Séance ordinaire du conseil
22 janvier 2018 à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 22 janvier 2018 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 des 4 et 11 décembre 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 de mouvement de personnel
Période se terminant le 22 janvier 2018 (93 mouvements )

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la
période se terminant le 31 décembre 2017 (59 900 $)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la
période se terminant le 31 décembre 2017 - Salaires (1 700 $)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Certificat de l’assistante-greffière concernant la période
d’enregistrement du Règlement 2017-17 décrétant des travaux de
reconstruction des infrastructures de la rue et de la place Cicot et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Nombre de personnes habiles à voter

20 973

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire + de 2 000
Nombre de demandes faites
Règlement 2017-17 est réputé approuvé

0

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination d’un membre du conseil au sein
du comité de retraite des employés de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville et du comité de retraite des
cols blancs de l’agglomération

• Membre du conseil

Caroline Cossette

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Renouvellement de cotisation 2018 – Union des
municipalités du Québec
• Montant de la cotisation :
26 016,30 $
taxes nettes
• Cotisations des années précédentes :
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014

23 015,51 $
25 609,09 $
22 266,84 $
22 173,14 $

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Nomination d’un membre du conseil au sein
du comité de circulation de la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville

• Membre du conseil

Jacques Bédard

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Nomination de membres au sein du comité
consultatif d’éthique et de gouvernance
• Patricia Davis

• Geneviève Rousseau

Du 22 janvier 2018 au 18 avril
2018 (en remplacement de
Virginie Boileau)
Du 22 janvier 2018 au 9 avril
2019 (en remplacement de
Linda Guérin)

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.5 Demande à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes de vie – Rehaussement du financement – Organisme
communautaire en travail de rue Mille et une rue
• Coût de la travailleuse de rue à Saint-Bruno entièrement assumé par la Ville
• Démarches entreprises avec des municipalités de la MRC de La Vallée du
Richelieu pour obtenir du financement des gouvernements du Québec et du
Canada
• Volonté d’avoir un nombre suffisant de ressources en travail de rue pour
répondre aux besoins de notre territoire
• L’importance du besoin des personnes vulnérables n’est plus à démontrer

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun

6.3 COMMUNICATIONS
6.3.1 Adjudication d’un contrat de services professionnels
pour la refonte du site Web – APP-SP-17-41
• Soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage :

Amiral Agence Web

• Montant du contrat :
• Répartition du montant :
• Refonte du site web :
• Hébergement, entretien et banque de 100 heures
de services par année pour quatre (4) ans

141 140 $
taxes nettes
81 633 $
14 877 $
par année

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Nomination d’un chef de division Bibliothèque à la
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
Annie Paradis
• Nomination :
• Date :
• Raison :
• Choix :

22 janvier 2018
Remplacement du titulaire du poste
Plan de relève des employés cadres et
évaluation de l’employée qui remplace le
titulaire du poste depuis le 18 septembre 2017

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Embauche d’une conseillère en ressources humaines
à la Direction des ressources humaines
Nicole D’amour
• Nomination :
• Date :
• Raison :
• Choix :

22 janvier 2018
Remplacement de la titulaire du poste
Basé sur l’évaluation de la personne qui
est à l’emploi de la Ville depuis le 15 mai
2017 et ce, en remplacement d’une
employée en congé maladie

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.3 Embauche d’un chef de division
Approvisionnements à la Direction des finances, des
approvisionnements et des technologies de l’information
• Nomination :
Marc-Olivier LeBlanc
• Date :
• Raison :

• Choix :

6 février 2018
Remplacement de la titulaire du poste qui a
été nommée directrice du loisir, de la culture et
de la vie communautaire
Recommandation du comité de sélection
parmi 36 candidatures

6.5 FINANCES
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 déc. 2017
Chèques émis (212) - no 34 165 à 34 376

986 898 $

6.5.1 Autorisation des dépenses151–659septembre
2017
$

Commission scolaire des Patriotes
Sun Life du Canada, Compagnie d’assurance-vie
Association du hockey mineur de Saint-Bruno
Régime de retraite – cols blancs
SSQ, Société d’assurance-vie inc.

