
Séance ordinaire du conseil

16 avril 2018 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 16 avril 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 des séances du 19 mars 2018 et du 28 mars 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 16 avril 2018 (7 mouvements )



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la 

période se terminant le 31 mars 2018 (138 400 $)



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la 

période se terminant le 31 mars 2018 – salaires (76 700 $)



6. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Rapport financier 2017 consolidé

Auditeur :

Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.

Permis de comptabilité publique no A108263 

Opinion :

« À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans 

tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 

financière de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et des 

organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2016, 

ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leur 

dette nette et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à 

cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes 

pour le secteur public. »



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Rapport financier 2017

Administration municipale – fins fiscales

Résultats 2013 2014 2015 2016 2017

Revenus de fonctionnement + 61 444 759 $ 63 054 225 $  63 527 374 $ 65 488 216 $ 66 150 256 $

Revenus d’investissement + 4 866 857 $ 229 639 $ 1 455 109 $ 381 028 $ 1 694 077 $

= 66 311 616 $ 63 283 864 $ 64 982 483 $ 65 869 244 $ 67 844 333 $

Charges - 61 017 032 $ 61 540 879 $ 61 116 129 $ 63 407 802 $ 63 739 150 $

Excédent = 5 294 584 $ 1 742 985 $ 3 866 354 $ 2 461 442 $ 4 105 183 $

Ajustements pour fins fiscales + (3 595 976 $) 671 907 $ 108 348 $ 1 446 475 $ 883 482 $

Excédent pour fins fiscales = 1 698 608 $ 2 414 902 $ 3 974 702 $ 3 907 917 $ 4 988 665 $

Bilan

Actifs financiers + 24 587 470 $ 20 117 162 $ 26 216 280 $ 22 044 267 $ 27 299 598 $

Actifs immobilisés + 133 917 494 $ 134 743 890 $ 135 375 142 $ 137 663 727 $ 139 133 943 $

Autres actifs + 537 881 $ 540 839 $ 607 374 $ 607 228 $ 591 773 $

Dette à long terme - 69 152 985 $ 65 415 935 $ 68 007 060 $ 64 305 379 $ 65 931 047 $

Autres passifs - 10 908 707 $ 9 261 818 $ 9 601 244 $ 8 957 909 $ 9 937 150 $

Excédent accumulé = 78 981 153 $ 80 724 138 $ 84 590 492 $ 87 051 934 $ 91 157 117 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Rapport financier 2017

Administration municipale – revenus

Revenus 2013 2014 2015 2016 2017

Taxes - valeur foncière + 41 318 428 $ 43 403 285 $ 44 376 674 $ 45 443 412 $ 46 688 671 $

Taxes - tarification + 7 564 522 $ 7 912 325 $ 8 032 616 $ 8 160 060 $ 8 328 262 $

Taxes - autres + 2 120 488 $ 2 213 374 $ 2 095 868 $ 2 060 534 $ 1 743 356 $

Total revenus de taxes = 51 003 438 $ 53 528 984 $ 54 505 158 $ 55 664 006 $ 56 760 289 $

Tenant lieux de taxes gouv. et ass. + 889 133 $ 942 457 $ 603 827 $ 739 268 $ 735 592 $

Transferts + 6 566 940 $ 1 244 017 $ 2 616 636 $ 1 548 528 $ 2 828 407 $

Services rendus + 2 984 327 $ 2 697 412 $ 2 728 326 $ 2 812 529 $ 2 791 983 $

Droits sur mutations immobilières + 2 151 235 $ 1 801 386 $ 2 363 613 $ 3 362 902 $ 2 906 531 $

Autres droits + 581 476 $ 504 866 $ 442 801 $ 590 854 $ 477 472 $

Amendes et pénalités + 697 319 $ 437 245 $ 499 672 $ 498 297 $ 606 968 $

Revenus d’intérêts + 677 125 $ 604 029 $ 372 908 $ 356 274 $ 564 520 $

Autres revenus + 760 623 $ 1 523 468 $ 849 542 $ 296 586 $ 172 571 $

Total revenus autres que taxes = 15 308 178 $ 9 841 768 $ 10 477 325 $ 10 205 238 $ 11 084 044 $

Total des revenus = 66 311 616 $ 63 283 864 $ 64 982 483 $ 65 869 244 $ 67 844 933 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Rapport financier 2017

Administration municipale – charges par activités

Charges 2013 2014 2015 2016 2017

Conseil municipal + 532 914 $ 511 729 $ 464 956 $ 568 740 $ 570 301 $

Greffe et administration de la loi + 1 110 474 $ 912 363 $ 925 036 $ 884 265 $ 1 133 448 $

Gestion financière et administrative + 7 419 293 $ 6 798 938 $ 6 924 104 $ 7 694 424 $ 7 320 342 $

Évaluation + 550 834 $ 556 719 $ 589 574 $ 552 765 $ 561 754 $

Gestion du personnel + 1 064 266 $ 738 643 $ 731 770 $ 952 319 $ 975 202 $

Autres administrative générale + 690 387 $ 651 878 $ 627 300 $ 791 300 $ 774 363 $

Total administration générale 11 368 168 $ 10 170 270 $ 10 262 740 $ 11 443 813 $ 11 335 410 $

Sécurité publique + 11 749 138 $ 12 531 138 $ 12 895 547 $ 12 776 542 $ 12 786 197 $

Réseau routier + 7 134 000 $ 6 977 926 $ 7 485 790 $ 7 019 424 $ 7 309 397 $

Transport collectif + 6 143 374 $ 6 303 635 $ 6 515 560 $ 6 506 054 $ 6 703 532 $

Hygiène du milieu + 9 287 682 $ 9 152 733 $ 9 457 110 $ 9 053 693 $ 9 109 540 $

Santé et bien-être + 0 $ 5 105 $ 21 376 $ 26 152 $ 38 116 $

Aménagement, urbanisme et dével. + 1 560 637 $ 1 642 673 $ 1 758 762 $ 1 859 813 $ 1 688 067 $

Loisirs et culture + 11 284 428 $ 12 261 161 $ 10 651 801 $ 12 630 169 $ 12 877 469 $

Frais de financement + 2 489 605 $ 2 496 238 $ 2 067 443 $ 2 092 142 $ 1 891 422 $

Total des charges = 61 017 032 $ 61 540 879 $ 61 116 129 $ 63 407 802 $ 63 739 150 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Rapport financier 2017

Administration municipale – masse salariale et employés

Rémunération 2013 2014 2015 2016 2017

Cadres et contremaîtres + 3 829 214 $ 4 101 945 $ 3 965 306 $ 4 531 268 $ 4 359 487 $

