccordement
• Augmentation de deux ans de l‘âge de retraite sans réduction
• Les employés continueront à cotiser après 65 ans

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Fin d’emploi de l’employé portant
le matricule n° 777

• Convenu d’un commun accord de mettre fin à l’emploi

• Fin de l’emploi effective à partir du 21 juillet 2017

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.3 Embauche de monsieur Patrice Marceau,
contremaître Ressources matérielles à la
Direction des travaux publics

• Remplace M. Robert Poulet
• M. Poulet a accepté le poste de contremaître voirie et
circulation suite au départ du titulaire de ce poste

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.4 Embauche de monsieur Daniel Bouchard,
contremaître Égouts et aqueduc à la
Direction des travaux publics
• Remplace le titulaire de ce poste qui a pris sa retraite
• Contrat d’un an qui débute le 22 août 2017
• M. Bouchard travaille déjà à contrat pour la Ville depuis
quelques années

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.5 Embauche de monsieur Marcel Leblanc,
contremaître Parcs et Horticultures à la
Direction des travaux publics

• Remplace la titulaire de ce poste suite à son
départ de la Ville

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.6 Embauche de monsieur Denis Marchand, au poste
de chef de division Planification et Développement à la
Direction du développement urbain
• La structure de la Direction du développement urbain a été
légèrement modifié :
• Le poste de directeur adjoint a été aboli et remplacé par
le poste de chef de division Planification et
Développement
• Le directeur adjoint actuel a été nommé directeur du
service suite au départ à la retraite du titulaire de ce poste

6.5 FINANCES
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er juin au 30 juin 2017
Chèques émis (337) - no 31 557 à 31 749 et 32 886 à 33 029
Ministre des Finances
Sun Life du Canada, Compagnie d’assurance-vie
Sun Life du Canada, Compagnie d’assurance-vie
Entreprises Philippe Daigneault inc. (Les)
SSQ, Société d’assurance-vie inc.

1 489 362 $
167 777 $
147 711 $
117 672 $
78 526 $
73 693 $

39 %

Dépôts directs

783 829 $

Ville de Longueuil
9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires)
Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées

161 548 $
70 228 $
39 460 $

35 %

Débits directs

592 867 $

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

343 041 $
171 195 $
64 442 $

90 %

Salaires

640 890 $
Paye 2017-23
Paye 2017-24
Paye 2017-25
Paye 2017-26

154 016 $
161 747 $
167 770 $
157 357 $
100 %

Total des dépenses

3 506 948 $

6.5 FINANCES
6.5.2 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 juillet 2017
Chèques émis (275) - no 33 030 à 33 248

469 347 $
90 685 $
71 354 $
28 972 $
28 695 $
18 373 $

SSQ Société d’assurance-vie inc.
Excavation Civilpro inc.
Collège Trinité
Rebuts Solides Canadiens inc.
AGI environnements inc.

51 %

Dépôts directs

988 344 $

Communauté métropolitaine de Montréal
Services d’Arbres Primeau in.c
9064-3032 Québec inc. (JR Services sanitaires)

389 234 $
102 040 $
70 504 $

57 %

Débits directs

518 741 $

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

297 107 $
153 728 $
64 442 $

99 %

Salaires

967 256 $
Paye 2017-27
Paye 2017-28
Paye 2017-29
Paye 2017-30
Paye 2017-31

Total des dépenses

176 903 $
191 286 $
199 108 $
200 739 $
199 218 $

100 %
2 943 687 $

6.5 FINANCES
6.5.3 Adjudication d’un contrat de renouvellement des
infrastructures en télécommunications – APP-SP-17-31

• Plus bas soumissionnaire conforme :
• Montant :

Bell Canada
103 908,84 $
taxes nettes

En raison des équipements désuets, il pourrait
y avoir une panne qui affecterait le réseau de
téléphonie de la Ville ou le réseau informatique et,
actuellement, les risques sont élevés

6.5 FINANCES
6.5.4 Adjudication d’un contrat de rehaussement du parc
informatique – postes de travail et mémoire vive – APP-SI-17-30

• Plus bas soumissionnaire
conforme :

• Montant :

