Séance ordinaire du conseil
19 mars à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 19 mars 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 19 février 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 mars 2018 (29 mouvements )

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la
période se terminant le 31 décembre 2017 (33 600 $)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 28 février 2018 (342 600 $)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 28 février 2018 - Salaires (60 800$)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Certificat de la greffière concernant
la période d’enregistrement du Règlement
de lotissement URB-L2017
Nombre de personnes habiles à voter
Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire
Nombre de demandes faites
Règlement URB-L2017 est réputé approuvé

20 973
2 108
0

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Certificat de la greffière concernant
la période d’enregistrement du Règlement
de zonage URB-L2017
Nombre de personnes habiles à voter
Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire
Nombre de demandes faites
Règlement URB-Z2017 est réputé approuvé

20 973
2 108
0

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des remboursements autorisés pour l’année 2017
Dépenses de recherche et soutien des conseillers
CONSEILLER OU CONSEILLÈRE
Thérèse Hudon

CRÉDIT AUTORISÉ

REMBOURSEMENT

4 479,17 $

0,00 $

895,83 $

0,00 $

4 479,17 $

0,00 $

895,83 $

0,00 $

5 375,00 $

347,44 $

895,83 $

0,00 $

Martin Guevremont

5 375,00 $

0,00 $

André Besner

4 479,17 $

4 442,74 $

Marilou Alarie

5 375,00 $

2 198,04 $

Jacques Bédard

5 375,00 $

0,00 $

Michel Archambault

4 479,17 $

0,00 $

895,83 $

0,00 $

43 000,00 $

6 988,22 $

Louise Dion
Michael O’Dowd
Vincent Fortier
Isabelle Bérubé
Caroline Cossette

Joël Boucher
TOTAL

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017 – Financement et dépenses électorales
CANDIDATS AU POSTE DE MAIRE
Nom de la
personne

Parti politique

% de
votes
obtenus

Limite des
dépenses
électorales

Dépenses
électorales
déclarées

André Besner

Parti équilibre

13,58 %

9 901,38 $

8 623,02 $

Michel Deslandes

Indépendant

1,27 %

9 901,38 $

0,00 $

Bruno Harvey

Indépendant

16,11 %

9 901,38 $

9 044,97 $

Thérèse Hudon

Alliance municipale

27,29 %

9 901,38 $

9 874,79 $

Martin Murray

Parti montarvillois

41,75 %

9 901,38 $

9 873,48 $

Dépenses
électorales
réelles

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017 – Financement et dépenses électorales
CANDIDATS AUX POSTES DE CONSEILLER OU DE CONSEILLÈRE
Nom de la personne

Parti politique

% de
votes
obtenus

Limite des
dépenses
électorales

Dépenses
électorales
déclarées

DISTRICT 1
Louise Dion

Alliance municipale

50,65 %

2 642,40 $

2 635,31 $

Virginie Boileau

Parti montarvillois

49,35 %

2 642,40 $

2 634,95 $

DISTRICT 2
Michael O'Dowd

Alliance municipale

46,97 %

2 713,20 $

2 705,91 $

Vincent Fortier

Parti montarvillois

53,03 %

2 713,20 $

2 705,05 $

DISTRICT 3
Mélanie Desmarchais

Alliance municipale

29,83 %

2 570,40 $

2 563,49 $

Simon Besner-Leblond

Parti équilibre

16,09 %

2 570,40 $

2 220,09 $

Caroline Cossette

Parti montarvillois

54,07 %

2 570,40 $

2 563,16 $

Dépenses
électorales
réelles

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017 – Financement et dépenses électorales
CANDIDATS AUX POSTES DE CONSEILLER OU DE CONSEILLÈRE
Nom de la personne

