Séance ordinaire du conseil
14 mai 2018 à 13 h 30

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 14 mai 2018 à 13 h 30
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal des séances du 16 avril 2018

4.

Première période questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil

7.

Avis de motion, projets de règlements et règlements

8.

Sujets d’agglomération

9.

Deuxième période de questions des citoyens

10. Période d’intervention des membres du conseil
11. 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 du personnel cadre
Période se terminant le 14 mai 2018 (3 mouvements )

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste de mouvement du personnel syndiqué
Période se terminant le 14 mai 2018 (28 mouvements )

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 30 avril 2018 (21 500 $)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 30 avril 2018 – salaires (1 200$)

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des remboursements autorisés de janvier à mars 2018 –
Dépenses de recherche et soutien des conseillers
Crédit autorisé par conseiller pour 2018 = 5 501,05 $
District

Conseiller

1

Louise Dion

2

Vincent Fortier

3

Caroline Cossette

4

Martin Guevremont

5

Isabelle Bérubé

6

Marilou Alarie

7

Jacques Bédard

8

Joël Boucher

Total

Montant

Commentaire

250,08 $ Infolette (désign et révision)

50,00 $ Spectacle École secondaire M-B

300,08 $

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $
(incluant les taxes)
Avril 2018

Aucun contrat accordé

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Certificat de l’assistante-greffière concernant la
période d’enregistrement du Règlement 2018-3 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

Nombre de personnes habiles à voter
Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire
Nombre de demandes faites

Règlement 2018-3 est réputé approuvé

20 973
2 108
0

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Certificat de l’assistante-greffière concernant la période
d’enregistrement du Règlement 2018-8 décrétant des travaux de
conversion du système de réfrigération de l’aréna Michael-Bilodeau
et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Nombre de personnes habiles à voter
Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire
Nombre de demandes faites
Règlement 2018-8 est réputé approuvé

20 973
2 108
0

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Certificat de l’assistante-greffière concernant la période
d’enregistrement du Règlement 2018-10 décrétant des travaux de
mise aux normes du barrage du lac du Moulin et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût

Nombre de personnes habiles à voter
Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire
Nombre de demandes faites
Règlement 2018-10 est réputé approuvé

20 973
2 108
0

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Approbation d’un budget pour le remboursement
de dépenses des élus engagées à des fins de repas
• Approuver un budget de 1 000 $ annuellement pour le
remboursement des dépenses engagées par les élus à
des fins de repas, lors d’une séance du conseil ou
d’autres réunions dans lesquelles aucun membre du
conseil n’est exclu.
• En conformité avec les dispositions de l’article 30.0.2 de
la Loi sur le traitement des élus municipaux.

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE
6.2.1 Autorisation de la fermeture de rues pour la tenue de fêtes
de quartier dans le cadre de la fête des voisins
1.

Rue Montarville, entre les rues des Pommiers et des Lilas, le 9 juin 2018, de 10 h à 17 h;

2.

Rue De Grosbois, le 9 juin 2018, de 10 h à 20 h;

3.

Rue des Merisiers, entre le 451 et le 461, le 9 juin 2018, de 16 h à 22 h;

4.

Rue Durham, dans le rond-point, le 9 juin 2018, de 11 h 30 à 22 h;

5.

Rue Carillon, le 9 juin 2018, de 15 h à 21 h;

6.

Rue Goyer, entre la rue Caillé et le boulevard Clairevue, le 9 juin 2018, de 15 h à 22 h;

7.

Rue William-Birks, entre le 250 et le 290, le 9 juin 2018, de 10 h à 20 h;

8.

Rue Hillcrest, devant le 420, le 9 juin 2018, de 15 h à 22 h;

9.

Rue Oakwood, entre la rue Hillside et le boulevard Clairevue, le 9 juin 2018, de 15 h à 22h;

10. Chemin De La Rabastalière Ouest, entre les rues De Chambly et Loyseau, le 9 juin 2018,
de 16 h à 19 h.

6.3 COMMUNICATIONS

Aucun

6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun

6.5 FINANCES
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 30 avril 2018
Chèques émis (202) - no 34 747 à 34 948

588 934 $

6.5.1 Autorisation des dépenses134–940septembre
2017
$

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
Régime de Retraite - Cols Blancs
SSQ, Société d'assurance-vie inc.
Solutions Informatiques Inso Inc.
SSQ, Société d'assurance-vie inc.

73 701 $
51 923 $
34 868 $
30 592 $

55 %

Dépôts directs

552 453 $

9064-3032 Québec Inc. (JR Services Sanitaires)
Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées
GBI Experts-Conseils Inc.