146 467 $
109 781 $
74 621 $
52 575 $

54 %

Dépôts directs

2 037 357 $

Entreprises Michaudville Inc. (Les)
Ville de Longueuil
Paysagiste Rive-Sud ltée

676 248 $
230 857 $
141 899 $

51 %

Débits directs

549 559 $

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

329 388 $
113 202 $
84 837 $

96 %

Salaires

788 673 $
Paye 2017-49
Paye 2017-50
Paye 2017-51
Paye 2017-52
Paye 2018-01

Total des dépenses

221 639 $
149 596 $
149 282 $
144 651 $
123 505 $

100 %
4 362 487 $

6.5 FINANCES

6.5.2 Autorisation d’utilisation de la réserve pour l’agrile
du frêne provenant de l’excédent accumulé affecté
36 000 $
• Montant utilisé :
• Raison de cette utilisation :

Financement du projet d’aide
aux citoyens pour le
remplacement des frênes
abattus

• Réserve avant l’affectation :

333 500 $

• Réserve après l’affectation :

297 500 $

6.5 FINANCES

6.5.3 Affectation de l’excédent de fonctionnement
accumulé non affecté
• Appropriation pour :
• Implantation d’une collecte de matières
organiques pour 2019 :
• Aménagement de pistes cyclables :

40 000 $
35 000 $

• Réserve avant l’affectation :

373 208 $

• Réserve après l’affectation :

298 208 $

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

Aucun

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-116 pour autoriser l’utilisation
du polyéthylène comme matériau de parement extérieur sur les serres
en tunnel au 335, rang des Vingt-Cinq Est (IRDA)

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-125 pour autoriser la réduction du
dégagement minimum exigé de 10 mètres à 9,39 mètres entre deux bâtiments
dans un projet intégré situé aux 2315 et 2405, place des Tilleuls

POINT RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR.
IL EST REMIS À LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-108 pour autoriser la construction d’un bâtiment résidentiel
de deux (2) étages au 111, rue Beaumont Est
DEMANDE REFUSÉE

DEMANDE MODIFIÉE ET ACCEPTÉE

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-109 pour autoriser l’installation de cinq (5) auvents et
d’une (1) enseigne sur auvent au 70, boulevard Clairevue Ouest

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-112
pour autoriser la modification d’une enseigne détachée et de 2
enseignes murales existantes au 2238, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-114 pour autoriser l’ajout d’un étage au
bâtiment principal au 1082, rue Galinée

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2017-119 pour autoriser la modification d’une enseigne
détachée au 585, rue Sagard

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-124 pour autoriser l’agrandissement du bâtiment principal
situé au 1959, boulevard De Boucherville
Bâtiment agrandi

Bâtiment
actuel

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.9 Promesse d’achat - Partie du lot 6 040 863 – Rue LéoPariseau (Parc d’affaires Gérard-Filion) – Gestion Vicone inc.
•
•
•

Superficie du terrain en mètres carrés :
Prix de vente :
Prix par mètre carrés :

10 723,1
519 427 $
48,44 $

•

Projet :
• Entreprise de fabrication de joints et profilés
extrudés de caoutchouc
• Nouvelle usine à Saint-Bruno – déjà présente à
Saint-Eustache
• Bâtiment de 2 145 mètres carrés
• Investissement minimal de 2 000 000 $
• Délai de construction de 2 ans après la
signature de la vente
• 14 emplois au départ et 28 après deux ans

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.10 Promesse d’achat - Lot 6 194 472 – Rue Marie-Victorin (Parc
d’affaires Gérard-Filion) – Les investissements Jemesco inc.
•
•
•

Superficie du terrain en mètres carrés :
Prix de vente :
Prix par mètre carrés :

11 863,2
510 592 $
43,04 $

•

Projet :
• Entreprise de fabrication de systèmes de
ventilateurs industriels
• Usines en Europe et choix de Saint-Bruno pour
desservir le marché nord-américain
• Bâtiment de 2 373 mètres carrés
• Investissement minimal de 3 000 000 $
• Délai de construction de 2 ans après la
signature de la vente
• Environ 50 emplois

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun

6.9 TRAVAUX PUBLICS

Aucun

6.10 GÉNIE
6.10.1 Autorisation d’une dépense pour effectuer des travaux
de rehaussement du puits d’accès d’Hydro-Québec situé au
centre du grand carrefour giratoire à l’ange de la
montée Montarville et du rang des Vingt-Cinq Est

• Montant de la dépense :
• Travaux réalisés par :
• Dans le cadre de :

• Réduction de coûts :

55 000 $ taxes nettes
Hydro-Québec
Entente-cadre entre Hydro-Québec
et l’Union des municipalités du
Québec
50 % des coûts directs

6.10 GÉNIE
6.10.2 Conclusion d’une entente aux fins de permission d’occuper pour la
réalisation de travaux de déviation de la piste multifonctionnelle d’une partie du
lot 2 114 443 et d’acquisition d’une partie de celui-ci avec le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
• Montant de la dépense :
• Pourquoi de cette acquisition :

75 000 $ taxes nettes
Modification du sentier Oka/Mont-Saint-Hilaire
situé entre la passerelle des Cèdres et l’entrée du
tunnel parce que la pente est trop accentuée