Cols blancs + 6 209 279 $ 6 663 842 $ 6 145 938 $ 6 410 036 $ 6 556 551 $

Cols bleus + 5 172 594 $ 5 311 773 $ 5 097 751 $ 5 486 157 $ 5 459 193 $

Élus + 358 525 $ 359 962 $ 404 928 $ 433 177 $ 451 267 $

Total masse salariale = 15 569 612 $ 16 437 522 $ 15 613 923 $ 16 860 638 $ 16 826 498 $

Cadres et contremaîtres + 31,00 32,00 33,00 33,00 32,00

Cols blancs + 102,00 106,00 103,00 102,00 100,00

Cols bleus + 62,00 63,00 65,00 63,00 62,00

Total effectifs personnes/année = 195,00 201,00 201,,00 198,00 194,00

Élus + 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Total incluant les élus = 204,00 210,00 210,00 207,00 203,00



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Rapport financier 2017

Endettement total net à long terme

2013 2014 2015 2016 2017

Dette à long terme + 69 152 985 $ 66 058 406 $ 68 778 000 $ 64 993 000 $ 66 621 000 $

Activités d’investissement à financer + 5 190 455 $ 4 883 959 $ 1 451 671 $ 1 587 920 $ 1 243 873 $

Excédent accumulé + débiteurs - (6 906 390 $) (5 132 727 $) (6 443 969 $) (85 566 $) (944 777 $)

Ententes avec le gouvernement du Québec - (3 909 551 $) (3 534 491 $) (3 631 614 $) (3 207 849 $ (3 379 763 $)

Emprunts contractés mais non utilisés + autres - (8 314 084 $) (5 762 998 $) (3 888 395 $) (6 130 350 $) (7 386 644 $)

Endettement net administration municipale = 55 213 415 $ 56 512 149 $ 56 265 693 $ 57 157 155 $ 56 153 689 $

Quote-part endettement organismes contrôlés + 462 195 $ 402 402 $ 343 728 $ 1 049 290 $ 697 224 $

Endettement net à long terme = 55 675 610 $ 56 914 551 $ 56 609 421 $ 58 206 445 $ 56 850 913 $

Communauté métropolitaine de Montréal + 322 531 $ 294 032 $ 268 766 $ 237 595 $ 204 972 $

Agglomération de Longueuil + 23 839 071 $ 24 538 895 $ 24 071 683 $ 24 180 141 $ 31 128 661 $

Sommes affectés au remboursement agglo - 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ (640 828 $) (929 523 $)

Dette à long terme de l’ARTM + 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393 000 $

Dette à long terme RTM + 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 688 000 $

Endettement net total à long terme = 79 837 212 $ 81 747 478 $ 80 949 870 $ 81 983 353 $ 91 336 023 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Rapport financier 2017

Administration municipale – dette

2013 2014 2015 2016 2017

Dette à long terme + 69 152 985 $ 65 415 935 $ 68 007 060 $ 64 305 379 $ 65 931 047 $

Frais reportés liés à la dette à long terme + 516 813 $ 642 471 $ 770 940 $ 687 621 $ 689 953 $

69 669 798 $ 66 058 406 $ 68 778 000 $ 64 993 000 $ 66 621 000 $

Répartition de la dette à long terme

Agglomération de Longueuil + 2 701 200 $ 2 413 100 $ 2 112 200 $ 0 $ 0 $

Ententes gouvernement du Québec + 3 909 551 $ 3 534 491 $ 3 631 614 $ 3 207 849 $ 3 379 763 $

Partie des contribuables + 11 284 510 $ 10 331 066 $ 12 898 497 $ 11 941 784 $ 11 075 845 $

Ensemble des contribuables + 51 774 537 $ 49 779 749 $ 50 135 489 $ 49 843 367 $ 52 165 392 $



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination maire suppléant –

Période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018

• Monsieur Vincent Fortier



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Nomination d’un membre et renouvellement de mandats 

au sein du comité consultatif d’éthique et de gouvernance

• Renouvellements – 16 avril 2018 au 16 avril 2020

• Madame Patricia Davis

• Monsieur Christophe Deveaux

• Nouveau membre – 16 avril 2018 au 16 avril 2020

• Madame Suzanne Laberge

(en remplacement de monsieur Michel Quintal)



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Autorisation de la fermeture d’un tronçon de rue

pour la tenue d’une fête de quartier

• Lieu :

• Date :

• Heures :

900, rue Du Tremblay

samedi 2 juin 2018 ou lendemain en cas de pluie

16 h à 22 h



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Nomination de membres et renouvellement 

de mandats au sein du comité consultatif des finances, 

du budget et de l’administration

• Renouvellement – 16 avril 2018 au 15 avril 2020

• Monsieur Éric Guérin

• Nouveaux membres – 16 avril 2018 au 15 avril 2020

• Madame Ariane Connor

• Madame Cindy Talbot

(en remplacement de messieurs Alain Dufour et Denis

Karpicek)



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.5 Mandat de représentation à plusieurs municipalités dans le cadre d’un recours 

judiciaire contre le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques - Dérogation au Règlement déterminant le 

rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration 

et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité

• Les dispositions et normes du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur Protection n’assurent pas une protection adéquate et

suffisante des sources d’eau potable sur leur territoire, particulièrement là où les citoyens et citoyennes sont alimentés par des puits

artésiens ou de surface individuels;

• La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement 2017-11 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau

potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville, en date du 10 avril 2017;

• Dans une démarche similaire, 318 municipalités ont demandé au ministre de l’Environnement d’approuver leur propre règlement

local, dérogeant ainsi au RPEP, de façon à pouvoir accroître les distances séparatrices entre les éventuelles installations des

sociétés gazières et pétrolières et les sources d’eau potable.

Résolution :

• De confier aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et autres

municipalités requérantes le mandat de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre du recours à

entreprendre – ou qui a été entrepris – afin de faire valoir ses droits et protéger ses intérêts quant à sa

demande de dérogation déposée devant la ministre de l’Environnement et d’obtenir une réponse adéquate à

sa demande de dérogation au RPEP, le tout en application de l’article 91 du Code de procédure civile;

• D’autoriser une contribution financière d’un montant maximum de 250 $, en cas de nécessité financière liée

à ce recours.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.6 Résolution d’appui contre l’intimidation et la 

violence dans le milieu scolaire au Québec
• MANIFESTE des enfants et jeunes contre l’intimidation et la violence dans le milieu

scolaire au Québec transmis au premier ministre du Québec et aux ministres

concernés le 15 mars 2018

• Provient d’un groupe d’enfants et de jeunes, âgés de 9 à 19 ans, ayant subit de

l’intimidation, des menaces et de la violence par leurs pairs dans le milieu

scolaire.