49 114 $
41 085 $
25 869 $

21 %

Débits directs

477 521 $

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

235 538 $
121 232 $
82 623 $

92 %

Salaires

690 372 $
Paye 2018-14
Paye 2018-15
Paye 2018-16
Paye 2018-17
Paye 2018-18

Total des dépenses

133 413 $
131 790 $
134 199 $
139 891 $
151 079 $

100 %
2 309 280 $

6.5 FINANCES
6.5.2 Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé non
affecté aux réserves de l’excédent accumulé affecté
Nom de la réserve
• Commandes 2017 déboursées en 2018
• Élections
• Agrile du frêne
• Asphalte
• Déneigement
• Essence
• Projets spéciaux
• Dette
• Achat de terrains
• Équipement d’intérêt collectif
• Fonds vert
• Contestations judiciaires
• Imprévus

Affectation
983 100 $
- $
163 400 $
- $
- $
- $
447 500 $
900 300 $
- $
825 000 $
409 240 $
1$
920 000 $

Utilisation
(983 100 $)

Solde
- $
- $
460 900 $
100 000 $
250 000 $
100 000 $
450 000 $
900 300 $
700 000 $
1 390 000 $
1 000 000 $
100 000 $
1 500 000 $

• Total des affectations

4 648 541 $

(983 100 $)

6 951 200 $

6.5 FINANCES
6.5.3 Autorisation d’utilisation de la réserve pour commandes 2017
déboursées en 2018 de l’excédent accumulé affecté

• Bons de commande 2017

192 400 $

• Certificats de crédit 2017

790 700 $

• Total

983 100 $

6.5 FINANCES
6.5.4 Conclusion d’une entente avec la Ville de Sainte-Julie pour le partage
des coûts du contrat de service avec Promotek (7006314 Canada inc.) pour
la vérification du tonnage et du volume prélevé à la carrière DJL
• En 2009, une entente entre les villes de Sainte-Julie et Saint-Bruno concernant le
partage des sommes provenant de la perception des droits payables par
l'exploitant de la carrière située sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno a été
conclue.
• En 2017, la Ville de Sainte-Julie à manifeste son désir de vérifier l'achalandage
des véhicules provenant de la carrière. Elle a signé un contrat de service avec la
compagnie Promotek qui offre un système permettant de valider le tonnage
sortant de la carrière.
• Ce système permettra à la Ville de Saint-Bruno de vérifier l'exactitude des
déclarations périodiques envoyées par Construction DJL Inc. et ainsi valider le
tonnage déclare.
• Durée de l’entente : période se terminant le 31 octobre 2019.
• Coût assumé par la Ville de Saint-Bruno : 15 826 $ taxes nettes.

6.5 FINANCES
6.5.5 Conclusion d’u contrat de service avec l’Académie Sylbert
inc. pour la formation Méthode M3Z et Onenote 2016

• Formation Méthode M3Z :
•
•
•

Deux formations de 3 heures
Accompagnement de 30 minutes par utilisateur
Suivi post-formation

• Formation OneNote 2016 :
•
•

56 693 $ taxes nettes

Une formation de 3 heures
Accompagnement de 30 minutes par utilisateur

• Total :

31 496 $ taxes nettes

88 189 $ taxes nettes
Formation de 84 employés répartis
en 12 groupes de 7 personnes

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Mai 2018
(total séance aide financière = 3 760 $ et soutien = 3 529 $)
(total année aide financière = 19 651 $ et soutien = 17 507 $)
Cercle des fermières de Saint-Bruno

560 $

37e Salon des métiers d’art les 26, 27 et 28 octobre 2018 au Centre Marcel-Dulude
Légion royale canadienne(filiale 147
Montarville)

3 200 $ + valeur prêt équipements et services = 1 288 $

Fête du Canada le 1er juillet 2018
Société canadienne du cancer

valeur prêt équipements et services = 2 241 $

14e édition de la marche Relais pour la vie de Saint-Bruno-de-Montarvllle les 1er et 2 juin 2018
autour du Lac du Village.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Appel de projets en développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes (BPA) pour les
exercices 2017-2018 et 2018-2019 – Autofinancement et
désignation d’un mandataire
• Engagement de la Ville à financer la totalité du projet en
développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l’exercice 2017-2018 = 146 000 $.
• Montant de la subvention du ministère de la Culture et des
Communications inclut dans le projet de 146 000 $ = 77 200 $.
• Demande similaire sera transmisse au ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre du même programme d’aide pour
2018-2019.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Autorisation de la tenue du marché public 2018
et de la fermeture d’une rue
• Dates : les samedis du 30 juin au 29 septembre 2018, soit 14
semaines, de 9 h 30 à 13 h 30.