Solutions
informatiques INSO

34 877,90 $
taxes nettes

6.5 FINANCES
6.5.5 Renouvellement de mandats de membres
au sein du comité consultatif des finances,
du budget et de l’administration

• Renouvellement pour la période du 21 août 2017 au 21
août 2019 :
•
•
•
•

Monsieur Jean-Jacques Chouinard
Monsieur Ludovic Grisé Farand
Monsieur Stephen Golden
Madame Mariève Tétreault

6.5 FINANCES

6.5.6 Émission d’obligations du 7 septembre 2017
Règlement no

Montant

Règlement no

Montant

2011-6

24 200 $ 2016-19

320 600 $

2011-8

28 000 $ 2016-19

57 200 $

2011-9

2 150 500 $ 2017-3

750 000 $

2012-2

178 400 $ 2017-5

900 000 $

2012-3

1 207 700 $ 2017-6

4 700 $

2012-4

178 400 $ 2017-6

89 100 $

2012-5

804 800 $ 2017-7

1 500 000 $

2016-7

65 250 $ 2017-8

4 200 000 $

2016-10

61 150 $ 2017-10

TOTAL

560 000 $
13 080 000 $

Marchés mondiaux CIBC inc. – 2,81658 %

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques
– Août 2017
Club optimiste Mont-Bruno (Le Manoir)

295 $

Collecte de sang annuelle tenue le 8 août 2017 au Centre Marcel-Dulude
Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu

350 $

Mise sur pied d’un soirée d’opération et pour promotion de la campagne 2017
Paroisse Saint-Bruno

1 500 $ + prêt équipement et service

Cocktail dinatoire pour souligner le 175e anniversaire de la Paroisse Saint-Bruno
devant se tenir le 9 septembre 2017

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation de vente et consommation de boissons
alcoolisées pour l’événement « Oktoberfest » dans le cadre du
marché public de Saint-Bruno-de-Montarville

• Date : samedi 23 septembre 2017 , de 9 h à 14 h

• Objet : Atelier découverte sur les bières

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-082 pour autoriser
l’installation d’un distributeur automatique de liquide
lave-glace au 520, boulevard Clairevue Ouest
Projet qui consiste a installer
un distributeur automatique
de liquide lave-glace de la
compagnie Cristal Innovation
inc. sur le site du dépanneur
Couche-Tard
Avantages environnementaux
relies a l‘élimination de
l'utilisation du bidon de
plastique de lave-glace sont
nombreux

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.2 Demande de dérogation mineure DM 2017-084 pour autoriser une
enseigne détachée comportant, en plus du message autorisé, les
informations pour une enseigne directionnelle au 1395, rue René-Descartes
Ne porte pas atteinte a la
jouissance, par les
propriétaires des immeubles
voisins, de leur droit de propriété

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-075 pour l’installation d’une enseigne murale et d’une
enseigne détachée au 1395, rue René-Descartes

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-077 pour l’ajout d’un logement
bigénération au 42, rue Davis

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-078 pour l’aménagement paysager de la cour arrière
au 1443, rue François-P.-Bruneau

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-079 pour la modification du parement extérieur et des
ouvertures du bâtiment principal au 10, chemin du Lac-Seigneurial

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-080 pour l’installation de deux enseignes
murales au 1467, rue Montarville

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-081 pour l’agrandissement du bâtiment situé
au 265, boulevard Seigneurial Ouest

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-083 pour l’aménagement paysager du projet
résidentiel Boisé du Moulin et Strauss aux 1261 et 1291,
rue des tilleuls et 2105 à 2415, place des Tilleuls

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-076 pour autoriser le plan d’ensemble de quatre (4)
terrains à construire aux 1600 à 1630, rue de Montpellier
Recommandation du Comité
consultatif d’urbanisme :
REFUSER
•

Le projet ne rencontre que très
partiellement les objectifs et les critères
du Règlement URB-PIIA2009 relatif aux
PIIA

•

Le refus est motivé par plus d’une
trentaine d’éléments inscrits dans le
document d’analyse transmis au conseil
municipal

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.11 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-065 pour autoriser la construction d’une nouvelle
résidence unifamiliale au 1600, rue de Montpellier
Recommandation du Comité
consultatif d’urbanisme :
REFUSER
•