• Demandent que les choses changent car l’intimidation et la violence est

inacceptable car il s’agit d’un grand facteur de risque pour l’estime de soi et la

santé mentale.

• À l’heure actuelle, 20 % des jeunes au secondaire disent ne pas connaître un

adulte de confiance, il faut donner plus d’importance à la parole de nos enfants

et de nos jeunes.

• Il est maintenant temps d’écouter les enfants et de leur laisser la chance de

participer aux solutions.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Nomination de madame Amélie Fafard à titre de directrice des 

Finances, des Approvisionnements et des Technologies de 

l’information et trésorière par intérim pour une période indéterminée

• En remplacement de :

• Date d’entrée en fonction :

Monsieur Roger Robitaille

suite à sa nomination comme 

directeur général par intérim

Le 19 mars 2018 et pour une 

période indéterminée



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Embauche d’un chef de division à la

Direction du génie

• Nom de la personne :

• Statut  :

• Date d’entrée en fonction :

David Deandrale

Ingénieur dans le domaine civil

7 mai 2018



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.3 Congédiement d’un employé

• Il est résolu de procéder au congédiement de l’employé col

bleu portant le numéro matricule 287 sur recommandation de

la Direction générale, de la Direction des travaux publics et de

la Direction des ressources humaines de la Ville



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 mars 2018
Chèques émis  (202) - no 34 747 à 34 948 688 930 $

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie

Hydro-Québec

SSQ, Société d'assurance-vie inc.

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie

Régime de Retraite - Cols Blancs

111 871 $

90 583 $

81 540 $

73 108 $

60 579 $ 61 %

Dépôts directs 1 256 787 $

Communauté métropolitaine de Montréal

Ville de Longueuil

Mines Seleine Inc

399 369 $

131 051 $

68 235 $ 47 %

Débits directs 550 249 $

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

318 865 $

152 313 $

59 248 $ 96 %

Salaires 523 951 $

Paye 2018-10

Paye 2018-11

Paye 2018-12

Paye 2018-13

133 032 $

127 983 $

131 984 $

130 951 $ 100 %

Total des dépenses 3 019 918 $



6.5 FINANCES

6.5.2 Appropriation du fonds de réfection et d’entretien de certaines 

voies publiques pour les frais de vérification du tonnage pour les 

mois de novembre et décembre 2017

Montant :

Raison :

Solde du fonds avant :

Solde du fonds après :

1 000 $

Système de comptage des camions 

sortant de la carrière située sur le 

territoire de Saint-Bruno et de la 

direction prise par ces camions

1 214 453 $

1 213 453 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Avril 2018 

(total séance aide financière = 6 865 $ et soutien = 9 520 $)

(total année aide financière = 15 891 $ et soutien = 13 978 $)

Association de baseball mineur de Saint-Bruno 600 $ + soutien technique (1 500 $)

Tenue du tournoi de baseball moustique du 27 juin au 1er juillet 2018

Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud 2 939 $ + services de la ville (6 850 $)

11e Circuit des arts les 22 et 23 septembre 2018 (2 500 $) et expo-concours les 20 et 21 octobre Centre Marcel-Dulude (439 $)

Antenne universitaire du troisième âge en Montérégie (AUTAM) 500 $ 

Organisation des festivités du 25e anniversaire de fondation de l’organisme le 8 mai prochain au Centre Marcel-Dulude

Centre d’animation mère-enfant (C.A.M.E.) de Saint-Bruno 1 526 $ + soutien technique (120 $)

Tenue des bazars annuels du printemps (4 et 5 mai 2018) et de l’automne (5 et 6 octobre 2018) au Centre Marcel-Dulude

Club des coureurs sur route du Mont-Saint-Bruno Soutien technique (1 050 $) 

Tenue de la 15e édition de la Grande virée des sentiers le 10 juin 2018 entre 7 h et 14 h au parc national du Mont-Saint-Bruno

Club optimiste Mont-Bruno (Le Manoir) 300 $

Pour défrayer les coûts de location du Centre Marcel-Dulude pour la tenue d’une collecte de sang le 7 août 2018

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno 1 000 $

Pour la tenue des événements spéciaux en 2018, dont huit conférences au Centre Marcel-Dulude



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation de fermeture de la rue Lakeview – Grande course 

autour du lac de l’école Montarville le 17 mai 2018

Section de rue fermée : Entre les rues du Lac et 

Montarville

Quand : jeudi 17 mai 2018

de 8 h 30 à 12 h 00

ou le 

Vendredi 18 mai 2018

en cas de pluie

Coût estimé du soutien technique : 120 $



7.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Autorisation de reporter l’heure de fermeture des parcs 

municipaux, d’y vendre et de consommer des boissons alcoolisées 

pour les événements spéciaux – Saison estivale 2018

Fermeture des parcs à 24 h

PARC RABASTALIÈRE 

• 26 mai 2018

• 1er et 2 juin 2018

• 29 et 30 juin 2018

• 13 et 14 juillet 2018

• 7 et 8 septembre 2018

PARC ALBERT-SCHWEITZER

• 2 juin 2018

• 8 et 9 juin 2018

• 6 et 7 juillet 2018

• 24 et 25 août 2018

• 8 septembre 2018

Association baseball mineur

Balle lente

Association baseball mineur

Ligue de balle-molle St-Bruno

Ligue de balle-molle St-Bruno

Ligue de balle-molle Montarvilloise

Ligue de balle-molle Montarville

Ligue de balle-mille Légion

Ligue de balle-molle Montarville

Ligue de balle-molle Montarvilloise

Ouverture de saison

Tournoi provincial

Tournoi moustique

Tournoi mi-saison

Éliminatoires

Tournoi mi-saison

Tournoi mi-saison

Coupe Défi

Éliminatoires

Éliminatoires



7.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Autorisation de reporter l’heure de fermeture des parcs municipaux, d’y vendre et de 

consommer des boissons alcoolisées pour les événements spéciaux – Saison estivale 2018