Parti politique

% de
votes
obtenus

Limite des
dépenses
électorales

Dépenses
électorales
déclarées

DISTRICT 4
Jean-Louis Coté

Alliance municipale

32,33 %

2 690,10 $

2 682,83 $

Brigitte Massé

Parti équilibre

15,46 %

2 690,10 $

2 446,45 $

Martin Guevremont

Parti montarvillois

52,21 %

2 690,10 $

2 682,52 $

DISTRICT 5
Michel Cournoyer

Alliance municipale

18,32 %

2 682,90 $

2 675,74 $

Isabelle Bérubé

Parti montarvillois

41,30 %

2 682,90 $

2 675,34 $

Stéphane Corbin

Indépendant

40,38 %

2 682,90 $

513,71 $

Dépenses
électorale
s réelles

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2017 – Financement et dépenses électorales
CANDIDATS AUX POSTES DE CONSEILLER OU DE CONSEILLÈRE
Nom de la personne

Parti politique

% de votes
obtenus

Limite des
dépenses
électorales

Dépenses
électorales
déclarées

DISTRICT 6
Marie-Claude Bilodeau

Alliance municipale

23,25 %

2 592,60 $

2 585,62 $

Pierre Henrichon

Parti montarvillois

21,05 %

2 592,60 $

2 585,29 $

Marilou Alarie

Indépendante

55,70 %

2 592,60 $

1 048,88 $

DISTRICT 7
Jérémy Dion-Bernard

Alliance municipale

37,37 %

2 665,00 $

2 647,84 $

Jacques Bédard

Parti montarvillois

40,16 %

2 655,00 $

2 647,52 $

Gilles Cossette

Indépendant

22,47 %

2 655,00 $

1 507,50 $

DISTRICT 8
Bruneau-Pier Dubeau

Alliance municipale

14,36 %

2 645,40 $

2 638,32 $

Hugo Péloquin

Parti montarvillois

35,39 %

2 645,40 $

2 637,94 $

Joël Boucher

Indépendant

50,25 %

2 645,40 $

2 450,69 $

Dépenses
électorales
réelles

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Pétition – Révision du plan de reconstruction de la rue Beaumont Est

Pétition : 34 signatures de 20 résidences

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.1 Aide financière à la Fondation Richelieu de Saint-Bruno
au profit de la prévention du suicide chez les jeunes

• Montant :
• Fins :
• Événement :

1 600 $
Campagne de financement au profit du
suicide chez les jeunes
Souper-bénéfice le jeudi 22 mars au
Centre Marcel-Dulude à 18 h

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun

6.3 COMMUNICATIONS
6.3.1 Adjudication d’un contrat de services professionnels
en conception graphique par supports imprimés et numériques
– APP-SP-18-02
• Soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage:

L’infographe

• Montant du contrat pour cinq (5) ans :

232 284,84 $ taxes nettes

• Montant estimé pour l’année 2018 :

46 456,97 $, taxes nettes

• Nombre d’entreprises :
• Qui se sont procuré le document d’appel d’offre :
• Qui ont répondu à l’appel d’offre :
• Qui se sont avérées conformes:
• Soumission la plus basse et soumission la plus élevée :
• Écart entre la plus basse et la plus élevée :

12
12
5
229 660,16 $ - 323 151,53 $
41%

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Confirmation de permanence de monsieur
Denis Marchand
• Poste :

Chef de division planification et développement

• Lieu :

Direction de l’urbanisme, de l’environnement et
du développement durable

• Date :

2 avril 2018

6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Adjudication d’un contrat d’implantation d’un logiciel
de gestion de temps, de présence au travail et de
ressources humaines – APP-SP-18-03
• Soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage:
• Montant du contrat sur cinq (5) ans :
• Frais d’acquisition et d’implantation ;
• Frais récurrents première année :
• Total première année :
• Frais récurrents quatre autres années :
• Total cinq (5) ans
• Nombre d’entreprises :
• Qui se sont procuré le document d’appel d’offre :
• Qui ont répondu à l’appel d’offre :
• Qui se sont avérées conformes:

