Séance ordinaire du conseil
19 février à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 12 février 2018 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 22 janvier 2018

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 19 février 2018 (26 mouvements )

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la
période se terminant le 31 décembre 2017 (123 200 $)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Formation d'un comité de travail sur I‘îlot Natrel
Étudier et faire des recommandations au conseil sur les balises d’aménagement devant
guider le redéveloppement de l’îlot Natrel délimité par la rue Roberval, le chemin De La
Rabastalière, la rue Montarville et la limite du terrain adossé à l’immeuble du Provigo.
Composition du comité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Gilles Ste‐Croix, citoyen;
Mme Anne Jalbert, représentant le comité consultatif d’urbanisme;
M. Alexandre Lamarre, représentant le comité consultatif sur le milieu de vie;
M. Maxence Vandevivere, représentant le comité consultatif de développement économique;
M. Yves Dubuc, représentant le comité consultatif en environnement;
Mme Katerine Fortin‐Lacasse, représentant le comité consultatif sur la mobilité;
M. Louis McDuff, représentant le comité pour l’intégration des personnes handicapées;
M. Mathieu Duguay, propriétaire, représentant le Groupe immobilier Cogir;
M. Frédéric Soucy représentant le Groupe immobilier Cogir;
M. Hugo Leblanc représentant le Groupe immobilier Cogir;
M. Guy Hébert, directeur général;
M. Denis Laplante, directeur, Urbanisme, environnement et développement durable;
M. Denis Marchand, chef de division planification et développement;
M. Martin Murray, maire;
M. Martin Guevremont, conseiller municipal – élue siégeant au comité consultatif d’urbanisme;
M. Jacques Bédard, conseiller municipal du district 7 (centre-ville).

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Formation d'un comité de travail sur I‘îlot Natrel (suite et fin)
Animation du comité
• Centre d’écologie urbaine de Montréal (mandat de 22 630 $ taxes nettes)
Expertise externe
• Pierre Bélanger, économiste (mandat de 4 724 $ taxes nettes)
• Groupe Altus, firme spécialisée en études de marché (mandant de 1 772 $ taxes nettes)
• Gilles Ste-Croix, désigner urbain (mandat de 5 102 $ taxes nettes)
Échéancier
• 2018-01-17 : Diagnostic et enjeux
• 2018-02-08 : Vision et orientations
• 2018-03-01 : Validation avec organismes
• 2018-03-13 : Confirmation vision et orientations
• 2018-04-19 : Consultation publique
• Mai 2018 : Bilan et recommandations

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Aide financière à l’école secondaire du Mont-Bruno –
Cérémonie de fin d’études des élèves de 5e secondaire

• Montant :
• Fins :
• Événement :

100 $
Bourse d’étude
Cérémonie de fin d’études secondaires
le vendredi 8 juin 2018

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Aide financière au Club de hockey
Les sages Rive-Sud 70+ - Quinzième tournoi annuel
Lassonde-Tyler – Du 9 au 13 avril 2018
• Montant :
75 $

• Édition 2016 :

20 équipes
dont plusieurs joueurs
proviennent de Saint-Bruno

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.3 Présentation d’un projet de résolution sur la prévention
contre l’intimidation, le harcèlement et la violence
• De saluer le travail de tous ceux et celles qui mettent de l’avant des initiatives afin de
soutenir les victimes et de prévenir l’intimidation, le harcèlement et la violence;
• D’inviter tous les membres, les employés municipaux et tous les citoyens de SaintBruno-de-Montarville d’agir de manière exemplaire à cet égard et de dénoncer aux
autorités appropriées ces actes répréhensibles;
• De proclamer Saint-Bruno-de-Montarville comme municipalité alliée contre la
violence conjugale;
• De participer aux 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les
femmes du 25 novembre au 6 décembre 2018; et

• De proclamer le 23 novembre 2018, journée de sensibilisation contre l’intimidation.

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.4 Demande d'intervention au ministre des Transports, de la Mobilité
durable et de I’Électrification des transports pour rendre sécuritaires les
intersections des boulevards Seigneurial et De Boucherville sur la route 116
• De demander l’intervention du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports afin de :
1. De prendre des dispositions, d’ici le printemps, afin d’assurer la sécurité des
piétons et des cyclistes aux intersections du boulevard Seigneurial et de la
route 116 et du boulevard Boucherville et de la route 116, car nous
considérons que la sécurité de la population est compromise et que, par
conséquent, la situation actuelle est inacceptable;
2. D’élaborer des mesures plus structurantes, à long terme, afin de remédier à
cette situation dangereuse de manière permanente;
• D’acheminer une copie de la présente résolution à M. Jean-François Roberge,
député du comté de Chambly et à Mme Nathalie Roy, députée du comté de
Montarville.