Vente et consommation de boissons alcoolisées

PARC RABASTALIÈRE 

• 12 mai, 12 h à 20 h

• 1er juin, 18 h à 23 h

• 2 et 3 juin, 12 h à 23 h

• 16 juin, 12 h à 18 h

• 27 au 29 juin, 17 h à 23 h

• 30 juin et 1er juillet, 12 h à 23 h

• 9 au 13 juillet, 18 h à 23 h

• 14 et 15 juillet, 12 h à 23 h

• 3 au 7 septembre, 18 h à 23 h

• 8 et 9 septembre, 12 h à 23 h

• 15 septembre

PARC ALBERT-SCHWEITZER

• 2 et 3 juin, 12 h à 23 h

• 8 juin, 18 h à 23 h

• 9 et 10 juin, 12 h à 23 h

• 16 juin, 12 h à 18 h

• 5 et 6 juillet, 18 h à 23 h

• 7 et 8 juillet, 12 h à 23 h

• 24 août, 18 h à 23 h

• 25 et 26 août, 12 h à 23 h

• 8 et 9 sept., 12 h à 23 h

PARC JOLLIET

• 7 juillet, 12 h à 23 h

Ligue de balle-molle St-Bruno

Balle lente

Balle lente

Agropur

Association baseball mineur

Association baseball mineur

Ligue de balle-molle St-Bruno

Ligue de balle-molle St-Bruno

Ligue de balle-molle St-Bruno

Ligue de balle-molle St-Bruno

Ligue de balle-molle 45 ans et plus

Ligue de balle-molle Montarvilloise

Ligue de balle-molle Montarville

Ligue de balle-molle Montarville

Agropur

Ligue de balle-molle Légion

Ligue de balle-molle Légion

Ligue de balle-molle Montarville

Ligue de balle-molle Montarville

Ligue de balle-mille Montarvilloise

Ligue de balle-molle Légion

Ouverture saison

Tournoi provincial

Tournoi provincial

Activité d’entreprise

Tournoi moustique provincial

Tournoi moustique provincial

Tournoi mi-saison

Tournoi mi-saison

Éliminatoires

Éliminatoires

Tournoi levée de fonds

Tournoi mi-saison

Tournoi mi-saison

Tournoi mi-saison

Activité d’entreprise

Coupe Défi

Coupe Défi

Éliminatoires

Éliminatoires

Éliminatoires

Coupe Défi



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Demande d’autorisation pour la 

Fête nationale 2018

• Fermeture des rues suivantes le vendredi 23 juin de midi à 1 h (la nuit) : 

• Rue Montarville, entre Seigneurial et des Peupliers

• Rue Lakeview, entre Montarville et De Bienville

• Rue des Peupliers, entre du Lac et Montarville

• Rue Roberval, entre Cherbourg et de Vimy (18 h à 23 h)

• Fermeture des rues suivantes le samedi 24 juin de 8 h à 19 h :  

• Rue Montarville, entre Seigneurial et des Peupliers

• Rue Lakeview, entre Montarville et du Lac

• Rue du Lac, entre des Peupliers et Lakeview

• Rue Lakeview, entre du Lac et Montarville



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.5 Soutien technique pour la 21e édition de la 

Coupe Défi Saint-Bruno au profit de la Fondation de l’Hôpital de 

Montréal pour enfants

• Accès gratuit aux terrains de balle et soutien technique à la Ligue de balle-molle de la 

Légion 147 de Saint-Bruno du 5 au 8 juillet 2018

• Autorisation pour la présentation d’un spectacle musical le samedi 7 juillet entre 19 h et 

23 h au parc Albert-Schweitzer.

• Autorisation pour le report de l’heure de fermeture du parc de 23 heures à minuit les 

vendredi 5 juillet et samedi 6 juillet.

• Autorisation pour l’utilisation sur le site d’une voiturette de golf électrique.

• Autorisation de la vente et de la consommation de boissons alcoolisées aux parcs Albert-

Schweitzer et Jolliet de midi à 23 heures du 5 au 8 juillet 2018.

• Valeur du soutien technique : environ 600 $.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.6 Adoption du plan d’action aînés, enfants et 

familles 2016-2019

• Bilan des mesures réalisées en 2016 et 2017 du plan d’action aînés,

enfants et familles 2016-2019 de la Politique familiale 2e génération, à

transmettre au Secrétariat aux aînés et au ministère de la Famille

• Champs d’intervention de ce plan d’action :

• Culture

• Sports et loisirs

• Vie, santé communautaire et inclusion sociale

• Développement urbain, environnement et transport

• Sécurité

• Services techniques et travaux publics

• Communications

• Organisation municipale et partenariat



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-120 afin d’autoriser la réduction de la marge 

latérale 2 de 3 mètres à 2,02 mètres et la construction d’un escalier extérieur 

donnant accès à l’étage, situé en cour arrière non complètement emmuré, à 

moins de 2 mètres de la ligne latérale au1543, rue Montarville



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-016 afin d’autoriser la réduction du pourcentage 

minimum de matériau de parement extérieur de classe 1 exigé de 65 % à 0 %, de la 

marge avant de 7,5 mètres à 5,76 mètres et de la marge latérale de 2 mètres à 1,67 mètre 

pour la construction d’un abri d’auto attenant au 480, boulevard Clairevue Est

Avant destruction 

par un incendie à 

plus de 50 % de la 

valeur du bâtiment

Après rénovations



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Dérogation mineure DM 2018-021 afin d’autoriser une enseigne détachée 

comportant le nom de deux locataires en sus du nom de l’ensemble immobilier, pour 

une suite de moins de 5 000 m² et l’installation d’une enseigne détachée ailleurs que sur 

le boulevard des Promenades aux 1011 à 1191, boulevard des Promenades



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Dérogation mineure DM 2018-028 afin d’autoriser la réduction du nombre 

de cases de stationnement intérieur de 60 % à 50 % pour les quatre (4) 

bâtiments de sept (7) logements et de 60 % à 40 % pour le bâtiment de cinq (5) 

logements ainsi que l’augmentation du rapport plancher/terrain maximum de 

0,60 à 0,62, aux 3141 à 3161, rue du Sumac



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Dérogation mineure DM 2018-029 afin d’autoriser 

une aire de service dépourvue d’un recouvrement de sol 

conforme au 1051, rue Marie-Victorin



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-121 

pour l’agrandissement du bâtiment principal au 1543, rue Montarville



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

PIIA 2018-010 pour la construction d’un bâtiment résidentiel de 

deux (2) étages au 292, chemin De La Rabastalière Est



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-015 

pour la construction d’un bâtiment industriel au 1051, rue Marie-Victorin



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

PIIA 2018-017 pour la construction d’un bâtiment résidentiel 

d’un étage au 480, boulevard Clairevue Est

Avant destruction 

par un incendie à 

plus de 50 % de la 

valeur du bâtiment

Après rénovations



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

PIIA 2018-018 pour l’installation de cinq (5) auvents et d’une (1) enseigne 

sur auvent au 70, boulevard Clairevue Ouest



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.11 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-019 

pour la construction de quatre (4) bâtiments de sept (7) logements et 

d’un (1) bâtiment de 5 logements aux 3141 à 3161, rue du Sumac



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.12 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