Berger-Levrault Canada ltée
99 738,13 $ taxes nettes
44 882,16 $ taxes nettes
144 620,29 $ taxes nettes
179 528,62 $ taxes nettes
324 148,91 $ taxes nettes
2
1
1

6.5 FINANCES
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 28 février 2018
Chèques émis (185) - no 34 562 à 34 746

1 251 358 $

6.5.1 Autorisation des dépenses251–238septembre
2017
$

Ministre des Finances
Pavage Axion Inc.
Entreprises Michaudville Inc. (Les)
Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
Regime de Retraite - Cols Blancs

162 085 $
132 107 $
108 491 $
58 885 $

57 %

Dépôts directs

8 125 856 $

Ville de Longueuil
Entreprises Michaudville Inc. (Les)
Senterre Entrepreneur General Inc

6 704 643 $
509 471 $
115 998 $

90 %

Débits directs

549 647 $

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

274 723 $
130 636 $
108 269 $

93 %

Salaires

582 516 $
Paye 2018-06
Paye 2018-07
Paye 2018-08
Paye 2018-09

Total des dépenses

144 636 $
142 699 $
151 867 $
143 314 $

100 %
10 509 378 $

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques
Mars 2018
(total séance aide financière = 4 526 $ et soutien = 2 140 $)
(total année aide financière = 9 026 $ et soutien = 4 458 $)
Centre d’animation mère-enfant de Saint-Bruno (C.A.M.E.)

1 526 $ + soutien technique (120 $)

Pour leurs bazars annuels printemps et automne, qui auront lieu au Centre Marcel-Dulude, les 4 et 5 mai et les
5 et 6 octobre 2018.
Club de BMX Rive-Sud

800 $ + prêt d’équipement et soutien technique (1 900 $)

Pour la tenue d’une Coupe Québec 2018, les 21 et 22 juillet 2018 et d’une compétition régionale le 25 août2018.
Autoriser l’utilisation de la rue Marie-Victorin près du parc pour l’installation de roulottes motorisées les nuits du
vendredi 20 juillet et samedi 21 juillet.
Patinage St-Bruno

700 $

Pour l’organisation de la 44e édition de sa revue annuelle, présentée les 14 et 15 avril 2018.
Théâtre Saint-Bruno Players

1 500 $ + soutien technique (120 $)

Pour l’ensemble de ses productions théâtrales 2018 devant être présentées au Centre Marcel-Dulude.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation de fermeture de la rue Montarville lors des
spectacles d’été 2018 à la Place du Village
Du stationnement des
restaurants jusqu‘à
l'intersection du chemin de la
Rabastalière, de 19 h à 22 h,
les soirs de spectacles
devant se tenir a la Place du
Village les 21 et 28 juillet,
ainsi que les 11 et 25 aout
2018.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Conclusion d’un contrat avec la firme
Nos Voix Nos Visages pour les camps de jour théâtre de la
programmation estivale 2018
•

Montant du contrat :

•

Nombre de participants prévus :

56 375 $
160

En 2011, la Ville a procède a un appel d'offres pour lequel la firme Nos Voix Nos
Visages fut le seul soumissionnaire. Nous n'avons plus l'obligation de retourner
en appel d'offres puisqu'il s'agit d'une offre de services culturels non assujettie
aux régies qui régissent les soumissions publiques, le tout tel qu'il appert des
dispositions de la Loi sur les cites et villes (L.R.Q., c. C-19).
Cette activité s’autofinance avec les inscriptions
(frais d’inscription : 250 $ pour 1 semaine ou 410 pour 2 semaines)

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
6.6.4 Conclusion d’une entente avec la Corporation aide et intégration
jeunesse au travail de la Vallée-du-Richelieu (CAIJTVR) pour le service
d'un travailleur de rue sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville
• Durée de l’entente :
1er avril au 30 juin 2018
•