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.5 Mandats confiés aux comites consultatifs de développement
économique, en environnement, d‘éthique et de gouvernance, des
finances, du budget et de I'administration, sur le milieu de vie, sur la
mobilité et d'urbanisme pour l'année 2018
Comité consultatif de développement économique
1. Revoir le fonctionnement du comité et sa composition en fonction de la Vision 2035, du
nouveau plan d'urbanisme et des secteurs agrobiologique, récréotouristique, centre-ville,
Promenades Saint-Bruno et parc industriel;
2. Dresser un état de situation pour chacun de ces cinq secteurs en fonction de leurs forces, de
leurs faiblesses et des opportunités et des menaces relatives à ces pôles de développement,
en tenant compte, pour le centre-ville, des travaux en cours du comité ad hoc sur l’îlot Natrel;
3. S’assurer que des mesures soient prises pour faire connaître nos entreprises et nos
commerces et favoriser l'achat local par le réseautage, la promotion, le mentorat et l’ajout à
la diversité commerciale et de services et faire des recommandations quant à celles-ci.

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.5 Mandats confiés aux comites consultatifs de développement
économique, en environnement, d‘éthique et de gouvernance, des
finances, du budget et de I'administration, sur le milieu de vie, sur la
mobilité et d'urbanisme pour l'année 2018 (suite)
Comité consultatif en environnement
1.

Faire le point sur le plan d'action 2015-2019 pour ralentir la progression de l'agrile du frêne
et identifier, s’il y a lieu, les éléments à revoir et les actions à privilégier;

2.

Analyser le bilan de la collecte des matières recyclables sur le territoire afin d'en améliorer
l'efficacité et l'efficience aux plans économique, social et environnemental;

3.

Donner un avis sur l’élaboration du plan d'action à pour lutter contre la dégradation du Lac
du Village et pour s'assurer d'un meilleur entretien de ses berges.

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.5 Mandats confiés aux comites consultatifs de développement
économique, en environnement, d‘éthique et de gouvernance, des
finances, du budget et de I'administration, sur le milieu de vie, sur la
mobilité et d'urbanisme pour l'année 2018 (suite)
Comité consultatif d’éthique et de gouvernance
1. Réviser le code d'éthique et de gouvernance des élus municipaux;
2. Analyser le règlement sur les circulaires avec constats et recommandations;
3. Donner un avis sur le déroulement des séances du conseil en conformité avec le règlement
de régie interne en vigueur et proposer des modifications à apporter à celui-ci, s’il y a lieu;

4. Faire des recommandations au cours du processus d’élaboration d’une politique de
participation publique en lien avec les nouvelles procédures référendaires sur des éléments
de celle-ci;
5. Faire l’analyse de la rémunération des élus et d’y apporter des recommandations.

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.5 Mandats confiés aux comites consultatifs de développement
économique, en environnement, d‘éthique et de gouvernance, des
finances, du budget et de I'administration, sur le milieu de vie, sur la
mobilité et d'urbanisme pour l'année 2018 (suite)
Comité consultatif des finances, du budget et de l’administration
1. Faire une analyse de la rémunération des élus en lien avec l'annonce par le fédéral de
l'imposition de l'allocation non imposable à partir de 2019;

2. Évaluer le scénario visant à abolir la tarification relative à la fourniture de l'eau potable, le
traitement des eaux usées et la collecte des déchets et à son remplacement par un taux
d'impôt foncier;
3. Commenter l’analyse comparative entre Saint-Bruno-de-Montarville et des municipalités de
la communauté métropolitaine de Montréal de taille comparable en termes notamment de
revenus, d’effort fiscal, de rémunération et de service de la dette.

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.5 Mandats confiés aux comites consultatifs de développement
économique, en environnement, d‘éthique et de gouvernance, des
finances, du budget et de I'administration, sur le milieu de vie, sur la
mobilité et d'urbanisme pour l'année 2018 (suite)
Comité consultatif sur le milieu de vie
1.

Donner un avis sur l’élaboration d’une politique de soutien aux organismes afin de mieux
répondre aux besoins des organismes avec comme critères l’équité, l’impact et la
pertinence;

2.

Faire des recommandations sur la une politique jeunesse autour des cinq axes que sont les
saines habitudes de vie, l’environnement scolaire, l’engagement en faveur de la culture et
de la communauté, la préparation au travail et le soutien à l’entrepreneuriat jeunesse et à la
relève;

3.

Donner un avis sur la politique de l'habitation en fonction des besoins de la population et de
son évolution;

4.

Identifier les améliorations à apporter aux services offerts à la population en matière de
santé et de services sociaux et donner un avis sur leur mise en oeuvre.

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.5 Mandats confiés aux comites consultatifs de développement
économique, en environnement, d‘éthique et de gouvernance, des
finances, du budget et de I'administration, sur le milieu de vie, sur la
mobilité et d'urbanisme pour l'année 2018 (suite)
Comité consultatif sur la mobilité
1. Émettre un avis sur les analyses effectuées sur la circulation de transit et apporter des
recommandations sur un plan d'action pour en réduire l'impact;

2. Proposer des mesures relativement à la vitesse, au respect des arrêts et des traverses
piétonnières;
3. Proposer des priorités d'intervention en matière d'extension du réseau cyclable;
4. Faire le bilan du transport collectif et suggérer des mesures à mettre en place pour améliorer
le service.