Le projet ne rencontre que très
partiellement les objectifs et les critères
du Règlement URB-PIIA2009 relatif aux
PIIA

•

Le refus est motivé par plus d’une
trentaine d’éléments inscrits dans le
document d’analyse transmis au conseil
municipal

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.12 Renouvellement de mandats au sein du
comité consultatif en environnement

• Pour la période du 25 août 2017 au 25 août 2019
•
•
•
•

Madame Alessandra Durini
Madame Jacinthe Guimont
Monsieur Benoît Rancourt
Monsieur Gérarld Chouinard

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.13 Renouvellement de mandats au sein du
comité consultatif d’urbanisme

• Pour la période du 6 juillet 2017 au 6 juillet 2019
• Madame Isabelle Fréchette
• Madame Anne Jalbert
• Madame Laurence Dagenais-Larouche

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.14 Autorisation de signature - Contrat de service et entente
de partenariat financier avec les villes de Longueuil et de
Boucherville – Services animaliers de la Rive-Sud inc.
• Partenaires : Boucherville, Longueuil et Saint-Bruno
• Répartition coûts (base population – décret Gazette 2017) :
• Longueuil =
78,0 % (246 152 hab.)
• Boucherville = 13,4 % (42 264 hab.)
• Saint-Bruno =
8,6 % (27 155 hab.)
• Durée du contrat : 5 ans
• Modalités : 6,05 $ / habitant + 1,19 $ / habitant hypothèque
• Augmentation annuelle : 4 % (7,12 $ après 5 ans avant hyp.)
• Auparavant : 8,00 $ / habitant (2012 à 2016)
• Coût : 206 408 $ pour la 1ère année

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Interdiction de stationnement et ajout d’arrêt –
rue des Tilleuls et place des Tilleuls

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Interdiction de stationnement sur la rue de la Bruère
•

Interdire en tout temps le stationnement,
sauf pour les détenteurs d'une vignette,
sur la rue de la Bruère, entre la rue Daniel
et la rue Tailhandier, du cote sud-ouest,
soit du cote des résidences

•

Enlever l'interdiction de stationnement
actuelle sur la rue de la Bruère, entre la
rue Daniel et la rue Tailhandier, du cote
nord-est, soit du cote du pare municipal
Tailhandier, indiquant qu'il est interdit d'y
immobiliser son véhicule de 9 h a 17 h, le
samedi et le dimanche

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Adjudication d’un contrat de service d’un
entrepreneur en électricité sur demande pour les
bâtiments et équipements municipaux – APP-SI-17-29
• Plus bas soumissionnaire
conforme :
• Durée :
• Montant :

Le Groupe DR Électrique inc.

Un (1) an avec une année d’option
de renouvellement
63 034 $ taxes nettes

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE RÈGLEMENTS ET
RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion d’un règlement modifiant le
Règlement SB-2004-21 concernant les nuisances
par le bruit et pourvoyant à les supprimer afin de
clarifier les règles relatives aux opérations de
déneigement et d’interdire certaines activités
commerciales et industrielles le dimanche

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions
prises lors de la dernière séance d’agglomération
du 6 juillet 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 24 août 2017
Sujet

Oui

CA-170824-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette
séance et concernant les sujets dont il est saisi
CA-170824-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération tenue le 6 juillet 2017 à 16 h
CA-170824-2.1 Approbation d’une demande d’aide financière soumise auprès du Ministère
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion dans le cadre du programme MobilisationDiversité et signature d’un protocole d’entente à intervenir à cet effet (SD-2017-1964)
CA-170824-2.2 Dépôt du rapport des activités du Service de police pour l’année 2016 (SD2017-2175)
CA-170824-2.3 Révocation de nominations antérieures de membres désignés par la Ville au
comité de retraite du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de
Saint-Hubert et désignation de nouveaux membres (SD-2017-2810)
CA-170824-3.1 Approbation du rapport de recommandations de la Table de
concertation sur l’avenir des terres utilisées à des fins agricoles au Parc national des Îles-deBoucherville et demande au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (SD-2017-2613)
CA-170824-4.1 Autorisation à la trésorière d’inscrire au rapport financier 2017 les
affectations au poste dépenses constatées à taxer ou à pourvoir (SD-2017-2390)
CA-170824-4.2 Modification de la résolution CA-160218-1.12 intitulée Versement d’une
contribution financière pour le projet d’acquisition et de rénovation de Terrasse
Mousseau - Phase II dans le cadre du programme Accès-Logis (SD-2017-2781)
CA-170824-4.3 Autorisation des virements budgétaires mentionnés sur la liste du 19
juillet 2017 préparée par la Direction des finances (SD-2017-3036)
CA-170824-4.4 Dépôt du rapport de la trésorière concernant l’adjudication du contrat pour
une émission d’obligations relevant d’une compétence d’agglomération (SD-2017-3095)