PIIA 2018-020 pour la modification d’une enseigne détachée sur muret 

aux 1011 à 1191, boulevard Saint-Bruno



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.13 Adjudication d’un contrat de services professionnels de collecte 

et de déchiquetage des branches et des sapins de Noël – APP-SP-18-04

• Plus bas soumissionnaire :

• Durée :

• Montant pour cinq (5) ans:

Émondage SBP

Un (1) an (à compter du 1er janvier 2019) 

avec quatre (4) années d’option

265 356 $

taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:

• Écart entre la soumission la plus basse et la plus élevée :

• Écart en pourcentage :

15

10

3

429 399 $

162 %



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.14 Vente des lots 6 040 860, 6 040 861 et 6 040 865 – Rues Parent et

Marie-Victorin (Parc d’affaires Gérard-Filion) – COLO-D3 inc.

Centre d’hébergement de données • Lot 6 040 860 =

• Lot 6 040 861 =

• Lot 6 040 865 =

• Total =

• Montant =

43 019,2 m2

27 587,6 m2

19 553,6 m2

90 160,4 m2

4 850 629,52 $

• Superficie minimale bâtiments :

• Investissement minimum :

• Délai de construction :

• Phase 1 :

• Phase 2 :

• Nombre d’emploi prévus :

13 524 m2

21 827 833 $

2 ans

5 ans

150



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.15 Vente du lot 5 969 970 – Rue Léo-Pariseau

(Parc d’affaires Gérard-Filion) – Gestion AdViMon inc.

Entreprise de conception, 

d’assemblage et de 

distribution de systèmes 

d’attaches pour divers objets 

(cadres et affiches pour les 

musées)

• Lot 5 969 970=

• Montant =

• Superficie du bâtiment :

• Valeur de l’investissement :

• Délai de construction :

• Nombre d’emploi prévus :

7 198,6 m2

387 284,68 $

1 440 m2

2 300 000 $

2 ans

20



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.16 Avis à l’agglomération de Longueuil en conformité avec 

l’article 59.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Pour indiquer que le Plan d’urbanisme URB-PU2017, le Règlement de zonage 

URB-Z2017 et le Règlement de lotissement URB-L2017 de la municipalité 

n’ont pas à être modifiés pour tenir compte du Schéma d’aménagement et de 

développement révisé de l’agglomération de Longueuil, et ce, conformément à 

l’article 59.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

A la suite de l'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de développement de 

l'agglomération de Longueuil, la Ville de Saint-Bruno devait adopter tous les règlements de 

concordance nécessaires pour se conformer au nouveau schéma. La Ville a plutôt procédé a 

une révision complète de son plan d'urbanisme et au remplacement de ses règlements de 

zonage et de lotissement. Ces derniers ayant été certifies conformes au nouveau schéma le 

26 mars dernier, la Ville n'a pas a adopter de règlements de concordance et doit, en vertu de 

l'article 59.1 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme, indiquer à l'agglomération de 

Longueuil qu'elle n'a pas à le faire.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.17 Projet mobilisateur dans le domaine des technologies vertes visant la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre (GES) – Appui financier au projet de complexe 

agricole à bilan carbone neutre présenté par Agriculture urbaine Saint-Bruno

• Signifier au ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations que la Ville de

Saint-Bruno-de-Montarville appuie le projet de complexe agricole à bilan carbone neutre,

tel que présenté par Agriculture urbaine Saint-Bruno.

• Confirmer sa participation financière pour un montant maximal de 211 895,75 $ par

année pendant quatre (4) ans, aux conditions suivantes :

• Qu’un règlement en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales

soit adopté;

• Que les autres partenaires financiers prévus au projet confirment leur participation.

• Projet évalué à 8 550 000 $ et la contribution attendue de la Ville se répartit comme suit:

• 720 446 $ contribution monétaire;

• 127 137 $ contribution en nature, en infrastructure et en utilisation de la terre

municipale.

• Lieu : lots 2 415 884 et 2117 769 situés au 100 de la montée Montarville.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.17 Projet mobilisateur dans le domaine des technologies vertes visant la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre (GES) – Appui financier au projet de complexe 

agricole à bilan carbone neutre présenté par Agriculture urbaine Saint-Bruno (suite)

Le projet consiste a construire un complexe agricole intégré verticalement dont le bilan sera carbone 

neutre. Les composantes technologiques vertes du complexe permettront au secteur agricole et 

agroalimentaire de faire évoluer leurs pratiques. L'objectif vise par ce projet est d'amener I'industrie à 

réduire ses gaz à effet de serre avec des solutions concrètes mise en application dans un 

environnement agricole et agroalimentaire urbain à échelle humaine



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.17 Projet mobilisateur dans le domaine des technologies vertes visant la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre (GES) – Appui financier au projet de complexe 

agricole à bilan carbone neutre présenté par Agriculture urbaine Saint-Bruno (suite)



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.17 Projet mobilisateur dans le domaine des technologies vertes visant la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre (GES) – Appui financier au projet de complexe 

agricole à bilan carbone neutre présenté par Agriculture urbaine Saint-Bruno (suite)

Lettres d’appui au projet :
• Institut de recherche et développement en agroenvironnement (IRDA)

• Organisme de bassin versant Richelieu/Saint-Laurent (COVABAR)

• Institut de recherche en biologie végétale (IRBV)

• Conseil National de recherches Canada (CNRC)

• Université du Québec à Trois-Rivières

• Fondation du Mont-Saint-Bruno

• Innofibre

• Syri



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Vente des immeubles pour défaut de

paiement de taxes

Ordonner à la greffière de procéder, le mardi 5 juin 2018 à 11 h, 

à la vente par enchère publique des immeubles résidentiels sur 

lesquels des taxes imposées n’ont pas été payées, pour l’année 

2016 et non résidentiels pour l’année 2017, décrits sur la liste 

dressée par le trésorier de la municipalité, le 16 avril 2018, 

le tout conformément aux dispositions des articles 511 et s

uivant de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c, C-19).