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.5 Mandats confiés aux comites consultatifs de développement
économique, en environnement, d‘éthique et de gouvernance, des
finances, du budget et de I'administration, sur le milieu de vie, sur la
mobilité et d'urbanisme pour l'année 2018 (suite et fin)
Comité consultatif d’urbanisme
1. Émettre un avis sur la protection et de la mise en valeur de la maison « patrimoniale » sur la
montée Sabourin.

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun

6.3 COMMUNICATIONS

Aucun

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Confirmation de permanence de messieurs Étienne
Michaud, Marcel Leblanc et Patrice Marceau
après période d’essai de six (6) mois)
• Étienne Michaud
• Marcel Leblanc
• Patrice Marceau

Chef de division
Direction du génie
Contremaître parcs et horticulture
Division des travaux publics
Contremaître ressources matérielles
Direction des travaux publics

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Mandat à I’Union des municipalités du Québec –
Regroupement d'achat d'assurances collectives
•

D’adhérer au regroupement Solution Union des municipalités du Québec (Solution UMQRegroupement Québec Beauce Portneuf Mauricie Laurentides Outaouais) en matière
d’assurances collectives pour ses employés et élus, pour une durée de cinq ans, soit du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023;

•

De mandater l’Union des municipalités du Québec pour agir à titre de mandataire pour la
représenter au contrat d’assurances collectives à octroyer, à la suite de l’application des
présentes ainsi que son renouvellement, de même que pour l’accès à son dossier
d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection des
renseignements personnels;

•

De s’engager à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes totales versées
par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville durant le contrat et une rémunération de 0,65 %
des primes totales versées par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au consultant Mallette
actuaires inc., dont la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville joint aussi le mandat obtenu pour
le regroupement, à la suite d’un appel d’offres public.

6.5 FINANCES
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 janvier 2018
Chèques émis (185) - no 34 377 à 34 561

1 139 168 $

6.5.1 Autorisation des dépenses272–349septembre
2017
$

Équipements lourds Papineau inc.
Sun Life du Canada, Compagnie d’assurance-vie
Ministre des Finances
Entreprises Philippe Daigneault inc. (Les)
SSQ, Société d’assurance-vie inc.

108 608 $
105 874 $
92 560 $
80 512 $

58 %

Dépôts directs

862 384 $

Entreprises Canbec construction inc. (Les)
PG Solutions inc.
Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées

147 987 $
121 704 $
77 937 $

40 %

Débits directs

598 485 $

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

341 429 $
147 915 $
72 019 $

94 %

Salaires

581 980 $
Paye 2018-02
Paye 2018-03
Paye 2018-04
Paye 2018-05

142 537 $
147 196 $
149 037 $
143 210 $
100 %

Total des dépenses

3 182 017 $

6.5 FINANCES

6.5.2 Adjudication d’un contrat de rehaussement
informatique – APP-SI-18-05
•

Plus bas soumissionnaire conforme :

•

Montant du contrat :

•

Produits :

•

Nombre d’entreprises qui se sont procuré le
document d’appel d’offre :

15

Nombre d’entreprises qui ont répondu à
l’appel d’offre :

5

•

•

Écart entre la plus basse et la plus élevée :

Solutions informatiques INSO inc.
31 839,35 $ taxes nettes
Achat de 28 ordinateurs HP Elite Desk
– 256 Go – Windows 10

9%

6.5 FINANCES
6.5.3

Autorisation d’utilisation de la réserve pour projets spéciaux
provenant de l’excédent accumulé affecté

6.5 FINANCES

6.5.4 Emprunt au fonds de roulement pour l’achat de bacs
pour la collecte des matières organiques
• Montant de l’emprunt :
• Période de remboursement :

486 385 $
Dix (10) ans

• Solde du fonds avant l’emprunt :

956 753 $

• Solde du fonds après l’emprunt :

469 238 $

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques
Février 2018 (total séance = 6 818 $ et total année = 6 818 $)
Chœur Vivace

350 $

Tenue d’un concert le dimanche 20 mai 2018 à l’Église Unie à l’occasion de leur 20e anniversaire.
Club de nage synchronisée Aqua-Rythme

700 $

Présentation de ses activités 2017-2018 et pour souligner son 35e anniversaire
Club informatique Mont-Bruno

700 $

Activités spéciales pour souligner le 35e anniversaire de l’organisme
Club optimiste Mont-Bruno

120 $

Pour l’organisation d’un vins et fromages (activité de financement) le 24 février 2018 à l’école secondaire Le
Carrefour de Varennes

Meublétout

1 200 $

Pour le service de récupération et de recyclage de meubles à Saint-Bruno
Fondation des maladies du coeur

530 $

Pour la tenue du 18e salon des vins de la Montérégie le 11 avril 2018 au Centre Marcel-Dulude