6.10 GÉNIE
6.10.3 Approbation de la programmation finale TECQ 2014 à 2018 et autorisation à la
Direction du génie et à tout consultant externe mandaté par la Ville à présenter une
demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018
Description des projets
2015
2016
Rue de Montpellier (approuvé)
1 000 000 $
Rue Beaumont Est partie (approuvé)
900 000 $
Honoraires professionnels égouts et collecteur
175 532
Rue Châteauguay
768 600
Rue Général‐Vanier
488 100
Rue du Sommet‐Trinité
611 100
Aqueduc et égout extrémité de la rue Cambrai
133 800
Rénovation poste de surpression PS1
Égout sanitaire boul. Sir‐Wilfrid‐Laurier
Rue Beaumont Est partie après Boucherville
Rue Montarville entre Peupliers et Beaumon Est
Rue Cicot entre Rigaud et Garneau
Montant demandé
1 900 000 $ 2 177 132
Montant cumulé
4 077 132

2017

2018/2019

$
$
$
$
$
717 220
241 735
1 342 655
500 000
820 190
$
‐ $ 3 621 800
$ 4 077 132 $ 7 698 932

Total
1 632 732
1 401 960
175 532
1 084 608
1 072 942
1 623 440
361 735
717 220
310 000
1 510 245
750 000
900 000

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

%
62%
64%
100%
71%
45%
38%
37%
100%
78%
89%
67%
91%

$
$
$
$
$
$
$ 11 540 414 $ 67%

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion d’un règlement établissant le
programme d’entretien routier 2018 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 dotant les élus
municipaux de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
d’un code d’éthique et de déontologie

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

Aucun

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 25 janvier 2018
Sujet

Oui

CA-180125-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette
séance et concernant les sujets dont il est saisi
CA-180125-1.5 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
d’agglomération tenue le 7 décembre 2017 à 16 h et de la séance extraordinaire du conseil
d'agglomération tenue le 14 décembre 2017 à 16 h
CA-180125-2.1 Dépôt du rapport de la vérificatrice générale de la Ville de Longueuil
concernant la gestion du programme Accès 65 hors pointe du Réseau de transport de
Longueuil
CA-180125-3.1 Appui à l'Aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil pour la mise
sur pied d'un bureau de projet pour la construction d'une nouvelle aérogare (SD-2017-4397)
CA-180125-4.1 Dépôt du rapport de la trésorière concernant l'adjudication du contrat pour
une émission d'obligations relevant d'une compétence d'agglomération (SD-2017-4323)
CA-180125-4.2 Autorisation de verser une contribution financière pour la réalisation du projet
Les Chrysalides, situé au 1660, avenue de l'Église, à Longueuil, dans le cadre du programme
AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec (SD-2017-4169)
CA-180125-5.1 Approbation d'une lettre d’entente à intervenir entre la Ville et l’Association
des officiers de direction du Service de police de l’agglomération de Longueuil concernant la
restructuration du Régime de retraite des policiers de la Ville de Longueuil dans le cadre de la
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (SD-2017-4411)
CA-180125-6.1 Adjudication du contrat APP-17-122 (2018-GDE-517) pour la fourniture de
main-d'œuvre pour les travaux de plomberie industrielle au Centre d’épuration Rive-Sud et
aux stations de pompage (SD-2017-4098)
CA-180125-6.2 Adjudication du contrat APP-17-218 (2017-GDE-533) pour la fourniture de
services d’entretien et de support technique du système de ventilation au Centre d'épuration
Rive-Sud (SD-2017-4099)

Non

Commentaires
DÉPÔT

X
DÉPÔT
X

Obtention de fonds du FARR
DÉPÔT

X

15 % du coût maximal de
réalisation – remb. par CMM

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.

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 7 décembre 2017
Sujet
CA-180125-6.3 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de
25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois de septembre 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-2017-3963)
CA-180125-6.4 Octroi de la partie du contrat pour le développement de nouvelles
fonctionnalités de l'application SOFE ainsi que de la formation, relevant d'une compétence
d'agglomération (SD-2017-4379)
CA-180125-6.5 Dépassement de coûts au contrat APP-15-132 pour la fourniture
et l'installation d'un système de radiocommunication numérique pour le Service de police et le
Service de sécurité incendie option B) (SD-2017-4170)
CA-180125-6.6 Adjudication du contrat APP-17-238 (2018-GDE-512) pour l'exécution de
travaux d'entretien industriel au Centre d'épuration Rive-Sud et aux stations de pompage
situées sur le territoire de l'agglomération de Longueuil (SD-2017-4336)
CA-180125-6.7 Adjudication du contrat APP-17-229 (ÉQ-17-33) pour l'acquisition de
motocyclettes pour le Service de police (SD-2017-4231)
CA-180125-6.8 Dépassement de coûts au contrat APP-14-117 (2014-AGG207-1) pour la
fourniture et le transport de conteneurs pour l'écocentre desservant les secteurs de Brossard
et de Saint-Hubert (option B) (SD-2017-4149)
CA-180125-6.9 Adjudication du contrat cadre APP-17-212 (2017-GEN-304) pour la fourniture
de services professionnels d'ingénierie dans le cadre des programmes triennaux
d'immobilisations local et d'agglomération (SD-2017-4074)
CA-180125-6.10 Adjudication du contrat APP-17-084 (2017-BAT-904) pour la fourniture de
services professionnels en architecture dans le cadre de la construction du Centre de
recyclage des matières organiques (CEREMO) (SD-2017-2285)