Coût de l’entente :

9 860 $

Le service de travailleur de rue a été mis en place à Saint-Bruno au cours de la saison
2014-2015. Depuis la saison 2016-2017, un travailleur de rue est dédié uniquement sur
le territoire de Saint-Bruno a raison de 35 heures par semaine. La plus récente entente
avec la Corporation aide et intégration jeunesse au travail de la Vallée-du-Richelieu
(CAIJTVR) couvre la période du 19 aout 2017 au 31 mars 2018.
En 2017, des discussions ont eu lieu avec les différentes instances régionales dans le
cadre d'un partenariat pour consolider le rôle du travailleur dans la région. Également,
des démarches sont actuellement entreprises par les villes de la région et la CAIJTVR
auprès du ministre pour obtenir du financement supplémentaire.
Entre-temps, afin de maintenir le service de travailleur de rue sur notre territoire,
l’entente est prolongée pour une période de trois mois, soit du 1er avril au 30 juin 2018.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Point retiré séance tenante

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-125 afin d’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

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Point retiré séance tenante

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-004 pour la construction d’un bâtiment résidentiel
d’un étage au 320, place Orchard

Détruit par le feu

Bâtiment proposé

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-006 pour l’installation d’une enseigne murale au
2242, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-007 pour l’installation de deux enseignes projetantes
au 2244, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-008
pour l’ajout d’un étage au 530, rue de la Bruère

Maison actuelle

Ajout d’un étage

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-009 pour l’installation de trois enseignes murales au
1301, boulevard Saint-Bruno

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-011
pour la construction d’un bâtiment industriel au 1061, rue Marie-Victorin

• Entreprise de fabrication de joints et profilés extrudés de
caoutchouc
• Nouvelle usine à Saint-Bruno – déjà présente à SaintEustache
• Investissement minimal de 2 000 000 $
• Superficie du terrain : 10 778 m2
• Surface brute rez-de-chaussée du bâtiment : 2 007 m2
• Stationnement : 27 cases pour 2 170 m2 (12 en réserve)

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-021 pour la construction d’un bâtiment résidentiel
de deux (2) étages au 420, rue Hillcrest

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.11 Nomination des fonctionnaires désignés pour l’application
des règlements relevant de la Direction de l’urbanisme, de
l’environnement et du développement durable
• De nommer le Directeur de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable et la Chef de division réglementation, permis et
inspections ainsi que les inspecteurs en bâtiment à titre de « fonctionnaire
désigné » responsables de l’administration et de l’application des divers
règlements relevant de cette division
• De nommer le Directeur de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable et la Chef de division de l’environnement ainsi que
le personnel sous sa responsabilité à titre de « fonctionnaire désigné »
responsables de l’administration et de l’application des divers règlements
relevant de cette division

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.12 Approbation et signature de l’entente intermunicipale
sur la délégation de compétence concernant la valorisation de
matières résiduelles organiques
•
•
•
•

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a décide d'instaurer un projet de collecte des matières organiques
a compter de janvier 2019.
En novembre 2017, par la résolution numéro 171120-18, le conseil municipal de Saint-Bruno a demande
à l'agglomération de Longueuil d'obtenir la compétence sur la valorisation des matières résiduelles
organiques.
Le conseil d'agglomération a accepté, le 22 février 2018, par la résolution CA-180222-8.7, de déléguer la
Ville de Saint-Bruno sa compétence sur la valorisation des matières résiduelles organiques et a approuve
une entente intermunicipale à cet effet.
Les grandes lignes de cette entente intermunicipale sont:
•
L'entente prend fin le 30 avril 2020 (Longueuil veut prendre en charge le traitement des MO a
compter de mai 2020);
•
Accepter uniquement les matières spécifiées a l'annexe A;
•
La Ville devra fournir annuellement a la Ville de Longueuil les quantités collectées, des informations
sur le taux de participation, l'acceptabilité sociale et les problématiques de contamination;
•
La Ville de Longueuil remboursera les frais pour le traitement des matières jusqu'a concurrence de
97,64 $/tonne jusqu'au 30 avril 2019 et de 99,74 $ du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.13 Point retiré

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.14 Vente du lot 6 582 658 et d’une partie du lot 6 205 505 – Boulevard
Clairevue (Écoparc industriel) – Instruments Isaac inc.