Minta Saint-Bruno

900 $ + soutien technique (valeur estimé de ce soutien = 2 318 $)

Pour l’organisation de la marche Minta dans les rues de Saint-Bruno le samedi 5 mai 2018

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Désignation d’un nouveau mandataire – Demande d’aide
financière - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes (BPA) pour l’exercice 2017-2018

• Mandataire désignée :

Annie Paradis
Chef de division bibliothèque

Une aide financière a été octroyée le 7 décembre 2017 par le ministère
de la Culture et des Communications et afin de pouvoir en obtenir les
versements, le ministère exige une résolution municipale désignant le
nouveau responsable de la bibliothèque à titre de mandataire dans
le cadre du processus d'aide financière.
L’aide financière octroyée est de 77 200 $

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Adoption des réalisations 2016 et 2017 du Plan d’action
2016-2018 à l’égard des personnes handicapées
Actions ou mesure
Déneigement d'un moins un trottoir par rue sur le territoire
Collaborer avec le RTL a la mise en place d'un plan de
déneigement efficace sur les lignes d'autobus
Évaluer la possibilité de créer des espaces de stationnement
personnes handicapées sur la voie publique (arrimage avec le
comite)

Poursuite de la mise en œuvre du programme d'accès à l’égalité
d'emploi
Avec la collaboration du service de I'urbanisme, s'assurer du
respect de la règlementation concernant les stationnements
réserves aux handicapes

Organiser une rencontre avec le RTL et I'ART pour la possibilité
d'instaurer sur le parcours T – 94 une navette adaptée

Intervenants

Actions

Réalisation

Travaux publics

Effectif depuis 2016

2016

RTL, Développement
Effectif depuis 2016
urbain et Travaux
publics
Requête envoyée au Comité de
circulation qui ne recommande
Travaux Publics
pas ce type de stationnement
pour des raisons de sécurité

2016
2016

Ressources
Humaines

Effectif depuis 2016

2016 et 2017

Développement
urbain

Lettre envoyée aux commerces
non réglementaires, afin
qu'ils se conforment
au règlement

2017

RTL et
Développement
urbain

Demande déposée au RTL, qui
ne peut mettre sur pied ce
service.

2017

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Adoption des réalisations 2016 et 2017 du Plan d’action
2016-2018 à l’égard des personnes handicapées (suite)
Actions ou mesure
Offrir une formation spécifique dans le cadre du
programme annuel de formation des organismes

Intervenants

Actions

Réalisation

DLCVC
APHVR

Témoignage M. McDuff lors du
Forum des organismes

2017

Évaluer les bâtiments qui sont déjà accessibles pour
s'assurer qu'ils répondent aux critères d'accessibilité
universelle

Travaux Publics, CISSS Visite du Pavillon technique et de
Montérégie ouest et
I'ancienne Gare avec un
Montérégie centre
représentant du Comite Personnes
handicapées et le CISSS. Une
évaluation nous a été remise pour
chaque bâtiment.

Aménagement du Pavillon technique pour le rendre
accessible aux personnes handicapées

Génie, Travaux publics,
CISSS Montérégie ouest
et Montérégie centre

Effectif depuis
septembre 2017

Arrimer le Plan d'action personnes a mobilité réduite
avec le Plan de mobilité active

Développement urbain

Le plan de mobilité active apporte
des améliorations du réseau
pédestre qui correspond aux normes
d’accessibilité universelle

2017

2017

2017

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Adoption des réalisations 2016 et 2017 du Plan d’action
2016-2018 à l’égard des personnes handicapées (suite et fin)
Actions ou mesure

Intervenants

Actions

Réalisation

Formation d'un groupe d'employés sur la diversité
incluant les besoins des personnes vivant avec un
handicap

Ressources Humaines
,Groupement des
associations de
personnes
handicapées de la
Rive-Sud de Montréal

Effectif en avril 2017

2017

Arrimage du plan d'action personnes handicapées avec
la Vision Stratégique 2035

Développement urbain

Le plan d'urbanisme considère les
normes d'accessibilité universelle

2017

Installation du système Décade pour malentendants, au
Centre Communautaire et à I'ancienne Gare

DLCVC

Effectif depuis décembre 2017

2017

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-117 afin d’autoriser, pour un terrain
d’angle, une première marge avant supérieure à la marge avant minimale
prescrite de 7,5 mètres au lieu de 10,82 mètres et une deuxième marge
avant de 7,47 mètres au lieu de 7,5 mètres au 305, rue De Mésy

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-118 afin d’autoriser la réduction
de la largeur de l’allée d’accès à l’aire de stationnement de 6,5
mètres à 3,7 mètres aux 1535-1537, rue Montarville

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.3 Dérogation mineure DM 2017-127 afin d’autoriser la réduction
de la profondeur d’un lot riverain desservi de 30 mètres à 27,01
mètres et de la marge avant minimale requise de 7,5 mètres à 6,10
mètres au 275, Grand Boulevard Ouest