De désigner le trésorier et la trésorière adjointe pour enchérir et 

acquérir, pour et au nom de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 

les immeubles mis en vente lors de la vente pour non-paiement 

de taxes devant se tenir le mardi 5 juin 2018.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Vente des immeubles pour défaut de

paiement de taxes (total = 155 029,93 $)



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.2 Confirmation mandatant l’Union des municipalités du Québec

comme mandataire du regroupement d’achat d’assurances de dommages et de 

gestionnaire de risques – Regroupement Varennes / Sainte-Julie

• Depuis quelques années, la municipalité participe au regroupement des villes de Varennes /

Sainte-Julie (16 municipalités) pour permettre aux villes participantes, dont Saint-Bruno-de-

Montarville, de demander des soumissions communes afin d'acheter des assurances de

dommages à meilleur cout et d'obtenir, le cas échéant, des garanties non disponibles sur une

base individuelle. Aussi par 1'entremise d'une telle entente, le groupement obtient des

services de consultant et de gestion de risques en assurances de dommages de l'UMQ.

• Conformément à 1'article 29.9.1 de la Loi sur les cites et villes, la municipalité souhaite joindre

à nouveau ce regroupement pour l'achat commun d'assurances de dommages ainsi que pour

des services de consultant et de gestionnaire de risques pour une période de 5 ans, soit celle

s‘étendant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023.

• Les couts relies au mandat sont repartis uniformément entre les participants. Les parties

s'engagent par le biais du mandat donne à l'UMQ a verser un montant annuel correspondant

à 1 % des primes payées, sujet à un minimum de 4 000 $ pour le regroupement.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.3 Mandat – Procureurs de la cour 

municipale de Longueuil

• Cabinet retenu :

• Période :

• Mandat :

• Montant :

• Décisions antérieures :

Bélanger Sauvé

1er mai 2018 au 30 avril 2023

Agir à titre de procureurs de la municipalité 

devant la cour municipale de Longueuil

15 000 $ par année (75 000 $ pour 5 ans)

Bélanger Sauvé de 2006 à 2014

Dufresne Hébert Comeau de 2014 à 2018



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.4 Autorisation – Signature d’actes de cession de terrain et de

servitude de passage ou autres pour l’aménagement du lien

cyclable du sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire

• Lors de la séance du conseil du 5 décembre 2016, la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville a, par l'adoption de sa résolution 161205-15, consenti de s'engager à

contribuer et de participer à la réalisation du lien cyclable du sentier Oka-Mont-Saint-

Hilaire en conformité avec le plan de la Communauté métropolitaine de Montréal.

• Ce projet a déjà été inauguré mais pour donner suite à la demande de financement

pour sa réalisation, la municipalité doit signer des actes de cession de parcelles de

terrain, à certains échanges de parcelles de terrains, accorder certaines servitudes

ou en accorder. Tous les actes à cet effet ont été préparés et doivent être signés par

le maire et la greffière d'ici le début mai pour recevoir l'aide financière de la CMM.

• Ainsi, il est recommandé d'autoriser le maire et la greffière à signer tous les actes

nécessaires et afférents à la demande de financement de ce projet.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d’un contrat de réfection de la 

toiture de la caserne – APP-SP-18-01

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Lacasse et Fils Maîtres Couvreurs inc.

93 859 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:

• Écart entre la soumission la plus basse et la plus élevée :

• Écart en pourcentage :

14

12

8

37 376 $

40 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d’un contrat de travaux de réfection 

du bâtiment des Loisirs et Ressources humaines et 

de la bibliothèque – APP-SP-18-14
• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Groupes Trilogues inc.

104 253 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:

• Écart entre la soumission la plus basse et la plus élevée :

• Écart en pourcentage :

8

8

4

19 847 $

19 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Mesures d’amélioration de la mobilité active et 

d’apaisement de la vitesse – rue De Chambly, du boulevard 

Seigneurial à la rue des Tilleuls

Proposition marquage et séries de bollards 

et balises avec bandes cyclables



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Interdiction de stationnement – Secteur du Sommet-Trinité

Pour faciliter et rendre plus sécuritaire les

opérations de déneigement, d’épandage de

fondant et d’abrasif, de même que la circulation de

véhicules lourds, interdire le stationnement en tout

temps, du 1er décembre au 1er avril:

• Sur le coté pair de la Place de la Corniche;

• Sur le coté pair du chemin des Hirondelles,

entre les rues du Sommet-Trinite et des

Alouettes;

• Sur la rue des Alouettes, sur le coté impair,

entre les rues du Sommet-Trinite et De la

Falaise;

• Dans la grande courbe de la rue des Alouettes,

soit du coté intérieur, entre le 1595 et le 1596

ainsi que du cote extérieur, entre le 1547 et le

1590.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.5 Mandat - Union des municipalités du Québec pour l’achat de 

sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)

• Adhérer au regroupement d'achats géré par l'Union des municipalités du Québec pour cinq

(5) ans, soit jusqu'au 30 avril 2023 représentant le terme des contrats relatifs a la saison

2022-2023;

• Confier, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de préparer, sur une base

annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel

d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupe du chlorure de sodium nécessaire aux

activités de la Ville, pour les appels d'offres couvrant les saisons hivernales 2018-2019 a

2022-2023 inclusivement;

• Le budget annuel est de 158 000 $ pour une quantité annuelle d'environ 1 800 tonnes et les

frais de gestion s‘élèveront a environ 1,0 % de 158 000 $, soit 1 580 $;

• En 2013, une résolution similaire (résolution numéro 130415-32) a été adoptée et mandatait

l'UMQ pour une durée de cinq ans.



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adjudication d’un contrat de travaux de reconstruction 

Des infrastructures de la montée Sabourin entre le boulevard 

Seigneurial et Grand Boulevard – GEN-2018-15

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Univert Paysagement inc.

1 774 288 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:

• Écart entre la soumission la plus basse et la plus élevée :

• Écart en pourcentage :

• Longueur du tronçon :

• Coût par mètre linéaire :

19

8

692 316 $

39 %

670 m.l.

2 648 $



6.10 GÉNIE

6.10.2 Adjudication d’un contrat de travaux pour la conversion du 

système de réfrigération à l’aréna Michael-Bilodeau – GEN-2018-13

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Le Groupe Drumco Construction inc.

1 216 679 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:

• Écart entre la soumission la plus basse et la plus élevée :

• Écart en pourcentage :

6

3

338 816 $

28 %



6.10 GÉNIE

6.10.3 Adjudication d’un contrat de fourniture, mise en place et 

mise en marche d’un refroidisseur à compresseurs réciproques 

pour l’aréna Michael-Bilodeau – APP-SP-18-10

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Montant du contrat :

Zéro-C (Climat-Control SB inc.)