Superficie : 23 000,25 mètres carrés
Montant de la vente : 989 920 $
Superficie du bâtiment : 4 600 mètres carrés
Investissement : 7 500 000 $
Emplois créés : 200

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.1 Adjudication d’un contrat de fourniture et de livraison de deux
pompes sanitaires submersibles – APP-SI-18-07
• Plus bas soumissionnaire jugé conforme :

• Prix :
• Nombre d’entreprises :
• Invités :
• Qui se sont procuré les documents :
• Qui ont répondu à l’appel d’offres :

Solutions d’eau Xylem
(Société Xylem Canada)
56 323 $ taxes nettes
5
5
1

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.2 Adjudication d’un contrat de réfection de la cuisine au
Vieux Presbytère – APP-SI-18-11
• Plus bas soumissionnaire jugé conforme :
• Prix :
• Nombre d’entreprises :
• Invités :
• Qui se sont procuré les documents :
• Qui ont répondu à l’appel d’offres :

Construction Michel Dufresne
(9116-0093 Québec inc.)
37 691 $ taxes nettes
13
13
7

• Soumission la plus basse et la plus élevée :
35 900 $ - 62 112 $
• Écart entre la plus basse et la plus élevée :
73 %
Les travaux comporteront, entre autres, la modernisation des électroménagers, du comptoir, de
l‘évier, du vestiaire, du rangement des chaises avec l'ajout d'un chariot servant à leur
déplacement, le remplacement des tapis, usés et tachés, de l'allée principale et de l'escalier.
Les travaux sont prévus pour être réalisés de la fin du mois de mars au début de mai 2018 et
l'horaire des activités a été ajusté en conséquence.

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.10.1 Adjudication d’un contrat de travaux pour la reconstruction des
infrastructures de la rue et de la place Cicot – GEN-2018-01
• Plus bas soumissionnaire jugé conforme :
• Prix :
• Nombre d’entreprises :
• Qui se sont procuré les documents :
• Qui ont répondu à l’appel d’offres :

Excavations Darche inc.
1 803 756,64 $ taxes nettes
23
15

• Soumission la plus basse et la plus élevée :

1 803 757 $ - 2 406 314 $

• Écart entre la plus basse et la plus élevée :

33 %

6.10 GÉNIE
6.10.2 Autorisation de signature d’une convention
d’aide financière préparée par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport pour les travaux de conversion du système de
réfrigération de l’aréna Michael-Bilodeau
Autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la municipalité, la
convention d’aide financière préparée par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport pour les travaux de conversion du système de réfrigération de
l’aréna Michael-Bilodeau.
Suite a une demande d'aide financière soumise au ministère de l‘Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS) pour les travaux de conversion du système de réfrigération de
l'aréna Michael-Bilodeau, le MELS a annonce une aide maximale de 795 801,09 $
pour ce projet.
Pour la signature de la convention d'aide financière, le MELS exige une résolution du
conseil municipal autorisant le directeur général de la municipalité comme signataire
de celle-ci.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.1 Avis de motion et présentation d’un règlement décrétant des travaux
de reconstruction du poste de surpression PS-1 et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût
• Coût :
• Durée de l’emprunt :

1 200 000 $
20 ans

• Montant de l’aide financière accordé dans le cadre du programme
TECQ 2014-2018 :
717 200 $
• Coût net pour la Ville :