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.4 Dérogation mineure DM 2018-002 afin d’autoriser l’augmentation du nombre de quais de chargement et
déchargement autorisé de 12 à 18, l’augmentation de la hauteur maximale permise pour un muret de 2,5
mètres à 3,76 mètres et de permettre qu’il soit conçu avec un matériau non spécifié dans les matériaux
autorisés pour les murets soit un panneau préfabriqué de type mur-rideau tel que le bâtiment principal et la
diminution de la quantité de cases de stationnement requise de 355 à 335 et de permettre qu’une aire de
stationnement empiète de plus de 50 % dans la marge avant au 1105, rue Marie-Victorin

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-122 pour l’aménagement d’une aire de stationnement
aux 1535-1537, rue Montarville

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2017-130 pour la construction d’un nouveau bâtiment
industriel multilocatif au 1105, rue Marie-Victorin

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-131
pour l’aménagement paysager au 1105, rue Marie-Victorin

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-132
modifiant le PIIA 2016-165 pour autoriser la construction d’un bâtiment
résidentiel unifamilial isolé de 2 étages au 72, Grand Boulevard Ouest

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.1 Interdiction d’arrêt en tout temps du côté pair sur la rue Montarville,
entre la rue Lakeview et la limite du parc du Lac du Village

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.2 Retrait de l’interdiction de stationnement sur le côté impair de la
rue Yvonne-Duckett, du 15 avril au 15 novembre

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.3 Interdiction de stationnement sur une partie de la rue Deslières

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Modification de la durée de stationnement sur rue
– Partie du boulevard Seigneurial
• Zone touchée :

Entre Roberval et Montarville

• Durée actuelle (maximum):

2 heures

• Nouvelle durée (maximum) :

4 heures

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.5 Ajout de panneaux d’arrêt dans les deux directions sur le rang des VingtCinq Est, à l’intersection du parc national du Mont-Saint-Bruno et de l’IRDA
• Importance de sécuriser les entrées et sorties de véhicules a 1'intersection du rang des Vingt-Cinq
Est et des entrées du parc provincial et de l'IRDA
• en 2014 : 1 accident avec blessé
• en 2015 : 3 accidents matériels et 3 accidents avec blessés
• en 2016 : 1 accident matériel et 3 accidents avec blessés
• Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) nous a informés que cette diminution de la limite de
vitesse maximale permise et l'ajout de panneaux d'arrêt sur le rang des Vingt-Cinq Est pourraient leur
permettre de desservir le parc provincial

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.6 Réduction de la vitesse permise sur une partie du rang des VingtCinq Est, de 70 km/h à 50 km/h

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.7 Approbation de coûts supplémentaires – Honoraires professionnels
pour les travaux d’installation d’un système de traitement d’odeurs au
poste de pompage Gardenvale
•

Mandat initial accordé (printemps 2017) à Asisto inc. :
•

•

Ajout au contrat :
•

•

22 541 $ taxes nettes (24 697 $ taxes incluses)
pour préparation des plans et devis

2 231 $ taxes nettes (2 443 $ taxes incluses)
pour analyser et prévoir les ajustements
nécessaires aux nouveaux équipements, travaux
en sus de ce qui avait été prévu au départ

Résolution requise parce que le total des deux
contrats dépasse 25 000 $ taxes incluses

6.10 GÉNIE
6.10.1 Autorisation à la Direction du génie et à tout consultant externe mandaté
par la Ville à présenter les plans et devis au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
pour les travaux devant être effectués dans le cadre des projets 2018
•

Afin de réaliser des travaux d'infrastructures, la Direction du génie ou son mandataire doivent dans
certains cas obtenir du MDDELCC un certificat en vertu des articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité
de l'environnement. Ce ministère exige une résolution du conseil autorisant la direction du génie ou
son mandataire a déposer une telle demande, et ce, pour chaque projet.

•

A titre informatif :
•
L'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement stipule que "Nul ne peut établir un
aqueduc, une prise d'eau...ni procéder a 1'execution de travaux d‘égout ou a l’installation de
dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d'en avoir soumis les plans et devis au
ministre et d'avoir obtenu son autorisation.. » pour les projets situes près d'un cours d'eau ou
milieu humide.
•
L'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement stipule que "Nul ne peut établir un
aqueduc, une prise d'eau...ni procéder à l'exécution de travaux d‘égout ou a l'installation de
dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d'en avoir soumis les plans et devis au
ministre et d'avoir obtenu son autorisation… »

6.10 GÉNIE
6.10.2 Stratégie d’économie d’eau potable – Approbation du
rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2016
Population totale desservie par les réseaux de distribution :
Longueur totale des réseaux de distribution en mètres :
Débit quotidien moyen annuel distribué en mètres cubes :
Débit de nuit minimal en mètres cubes :
Rapport débit de nuit / débit quotidien moyen annuel :
Pertes d’eau potentielles dans les réseaux de distribution en mètres cubes :
Pertes d’eau potentielles dans les réseaux de distribution :
• En mètres cubes par kilomètre :
• En pourcentage :
• Quantité d’eau distribuée par personne en moyenne par jour en litres :
•
•
•
•
•
•
•