681 721 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:

• Nombre de soumissionnaires conformes :

2

2

2

1



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Adoption du Règlement 2018-12 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

Le présent règlement a pour objet 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-Trinité, la place de la Corniche et une partie du chemin des Hirondelles et autorisant

un emprunt pour en défrayer le coût afin d’imposer l’ensemble de l’emprunt à l’ensemble de la

population plutôt qu’une partie de cet emprunt à certains riverains.

Montant initialement facturé aux riverains et maintenant facturé à l’ensemble : 179 489 $

Raison : les travaux étaient requis pour assurer une pression d’eau 

suffisante en cas d’incendie aux résidences de ce secteur.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Adoption du Règlement 2018-11 décrétant des travaux de 

reconstruction du poste de surpression PS-1 et autorisant un 

emprunt pour en défrayer le coût

• Montant de l’emprunt :

• Durée de l’emprunt :

• Partie imputée au programme TECQ (pour le moment) :

• Partie à la charge de la Ville (pour le moment) :

1 200 000 $

20 ans

717 220 $

482 780 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Règlement 2018-9 décrétant des travaux 

d’aménagement des carrefours giratoires et autorisant un emprunt 

pour en défrayer le coût

• Montant de l’emprunt :

• Durée de l’emprunt :

• Partie imputée au programme TECQ :

• Partie à la charge de la Ville :

350 000 $

10 ans

À confirmer

À confirmer



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Adoption du Règlement 2018-6 déléguant à certains employés le pouvoir 

d’autoriser des dépenses et d’approuver ou d’adjuger des contrats

Montants maximums autorisés (incluant les taxes) :

Directeur général 49 999,99 $

Directeurs 24 999,99 $

Chefs de division 5 000 $

Conseillers en ressources humaines 5 000 $

Contremaîtres de la Direction des travaux publics 5 000 $

49 999,99 $

24 999,99 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

• La délégation faite aux personnes mentionnées ci-dessus s'applique à la location, à l'achat

de biens et services ainsi qu’à l’obtention de services professionnels ou autres, dans les

champs de compétence qui relèvent de leurs responsabilités respectives.

• Un rapport des contrats octroyés de 25 000 $ à 49 999,99 $ sera déposé lors de chaque

séance du conseil.

• Le directeur général est autorisé à embaucher ou à congédier le personnel-cadre et à

imposer toute mesure disciplinaire à celui-ci.
• Le directeur des ressources humaines est autorisé à embaucher ou à congédier

tout employé qui est un salarié au sens du Code du travail et à imposer toute

mesure disciplinaire prévue dans les conventions collectives de ces employés.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle

Ce règlement a pour objet d’établir des mesures conformes à celles exigées en vertu de l’article

573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, notamment pour :

1. Favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;

2. Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-

11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2);

3. Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, les situations de conflits

d’intérêts et toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du

processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;

4. Encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat;

5. À l'égard des contrats pouvant être octroyés de gré à gré, pour assurer la rotation des éventuels

cocontractants.

Et, introduire des règles de passation des contrats comportant une dépense d’au moins 25 000 $ et de

moins de 100 000 $.

Le directeur général est responsable de l’application du présent règlement.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle (suite)

Règles de passation des contrats comportant une dépense 

d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $

Types de contrat Tous les contrats, sauf services professionnels

25 000 $ à 49 999,99 $ Au moins deux (2) prix confirmés par écrit, lorsque le

marché le permet.

50 000 $ à 99 999,99 $ Appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux (2)

soumissionnaires.

50 000 $ à 99 999,99 $

Exception au processus d’appel d’offres sur

invitation:

• Acquisition de logiciels et d’applications

• Camps de jour spécialisés

• Professeurs / cours

Contrat octroyé au fournisseur répondant le mieux aux 

besoins et exigences de la Ville.

Approbation du processus par le directeur général.

Types de contrat Contrats de services professionnels

25 000 $ à 49 999.99 $ Au moins deux (2) prix confirmés par écrit

50 000 $ à 99 999.99 $ Appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux (2) 

soumissionnaires.

Systèmes de pondération et d’évaluation des offres non 

obligatoire.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement de zonage URBZ2017 afin d’ajouter

des usages spécifiquement permis au tableau des spécifications de la zone IA-385 pour

autoriser des services gouvernementaux et municipaux

• La modification vise notamment à autoriser un important

projet de la Société québécoise des infrastructures du

Québec qui souhaite construire un immeuble d'une

superficie approximative de 8 000 mètres carres de

superficie de plancher qui regroupera des services

administratifs de 5 ministères et accueillera près de 280

employés, dans l‘écoparc industriel.

• L'annexe B intitulée « Tableau des spécifications » du

Règlement de zonage URB-Z2017 est modifiée, par l'ajout,

a la ligne 25 « Usage spécifiquement permis » de la section

A « Usage autorisé » du tableau des spécifications de la

zone IA-385, des usages suivants :

•PI-04-01 - Administration publique fédérale;

•Pl-04-02 - Administration publique provinciale;

•PI-04-03 - Administration publique municipale ou régionale;

•Pl-04-04 - Service de police;

•Pl-04-06 - Garage municipal;

•Pl-04-12 - Autre établissement paragouvernemental.

IA-385



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Avis du premier projet de règlement modifiant le Règlement de zonage URBZ2017 afin

d’ajouter des usages spécifiquement permis au tableau des spécifications de la zone IA-385

pour autoriser des services gouvernementaux et municipaux

• La modification vise notamment à autoriser un important

projet de la Société québécoise des infrastructures du

Québec qui souhaite construire un immeuble d'une

superficie approximative de 8 000 mètres carres de

superficie de plancher qui regroupera des services

administratifs de 5 ministères et accueillera près de 280

employés, dans l‘écoparc industriel.

• L'annexe B intitulée « Tableau des spécifications » du

Règlement de zonage URB-Z2017 est modifiée, par l'ajout,

a la ligne 25 « Usage spécifiquement permis » de la section

A « Usage autorisé » du tableau des spécifications de la

zone IA-385, des usages suivants :

•PI-04-01 - Administration publique fédérale;

•Pl-04-02 - Administration publique provinciale;

•PI-04-03 - Administration publique municipale ou régionale;

•Pl-04-04 - Service de police;

•Pl-04-06 - Garage municipal;

•Pl-04-12 - Autre établissement paragouvernemental.

IA-385



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de 

la dernière séance d’agglomération le cas échéant 

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)

Il est proposé d'approuver 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, pour la

période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.