482 800 $

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Point retiré

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.3 Avis de motion et présentation d’un règlement modifiant le Règlement 2016-11
décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures sur une partie de la rue du
Sommet-Trinité, la place de la Corniche et une partie du chemin des Hirondelles et
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût afin d’y modifier le bassin de taxation
• A la suite de la rencontre citoyenne du 13 décembre 2016 concernant les taxes sectorielles
de la Place de la Corniche, il a été convenu de modifier le bassin de taxation du Règlement
2016-11 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures sur une partie de la
rue du Sommet-Trinite, la place de la Corniche et une partie du chemin des Hirondelles et
autorisant un emprunt pour en défrayer le cout afin de porter le remboursement de la dette
a l'ensemble des contribuables.
• En effet, après analyse de la situation, les travaux requis afin d'améliorer le débit pour la
protection incendie ont nécessité un changement de diamètre de la conduite d'aqueduc
existante sur la rue, bénéficiant non seulement a quelques citoyens, mais a l'ensemble du
secteur.
• Un montant de 179 489 $ qui devait initialement être facturé aux riverains sera facturé à l'ensemble
des citoyens de la Ville. Le remboursement de cet emprunt débutera au courant de l'année 2019.

6.9 TRAVAUX PUBLICS
7.4 Adoption du 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 : 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

7.5 Point retiré

6.9 TRAVAUX PUBLICS
7.6 Adoption du Règlement 2018-5 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

6.9 TRAVAUX PUBLICS
7.7 Adoption du Règlement 2018-8 décrétant des travaux de
conversion du système de réfrigération de l’aréna MichaelBilodeau 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

6.9 TRAVAUX PUBLICS
7.8 Adoption du 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

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 mars 2018
Sujet

Oui

CA-180322-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant
cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
CA-180322-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération tenue le 22 février 2018, à 16 h 00
CA-180322-2.1 Approbation du projet de plan d'action en immigration à soumettre au
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du
Programme Mobilisation-Diversité (SD-2018-0270)
CA-180322-2.2 Dépôt des procès-verbaux de réunions de commissions permanentes
du conseil d’agglomération (SD-2018-0362)
CA-180322-2.3 Désignation de membres du Bureau des délégués pour la gestion des
cours d’eau (SD-2017-4069)
CA-180322-5.1 Approbation de la convention collective des employés cols blancs et
des brigadiers scolaires à intervenir entre la Ville et les Syndicats regroupés des
employés municipaux du Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 306(SD-2018-0621)
CA-180322-6.1 Autorisation de vendre des biens appartenant à la Ville (SD-20180374)

Non

Commentaires
DÉPÔT

X
X
DÉPÔT
X

X

X

CA-180322-6.2 Adjudication du contrat APP-18-013 (ÉQ-17-25) pour l’acquisition de
quatre véhicules pour le Service de police (contrat 2) (SD-2018-0539)

X

CA-180322-6.3 Adjudication du contrat APP-18-003 (2018-TP203) pour la collecte, le
transport et le traitement des résidus domestiques dangereux (option
2) (SD-2018-0335)

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 22 mars 2018
Sujet
CA-180322-6.4 Dépassement de coûts au contrat APP-12-051 (2012-TDE-511)
pour la fourniture de services d’évacuation, de transport, de disposition et de
valorisation ou d’enfouissement des boues d’épuration au Centre d’épuration
Rive-Sud (SD-2017-3962)
CA-180322-8.1 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville, Carrefour
pour elle, le Pavillon Marguerite de Champlain, le Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de la Montérégie et la Commission des normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité du travail concernant le programme ISA (SD-20180030)
CA-180322-8.2 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-2018279 ordonnant des travaux de réparation de la conduite maîtresse d’aqueduc
située dans la rue Riverside à Saint-Lambert et décrétant, à cette fin et pour le
paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2018-0326)
CA-180322-8.3 Présentation du projet de Règlement CA-2018-279 ordonnant
des travaux de réparation de la conduite maîtresse d’aqueduc située dans la
rue Riverside à Saint-Lambert et décrétant, à cette fin et pour le paiement des
honoraires professionnels, un emprunt (SD-2018-0326)
CA-180322-8.4 Adoption du 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-20180616)