• Nombre de compteurs d’eau :
• Non résidentiel : 184 branchements avec relevés sur 211
• Résidentiels : 0 sur 10 452

27 698
178 448
12 919
3 858
30 %
1 363
7,6
10,5 %
466

6.10 GÉNIE
6.10.2 Stratégie d’économie d’eau potable – Approbation du
rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2016 (suite et fin)

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.1 Avis de motion et présentation d’un règlement décrétant des travaux
de reconstruction des infrastructures de la rue Montarville entre les rues
des Peupliers et Beaumont Est et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût
•
•
•

Règlement d’emprunt à venir : 1 310 000 $ sur 20 ans
Longueur du tronçon de rue : 250 mètres linéaires
Coût par mètre linéaire : 5 240 $

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.2 Avis de motion et présentation d’un règlement décrétant des travaux
de reconstruction des infrastructures de la rue Beaumont Est entre le
chemin des Hirondelles et le boulevard De Boucherville, ainsi que l’ajout
d’une piste cyclable bidirectionnelle et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût

• Règlement d’emprunt à venir : 3 350 000 $ sur 20 ans
• Longueur du tronçon de rue : 600 mètres linéaires
• Coût par mètre linéaire : 5 583 $

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.3 Avis de motion et présentation d’un règlement déléguant à certains
employés le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’approuver ou
d’adjuger des contrats
• Augmentation des montants maximums autorisés pour le directeur général
(25 000 $ à 49 999 $) et pour les directeurs (15 000 $ à 25 000 $).
• Ajout d’un rapport à transmettre au conseil pour les contrats octroyés entre
25 000 $ et 49 999 $.
• Ajout de la délégation au directeur général, au directeur des ressources
humaines et aux conseillers en ressources humaine d’embaucher, de
congédier et d’imposer des mesures disciplinaires aux employés et ajout
de la liste à déposer au conseil.
• Précision de la délégation au directeur général concernant les comités de
sélection.
• Ajout des modalités de publications des avis publics.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Avis de motion et présentation d’un règlement sur
la gestion contractuelle
• Règlement applicable à tout contrat conclu par la Ville, excluant
les contrats de travail.
• Vient, entre autres, préciser les règles de passation des
contrats comportant une dépense d’au moins 25 000 $ et de
moins de 100 000 $.
• Adoption du projet de Loi 122 en juin 2017 fait en sorte que la
politique de gestion contractuelle doit être modifiée et
transformée en règlement de gestion contractuelle.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Avis de motion et présentation d’un règlement
décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de
refinancement pour l’année 2018
• Refinancement en 2018 des obligations du 11
septembre 2018 pour une montant de 6 399 000 $.

• Coût de ce refinancement : environ 2 % des obligations
à refinancer, soit 129 000 $.
• Emprunt n’excédant pas une période de cinq (5) ans

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Avis de motion et présentation d’un règlement
décrétant des travaux de conversion du système de
réfrigération de l’aréna Michael-Bilodeau et autorisant
un emprunt pour en défrayer le coût
• Montant de l’emprunt : 2 400 000 $

• Durée de l’emprunt : 20 ans
• Conversion au CO2 du système de réfrigération (R22
actuellement) et ajout d’un groupe électrogène

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Avis de motion et présentation d’un règlement
décrétant des travaux d’aménagement des carrefours
giratoires et autorisant un emprunt pour en défrayer le
coût
• Montant de l’emprunt : 350 000 $ (300 000 $ pour le
grand carrefour et 50 000 $ pour le petit carrefour)
• Durée de l’emprunt : 20 ans
• Aménagement paysager

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 Avis de motion et présentation d’un règlement
décrétant des travaux de mise aux normes du barrage
du lac du Moulin et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût
• Montant de l’emprunt : 725 000 $

• Durée de l’emprunt : 20 ans
• Rehaussement maximal de 730 mm incluant le remplacement
de sols et leur compaction dynamique, et l’ajout d’un
évacuateur de crue avec un nouveau canal de dérivation

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement 2018-1 établissant le
programme d’entretien routier 2917 et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût
Montant de l’emprunt :

Durée :
Nombre du rues ou de parties de rues refaites :

2 500 000 $

15 ans
10

Longueur totale des travaux réalisés :

1,9 km

Coût par mètre linéaire :

1 316 $

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10 Adoption du Règlement 2018-2 dotant les élus
municipaux de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville d’un
code d’éthique et de déontologie
Le présent code poursuit les buts suivants :
1. Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil
de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la
municipalité;
2. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs
dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur
conduite à ce titre;
3. Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement
et avec discernement;

4. Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

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 22 février 2018
Sujet

Oui

CA-180222-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération
avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
CA-180222-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération tenue le 25 janvier 2018, à 16 h 05
CA-180222-2.1 Modification de la structure organisationnelle du Service de
sécurité incendie (SD-2017-4077)
CA-180222-2.2 Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil
d'agglomération pour la séance du mois de mai 2018 (SD-2018-0052)
CA-180222-2.3 Nomination d’un membre au comité consultatif agricole (SD2018-0317)
CA-180222-2.4 Renouvellement de l’entente de gestion intervenue entre la
Ville, l’Office municipal d’habitation de Longueuil et la Société d’habitation du
Québec concernant les programmes AccèsLogis, Achat-Rénovation et
Supplément au loyer (SD-2018-0245)
CA-180222-4.1 Emprunt au fonds de roulement de l'agglomération afin de
prévoir les crédits requis pour la fourniture de panneaux balistiques et housses
de vestes pare-balles pour le Service de police (SD-2018-0046)
CA-180222-4.2 Remplacement des obligations municipales RR20080430-A1
àA11, RR20080430-F1 à F11, RR20080430-H1 à H et de la portion
agglomération des obligations municipales RR20080430-E1 à E12 (SD-20180246)

Non

Commentaires
DÉPÔT

X
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 22 février 2018
Sujet

Oui

CA-180222-4.3 Autorisation de virements budgétaires apparaissant sur la liste
du 19 janvier 2018 préparée par la Direction des finances (SD-2018-0238)

X

CA-180222-5.1 Fin du lien d'emploi entre la Ville et l'employé cadre n° 164350
(SD-2017-4421)

X

CA-180222-6.1 Renouvellement du contrat pour la fourniture de services de
gestion de l’écocentre Marie-Victorin (SD-2018-0259)

X

Non

Commentaires

CA-180222-6.2 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus
de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois de décembre 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 cocontractant 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-2018-0282)

DÉPÔT

CA-180222-6.3 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus
de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois de novembre 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 cocontractant 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-2018-0279)

DÉPÔT

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 22 février 2018
Sujet

Oui

CA-180222-6.4 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus
de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois d’octobre 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 cocontractant 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-2018-0277)

Non

Commentaires

DÉPÔT

CA-180222-6.5 Adjudication du contrat APP-17-249 (ÉQ-15-18) pour
l’acquisition de camions de type unité d’urgence pour le Service de sécurité
incendie (SD-2018-0268)

X

CA-180222-6.6 Adjudication du contrat APP-17-248 (ÉQ-17-09A) pour
l’aménagement de fourgonnettes pour le Service de police (SD-2018-0262)

X

CA-180222-6.7 Dépassement de coûts au contrat APP-14-008 (2014-BEDD503-A) pour le traitement des résidus de jardinage et des branches (SD-20180193)

X

CA-180222-6.8 Résiliation du contrat APP-16-137 (2016-GEN-206) pour
l’exécution de travaux de relocalisation de la chambre de compteur Vauquelin,
située sur le chemin de Chambly, à l’intersection du boulevard Vauquelin (SD2017-1419)

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 22 février 2018
Sujet

Oui

CA-180222-6.9 Adjudication du contrat APP-18-001 (2018-TP225-1) pour le
traitement des matières recyclables du secteur Boucherville (contrat 1),
affectation d’une somme en provenance du poste budgétaire réserve statutaire
d’agglomération et autorisation d’un virement budgétaire en provenance de la
provision pour éventualités afin de prévoir les crédits requis pour ce contrat
(SD-2018-0010)

X

CA-180222-6.10 Adjudication du contrat APP-18-001 (2018-TP225-2) pour le
traitement des matières recyclables du secteur Brossard (contrat 2), affectation
d’une somme en provenance du poste budgétaire réserve statutaire
d’agglomération et autorisation d’un virement budgétaire en provenance de la
provision pour éventualités afin de prévoir les crédits requis pour ce contrat
(SD-2018-0010)

X

CA-180222-6.11 Adjudication du contrat APP-18-001 (2018-TP225-3) pour le
traitement des matières recyclables du secteur Greenfield Park / Saint-Hubert
(contrat 3), affectation d’une somme en provenance du poste budgétaire
réserve statutaire d’agglomération et autorisation d’un virement budgétaire en
provenance de la provision pour éventualités afin de prévoir les crédits requis
pour ce contrat (SD-2018-0010)

X

Non

Commentaires

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 22 février 2018
Sujet

Oui

CA-180222-6.12 Adjudication du contrat APP-18-001 (2018-TP225-4) pour le
traitement des matières recyclables du secteur Saint-Bruno-de-Montarville
(contrat 4), affectation d’une somme en provenance du poste budgétaire
réserve statutaire d’agglomération et autorisation d’un virement budgétaire en
provenance de la provision pour éventualités afin de prévoir les crédits requis
pour ce contrat(SD-2018-0010)