Oui

Non

Commentaires

DÉPÔT

X

59 % des coûts payés
par l’agglo
+ 121 149 $ (+ 2,1 %) pour un
total de 10 322 360 $

X

Idem points 6.1 et 6.2 – ne s’applique pas
sur le territoire de Saint-Bruno
X

Sept motocyclettes 200 243 $

X

+ 355 600 $ (+ 25%) pour un
total de 1 563 323 $
X

X

3 557 024 $ pour 5 ans partie agglo non connue
958 282 $

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 7 décembre 2017
Sujet

Oui

Non

Commentaires

CA-180125-6.11 Adjudication du contrat cadre APP-17-212 (2017-GEN-305) pour la
fourniture de services professionnels d'ingénierie dans le cadre des programmes triennaux
d'immobilisations local et d'agglomération (contrat 2) (SD-2017-4078)

X

3 129 463 $ pour 5 ans - partie
agglo non connue

CA-180125-6.12 Adjudication du contrat cadre APP-17-211 (2017-GEN-301) pour la
fourniture de services professionnels en ingénierie dans le cadre des programmes triennaux
d'immobilisations local et d'agglomération (SD-2017-4385)

X

2 113 773 $ pour 3 ans - partie
agglo non connue

CA-180125-6.13 Adjudication du contrat APP-17-234 (2018-GDE-522) pour l'exécution de
travaux de nettoyage et de sablage interne des incinérateurs au Centre d'épuration Rive-Sud
(SD-2017-4342)
CA-180125-6.14 Adjudication du contrat APP-17-239 (2018-GDE-513) pour la fourniture de
polymères anioniques et cationiques au Centre d'épuration Rive-Sud (SD-2017-4346)

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.

Saint-Bruno est sur le territoire de la
Commission scolaire des Patriotes

CA-180125-8.1 Approbation de l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville et la
Commission scolaire Marie-Victorin portant sur la réussite éducative (SD-2017-4341)
CA-180125-8.2 Approbation des Règlements L-82, L-83 et L-84 adoptés par le
conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil (SD- 2017-4329)

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

Marilou Alarie

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

ALLOCATION DE DÉPART DES ÉLUS 2017
Art. 30,1 Loi sur le traitement des élus municipaux
Critère deux ans de service cotisé à la CARRA
• Michèle Archambault (2009 à 2017)

7 150,79 $

• André Besner (2013 à 2017)

3 079,69 $

• Thérèse Hudon (2009 à 2017)

6 145,59 $

• Michael O’Dowd (2005 à 2017)

9 117,67 $

• Total

25 493,74 $

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

COMPTE DE TAXES 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation à 200 000 $
Évaluation à 300 000 $
Évaluation à 400 000 $
Évaluation à 500 000 $
Évaluation à 600 000 $
Évaluation à 700 000 $
Évaluation à 800 000 $
Évaluation à 900 000 $
Évaluation à 1 000 000 $
Évaluation à 3 000 000 $

2017
1 899 $
2 509 $
3 118 $
3 728 $
4 338 $
4 947 $
5 557 $
6 166 $
6 776 $
18 968 $

2018
1 935 $
2 555 $
3 175 $
3 795 $
4 415 $
5 035 $
5 655 $
6 275 $
6 895 $
19 295 $

%
1,89
1,87
1,82
1,80
1,78
1,77
1,76
1,75
1,75
1,72

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Clinique de sang du maire le 17 janvier
151 donneurs inscrits – 121 poches de sang
Produits sanguins pour 480 personnes

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Mise en valeur du secteur de l’ancienne usine Natrel
Formation d’un comité de travail
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propriétaires d’immeubles compris dans le secteur d’intervention
Comité consultatif d’urbanisme
Comité consultatif Milieu de vie
Comité consultatif Développement économique
Comité consultatif en environnement
Comité consultatif d’intégration des personnes handicapées
Comité consultatif sur la mobilité
Direction Urbanisme, environnement et développement durable
Direction générale
Membres du conseil municipal
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal et divers experts ont été
mandatés pour accompagner le comité dans sa démarche.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