Oui

Non

Commentaires

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

X

AVIS DE MOTION

PRÉSENTATION

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

Oui

Non

Commentaires

CA-180322-8.5 Avis de motion d’un règlement autorisant l’acquisition
d’équipements motorisés ou roulants dans le cadre des activités
d’agglomération pour l’année 2018 et décrétant, à cette fin, un emprunt (CD2018-0456)

AVIS DE MOTION

CA-180322-8.6 Présentation du projet de Règlement CA-2018-280 autorisant
l’acquisition d’équipements motorisés ou roulants dans le cadre des activités
d’agglomération pour l’année 2018 et décrétant, à cette fin, un emprunt (CD2018-0456)

PRÉSENTATION

CA-180322-8.7 Adoption du Règlement CA-2018-278 modifiant le Règlement
CA-2007-71 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-2018-0410)

X

CA-180322-8.8 Approbation de l’addenda 1 modifiant l’entente intervenue entre
la Ville et la Société de transport de Longueuil concernant l’accessibilité au
transport en commun durant les périodes hors pointes pour les usagers,
résidants des villes participantes de l’agglomération, âgés de 65 ans et plus
pour l’année 2018 (SD-2018-0079)

X

9. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Règles pour la période de questions
1. Être respectueux et poli
2. Être concis – 5 minutes par intervention
3. Être précis en évitant les digressions
4. Pas plus de 3 questions par intervention
5. Commentaires acceptés si reliés à la séance
6. Questions peuvent s’adresser à un(e) conseiller(ère)
7. Accepter que l’élu(e) ne puisse avoir toute l’information

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Règles de régie interne et de procédure des séances du conseil
ARTICLE 12 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
12.1 La période d’intervention des membres du conseil se limite à 30 minutes. Cette
période ne peut être prolongée.
12.2 Cette période ne doit donner lieu à aucun débat.
12.3 Le membre du conseil voulant intervenir lors de cette période doit utiliser un
langage convenable et respectueux.
12.4 Le maire peut refuser une intervention, interrompre ou retirer le droit de parole à
un membre qui contrevient au présent règlement ou qui formule des interventions :
12.4.1 qui peut susciter un débat;
12.4.2 qui est fondée sur une hypothèse;
12.4.3 qui comporte des allusions personnelles, des insinuations malveillantes;
12.4.4 qui est frivole et vexatoire.
12.5 Le membre du conseil qui intervient pendant cette période dispose de trois (3)
minutes. Le maire met fin à l’intervention lorsque le membre a disposé de son temps
alloué.

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Les fausses nouvelles

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL
Consultation publique pour la mise en valeur du
secteur de l’ancienne usine Natrel
Saint-Bruno-de-Montarville, le 19 mars 2018 – Le 19 avril, de 16 h 30 à 20 h 30, la
Ville de Saint-Bruno invite ses citoyens au Centre Marcel-Dulude pour s’informer et
émettre des commentaires sur les orientations et la vision d’aménagement préliminaire
proposées par le comité de travail dont la mission est d’établir les balises
d’aménagement pour le redéveloppement et la mise en valeur du site et du secteur de
l’ancienne usine Natrel.
La formule portes ouvertes de cet événement vise à optimiser les échanges entre les
citoyens, les experts et les décideurs de la Ville. Le comité considérera ensuite les
commentaires et suggestions recueillis et formulera des recommandations.
Cette démarche de consultation a pour but de communiquer aux citoyens la vision de
la municipalité en ce qui a trait au développement du centre-ville.
Pour en savoir plus sur le redéveloppement et la mise en valeur de l’Îlot Natrel :
stbruno.ca/ilot-natrel

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