Non

Commentaires
DÉPÔT

X
X
DÉPÔT
X
X
X
X
X
X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 24 août 2017
Sujet

Oui

CA-170824-4.5 Autorisation de procéder à la radiation des soldes des comptes à recevoir
apparaissant sur la liste des créances irrécouvrables du 30 juin 2017 préparée par la Direction des
finances (SD-2017-2995)

X

CA-170824-4.6 Emprunt au fonds de roulement de l’agglomération afin de prévoir les crédits pour la
réalisation de la phase II du projet Optimisation du système RH-Paie, pour la partie de compétence
d’agglomération (SD-2017-2868)

X

CA-170824-6.1 Adjudication du contrat (APP-17-094) pour la fourniture de services de remorquage,
fourrière automobile municipale et d’expertise pour les véhicules remorqués dans le district Nord et
Sud (contrat 3) (option 3.1) (SD-2017-3041)
CA-170824-6.2 Prolongation du contrat pour la fourniture d’un système de radiocommunication
et de services d’entretien des consoles radio pour le Service de police et le Service de sécurité
incendie (SD-2017-2517)
CA-170824-6.3 Mandat au Centre de services partagés du Québec pour l’acquisition de papier pour
photocopieurs et imprimantes (SD-2017-2696)
CA-170824-6.4 Adjudication du contrat 2017-PAR-641 (APP-17-125) pour la réalisation de travaux
d’entretien de cours d’eau des branches 7, 8, 9, 10 et deux branches sans désignation de la Rivièreaux-Pins (SD-2017-2819)
CA-170824-6.5 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville et le Centre de valorisation du bois
urbain concernant la réalisation du projet de mise en valeur du bois urbain sur le territoire de
l’agglomération de Longueuil (SD-2017-3145)
CA-170824-6.6 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus par le
comité exécutif au cours du mois de mai 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-2017-2981)

Non

Commentaires

X
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 24 août 2017
Sujet

Oui

Non

Commentaires

CA-170824-6.7 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus
par le comité exécutif au cours du mois de juin 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-2017-3109)

DÉPÔT

CA-170824-6.8 Dépôt d’un avis de modification anticipée au contrat 2016-BAT-820 (APP-17-044)
pour l’exécution de travaux de construction de l’écocentre Marie-Victorin situé au 1140,
boulevard Marie-Victorin (SD-2017-3104)

DÉPÔT

CA-170824-6.9 Adjudication du contrat 2017-GDE-511 (APP-17-142) pour la fourniture de
services d’évacuation, de transport et de disposition des boues du Centre d’épuration
Rive-Sud (option 1) (SD-2017-3044)
CA-170824-6.10 Octroi d’un contrat pour la fourniture d’éléments filtrants pour le Centre
d’épuration Rive-Sud (SD-2017-2989)

En vertu de l’article 118.9 de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations, la compétence exclusive de la
Ville de Longueuil en matière d'assainissement des
eaux ne s'applique pas sur le territoire de la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville.