X

CA-180222-6.13 Adjudication du contrat APP-18-001 (2018-TP225-5) pour le
traitement des matières recyclables du secteur Saint-Lambert (contrat 5),
affectation d’une somme en provenance du poste budgétaire réserve statutaire
d’agglomération et autorisation d’un virement budgétaire en provenance de la
provision pour éventualités afin de prévoir les crédits requis pour ce contrat
(SD-2018-0010)

X

CA-180222-6.14 Adjudication du contrat APP-18-001 (2018-TP225-6) pour le
traitement des matières recyclables du secteur Vieux-Longueuil (contrat 6),
affectation d’une somme en provenance du poste budgétaire réserve statutaire
d’agglomération et autorisation d’un virement budgétaire en provenance de la
provision pour éventualités afin de prévoir les crédits requis pour ce contrat
(SD-2018-0010)

X

CA-180222-8.1 Approbation des prévisions budgétaires 2017 de l’Office
municipald’habitation de Longueuil, révisées par la Société d’habitation du
Québec (SD-2017-3155)

X

Non

Commentaires

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 22 février 2018
Sujet

Oui

Non

Commentaires

CA-180222-8.2 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-2016259 établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités
offerts par la ville dans ses compétences d’agglomération (SD-2018-0318)

X

AVIS DE MOTION

CA-180222-8.3 Présentation du projet de Règlement CA-2018-277 modifiant le
Règlement CA-2016-259 établissant la tarification applicable pour les biens,
services et activités offerts par la ville dans ses compétences d’agglomération
(SD-2018-0318)

X

PRÉSENTATION

CA-180222-8.4 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-200771 prévoyant les modalités d’établissement des quotes-parts et de leur
paiement par les municipalités liées pour le financement des dépenses de la
municipalité centrale pour l’exercice des compétences du conseil
d’agglomération (SD-2018-0058)

X

AVIS DE MOTION

CA-180222-8.5 Présentation du projet de Règlement CA-2018-278 modifiant le
Règlement CA-2007-71 prévoyant les modalités d’établissement des quotesparts et de leur paiement par les municipalités liées pour le financement des
dépenses de la municipalité centrale pour l’exercice des compétences du
conseil d’agglomération (SD-2018-0058)

X

PRÉSENTATION

CA-180222-8.6 Approbation d’une entente intermunicipale à intervenir entre la
Ville de Longueuil et la Ville de Saint-Lambert sur la délégation de compétence
concernant la valorisation de matières résiduelles organiques (SD-2018-0291)

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 22 février 2018
Sujet

Oui

CA-180222-8.7 Approbation d’une entente intermunicipale à intervenir entre la
Ville de Longueuil et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sur la délégation de
compétence concernant la valorisation de matières résiduelles organiques (SD2018-0290)

X

CA-180222-8.8 Approbation d’une entente intermunicipale à intervenir entre la
Ville de Longueuil et la Ville de Boucherville sur la délégation de compétence
concernant la valorisation de matières résiduelles organiques (SD-2018-0223)

X

CA-180222-8.9 Approbation d’une entente intermunicipale à intervenir entre la
Ville de Longueuil et la Ville de Saint-Lambert relative à la réparation d’une
conduite d’aqueduc de 750 mm relevant de la compétence du conseil
d’agglomération située sur la rue Riverside dans la Ville de Saint-Lambert (SD2017-3909)

X

CA-180222-8.10 Octroi d’un contrat à la Société d'Économie Mixte de l'Est de la
Couronne Sud (SÉMECS) inc. pour la réalisation d’une étude d'avant projet
relative à la présentation d’informations techniques et financières concernant les
principaux enjeux, caractéristiques et modalités d’un éventuel contrat pour
traiter, par voies de biométhanisation et de compostage, les matières
résiduelles organiques du territoire de l’agglomération de Longueuil (SD-20180346)

X

Non

Commentaires

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

Nos parcs industriels

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Parc d’affaires Gérard-Filion

• 309 413 mètres carrés
• 188 742 mètres carrés Ville

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Écoparc industriel

• 880 830 mètres carrés
• 141 556 mètres carrés Ville

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Patinage libre d’ambiance « Soirée des Canadiens »
Samedi 19 février 2018

Photos prises par Nicolas Crevier, sauf la dernière qui est de la Ville.

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Bacs de récupération
Bac de 120 litres
Hauteur: 97,8 cm = 38,5 pouces
Largeur: 58,5 cm = 23,0 pouces
Profondeur: 55, 8 cm = 22,0 pouces
Diamètre des roues: 20,3 cm = 8,0 pouces
Bac de 240 litres
Hauteur: 106,3 cm = 41,9 pouces
Largeur: 63,5 cm = 25,0 pouces
Profondeur: 68,6 cm = 27,0 pouces
Diamètre des roues: 20,3 cm = 8,0 pouces
Bac de 360 litres
Hauteur: 118,1 cm = 46,5 pouces
Largeur: 71,1 cm = 28,0 pouces
Profondeur: 77,4 cm = 30.5 pouces
Diamètre des roues: 30,4 cm = 12,0 pouces

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