Inscription de ma dissidence



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 19 avril 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-180419-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d’agglomération

avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
DÉPÔT

CA-180419-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d’agglomération tenue le 22 mars 2018, à 16 h
X

CA-180419-2.1 Nomination d’un membre au comité de retraite du régime des

policiers de la Ville de Longueuil (SD-2018-0782)
X

CA-180419-2.2 Nomination d’un membre au comité de retraite du régime des

employés de la Ville de Saint-Hubert (SD-2018-0784)
X

CA-180419-2.3 Adoption du plan d’action 2018-2019 à l’égard des personnes

handicapées et des mesures en matière d’accessibilité universelle (SD-2018-

0893)

X
Note du maire :
En quoi cela concerne-t-il l’agglomération?

CA-180419-2.4 Adoption du bilan de l’année 2017 du Plan d’action 2016-2017 à

l’égard des personnes handicapées et des mesures en matière d’accessibilité

universelle (SD-2018-0940)

X
Note du maire :
En quoi cela concerne-t-il l’agglomération?

CA-180419-2.5 Désignation d’un membre du comité d’investissement commun

(CIC) de Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL)

(SD-2018-0894)

X

CA-180419-2.6 Approbation des priorités et politiques d’intervention 2018-2019

du Fonds de développement des territoires (SD-2018-0946)
X

Somme pour le développement social et 

le budget du Fonds des territoires?

CA-180419-2.7 Mandats à la Commission de l’environnement et de

l’aménagement pour l’année 2018 (SD-2018-1081)
X

Avec l’ajout de deux (2) mandats :

- État de la biodiversité

- Identification des milieux naturels



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 19 avril 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-180419-2.8 Mandat à la Commission de l’habitation et du logement social

pour l’année 2018 (SD-2018-1045)
X

CA-180419-2.9 Dépôt des rapports annuels 2017 des commissions

permanentes du conseil d’agglomération (SD-2018-1039)
DÉPÔT

CA-180419-2.10 Participation au Programme de supplément au loyer 2018- 019

- marché privé de la Société d’habitation du Québec (SD-2018-1079)
X

CA-180419-2.11 Mandats à la Commission de la sécurité publique pour l’année

2018 (SD-2018-1051)
X

CA-180419-4.1 Remplacement des obligations municipales RR20080630-A12 à

A17, RR20080630-F12 à F13, RR20080630-H8 à H16, et la portion

agglomération des obligations municipales RR20080630-E13 à E21 (SD-2018-

0255)

X

CA-180419-4.2 Octroi d’une aide financière à la Société canadienne de la Croix-

Rouge - division du Québec (SD-2018-0767)
X

Pourquoi agglo plutôt que 

chacune des villes liées?

CA-180419-4.3 Autorisation de virements budgétaires apparaissant sur la liste

du 9 mars 2018 préparée par la Direction des finances (SD-2018-0818)
X

CA-180419-6.1 Adjudication du contrat APP-18-034 (2018-GDE-500) pour la

fourniture et la livraison de charbon actif à la station de pompage d’eau brute et

à l’usine de production d’eau potable Le Royer (option 2.2) (SD-2018-0792)

X

CA-180419-6.2 Adjudication du contrat APP-18-019 (2017-GEN-616) pour la

fourniture et l’installation du réservoir de condensat au Centre d’épuration Rive-

Sud (SD-2018-0828)

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 19 avril 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-180419-6.3 Adjudication du contrat cadre APP-18-021 (2018-GEN-301)

pour la fourniture de services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux

dans le cadre des programmes triennaux d’immobilisations local et

d’agglomération (SD-2018-0951)

X

CA-180419-6.4 Autorisation d’une dépense au contrat cadre APP-17-191 (2017-

BAT-902) pour la fourniture de services professionnels en architecture pour des

études préparatoires, la préparation de plans et devis, la surveillance de travaux

de construction et de services spéciaux, pour la fourniture de services

professionnels en architecture dans le cadre du projet de construction de

l’écocentre Payer (SD-2018-0740)

X

CA-180419-6.5 Adjudication du contrat APP-18-046 pour la fourniture de

vêtements de protection individuelle pour le Service de sécurité incendie et

emprunt au fonds de roulement de l’agglomération (SD-2018-1028)

X

CA-180419-8.1 Approbation des prévisions budgétaires 2018 de l’Office

municipal d’habitation de Longueuil, révisées par la Société d’habitation du

Québec (SD-2018-0011)

X

CA-180419-8.2 Dépôt du certificat de l’assistante-greffière concernant la

procédure d’enregistrement tenue sur le Règlement CA-2017-268 autorisant le

paiement de quotes-parts pour des travaux d’entretien de cours d’eau et

ordonnant des travaux d’entretien de cours d’eau du ruisseau Beloeil et

décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un

emprunt (SD-2018-0706)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 19 avril 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-180419-8.3 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville de

Longueuil, le ministre de la Sécurité publique et la Ville de Montréal relative au

prêt de policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil au

Service de police de la Ville de Montréal dans le cadre de l’équipe intégrée de

lutte contre le proxénétisme (SD-2018-0759)

X

CA-180419-8.4 Approbation du projet d’accord de contribution à intervenir entre

Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Ville de Longueuil dans le cadre

du programme Fonds d’action en prévention du crime et demande d’autorisation

préalable au gouvernement du Québec (SD-2017-4316)

X

CA-180419-8.5 Avis de motion d’un règlement ordonnant l’acquisition du lot 1

837 376 du cadastre du Québec, aux fins de la construction d’une caserne

incendie, d’une tour de formation et d’un parcours d’entraînement de conduite,

et décrétant à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un

emprunt (SD-2018-0496)

AVIS DE MOTION

CA-180419-8.6 Présentation du projet de Règlement CA-2018-281 ordonnant

l’acquisition du lot 1 837 376 du cadastre du Québec, aux fins de la construction

d’une caserne incendie, d’une tour de formation et d’un parcours d’entraînement

de conduite, et décrétant à cette fin et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt

PRÉSENTATION

CA-180419-8.7 Approbation entente intermunicipale à intervenir entre Ville de

Boucherville et Ville de Longueuil sur délégation de compétence du conseil

d’agglomération concernant entretien extérieur casernes situées sur territoire de

la Ville de Boucherville et autorisation d’un virement budgétaire (SD-2018-0695)

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

Consultation publique pour la mise en valeur du secteur de 

l’ancienne usine Natrel le jeudi 19 entre 16 h 30 et 20 h 30



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