CA-170824-6.11 Adjudication du contrat (APP-17-113) pour la fourniture de pantalons cargo pour les
policières et policiers du Service de police (SD-2017-2946)

X

CA-170824-6.12 Adjudication du contrat (APP-17-143) pour la fourniture de service de location
de véhicules pour le Service de police (SD-2017-2920)

X

CA-170824-8.1 Adoption du Règlement CA-2017-263 autorisant la réalisation d’un complexe de
valorisation des matières résiduelles organiques sur le lot 5 759 783 du cadastre du Québec (SD2017-2667)

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 24 août 2017
Sujet

Oui

CA-170824-8.2 Approbation d’une entente d’entraide mutuelle à intervenir entre la Ville de
Longueuil et la Ville de Montréal concernant un service d’assistance réciproque en cas
d’intervention incendie et le prêt d’équipes spécialisées par la Ville de Montréal (SD-2017-2841)

X

CA-170824-8.3 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville, le Réseau de transport de
Longueuil, la Société des établissements de plein air du Québec et l’Association touristique
régionale de la Montérégie concernant un projet pilote de navette estivale reliant le terminus
Longueuil à l’île Charron et le Parc national des Îles-de-Boucherville (SD-2017-3127)

X

CA-170824-8.4 Approbation de l’entente numéro 1614-002-035 relative à la gestion de travaux
d’entretien de la branche 5 de la Rivière-aux-Pins à intervenir entre la Ville et la Municipalité
régionale de comté de Marguerite-D’Youville (SD-2017-2835)

X

CA-170824-8.5 Approbation d’une entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité
de l’agglomération de Longueuil à intervenir entre la Ville, le Conseil des arts et des lettres de
Québec et le Conseil montérégien de la culture et des communications (SD-2017-2958)

X

CA-170824-8.6 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CM-2003-98 concernant le
comité consultatif agricole (SD-2017-2653)
CA-170824-8.7 Présentation du projet de Règlement CA-2017-273 modifiant le Règlement CM2003-98 concernant le comité consultatif agricole (SD-2017-2653)

Non

Commentaires

MOTION
X

CA-170824-8.8 Avis de motion d’un règlement ordonnant des travaux de construction de
l’écocentre Payer et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels,
un emprunt (SD-2017-2859)

MOTION

CA-170824-8.9 Présentation du projet de Règlement CA-2017-272 ordonnant des travaux de
construction de l’écocentre Payer et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires
professionnels, un emprunt (SD-2017-2859)

PRÉSENTATION

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 24 août 2017
Sujet
CA-170824-8.10 Présentation du projet de Règlement CA-2017-274 modifiant le Règlement CA2014-213 ordonnant des travaux préliminaires de construction de deux écocentres et décrétant, à
cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2017-3031)

Oui

Non

X

CA-170824-8.11 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-2013-196 ordonnant
des travaux de réfection du poste de police situé au 600, chemin du Lac et décrétant, à cette
fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2017-3034)
CA-170824-8.12 Présentation du projet de Règlement CA-2017-260 modifiant le Règlement CA2013-196 ordonnant des travaux de réfection du poste de police situé au 600, chemin du Lac et
décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2017-3034)

MOTION

X

CA-170824-8.13 Avis de motion d’un règlement décrétant un emprunt pour le paiement des
honoraires professionnels pour la réalisation d’études préparatoires et la préparation de plans et
devis pour divers bâtiments municipaux (SD-2017-3059)
CA-170824-8.14 Présentation du projet de Règlement CA-2017-275 décrétant un emprunt pour
le paiement des honoraires professionnels pour la réalisation d’études préparatoires et la
préparation de plans et devis pour divers bâtiment municipaux (SD-2017-3059)

Commentaires

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
La Fête de clôture des parcs et la cérémonie annuelle
du programme Un nouvel enfant! Un arbre!
Samedi dernier le 19 août 2017

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL
Monsieur Mario Fraser interprétera la pièce
musicale « Montréal » d’Ariane Moffat, en
hommage au 375e anniversaire de la métropole.

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Expositions de Marie-José Bâcle, Aidan Warnock et Johanna
Griffith au Vieux-Presbytère jusqu’au 27 août prochain

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Inauguration du sentier Oka / Mont/Saint-Hilaire
le samedi 2 septembre prochain
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville y sera
représentée par 10 cyclistes montarvillois.

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Fondation Adapte-Toit
Arrêt au Centre Marcel-Dulude le mercredi 6
septembre autour de l’heure du midi (surveillez
les médias sociaux pour l’heure précise)
Julien Racicot - Montarvillois
https://www.facebook.com/fondationadaptetoit/

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

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

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Prochaine séance du conseil d’agglomération :
Le jeudi 24 août à 16 heures

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