• Tenue de l’activité « Bières et spiritueux québécois le samedi 29
septembre 2018 entre 9 h 30 et 13 h 30, thématique dans le cadre du
marché public.
• Fermeture du chemin De La Rabastalière entre Montarville et l’entrée
du dépanneur Quatre saisons pour les 14 samedis entre 6 h et 15 h.
• Permettre aux commerçants une activité de promotion extérieure les
samedis du marché public entre 9 h et 17 h.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Implantation des zones Wifi dans
certains espaces publics
Emplacements :
• Projet pilote - Zone lecture numérique parc Jacques-Rousseau
• Parc Marie-Victorin (extérieur incluant le BMX)
• Parc Rabastalière
• Parc Bisaillon
• Vieux-Presbytère et lac du village (intérieur et extérieur)
• Aréna (intérieur)
• Place du Village
• Gare (intérieur)
• Frais d'ingénierie généraux
Coûts approximatifs :
• Année 1 = 19 500 $
• Récurrent annuel = 10 700 $

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.5 Approbation de l’installation de l’œuvre d’art
environnementale intitulée L’embuscade d’Hermès de l’artiste
Frédéric Saia aux abords du sentier du Vieux Presbytère
Arbre-pont

• Travaux réalisés en mai et juin 2018
• Coûts : 20 000 $ dont 10 000 $ subvention gouvernement du Québec
• Initiative découlant de la Politique culturelle et patrimoniale adoptée en
2017

Sphère-arbre

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.1 Dérogation mineure DM 2017-029 afin d’autoriser un pourcentage de matériaux
de parement extérieur de classe 1 inférieur à 90 % pour chacune des façades, la
réduction de la largeur de cases de stationnement intérieur de 2,5 mètres à 2,3 mètres,
le nombre de cases de stationnement extérieur exigé et le pourcentage de canopée
pour l’aire de stationnement extérieur au 2010, rue De Chambly

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-012 afin d’autoriser la réduction du
pourcentage exigé de matériaux de parement extérieur de classe 1 et des
hauteurs supérieures à 4 mètres pour le rez-de-chaussée, à 3 mètres pour le 2e
étage et à 12 mètres pour l’ensemble du bâtiment au 1579, rue Montarville
•

Autoriser la réduction du pourcentage de matériaux de parement extérieur de
classe 1 sur les murs des deux premiers étages;

•

Autoriser une hauteur de rez-de-chaussée supérieure a 4 mètres et la hauteur du
2e étage supérieure à 3 mètres;

•

Autoriser une hauteur totale du bâtiment de 12,395 mètres au lieu de 12 mètres.

Bâtiment actuel qui
sera démoli

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.3 Dérogation mineure DM 2018-032 afin d’autoriser la réduction de cinq (5)
cases de stationnement du nombre requis au 1579, rue Montarville

Quatre (4) cases seront aménagées sur le site mais l'aménagement des cinq
(5) cases de stationnement manquantes n'est pas possible
Nombreux
stationnements
disponibles à
proximité

Bâtiment actuel qui
sera démoli

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.4 Dérogation mineure DM 2018-038 afin d’autoriser un abri d’auto attenant à
0,90 mètre de la ligne de terrain latérale au 160, rue Lansdowne

•

Reconfigurer les lots 2 113 145 et 2 348 543 pour corriger l'empiètement
de l'abri d'auto existant et ainsi permettre un projet de construction d'un
bâtiment résidentiel unifamilial sur le lot vacant

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.5 Dérogation mineure DM 2018-044 afin d’autoriser l’affichage de plus
de 2 occupants sur une enseigne détachée et l’installation d’une enseigne
détachée sur un terrain dont le bâtiment n’est pas situé à au moins 6 mètres de
la ligne avant au 1520, rue Montarville

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.6 Dérogation mineure DM 2018-050 afin d’autoriser une projection
maximale des marquises par rapport au mur du bâtiment supérieure à 0,75
mètre au 1, boulevard des Promenades

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-016
pour la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel multifamilial
de 40 logements au 2010, rue De Chambly

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-129 pour
l’agrandissement du bâtiment principal au 154, place Champoux
Bâtiment existant

Bâtiment agrandi

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-001 pour la
construction d’un bâtiment commercial de 3 étages au 1579, rue Montarville
Nouveau bâtiment

Bâtiment actuel
qui sera démoli

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-025 pour
l’agrandissement du bâtiment principal au 1840, boulevard De Boucherville

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.11 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-026 pour
l’aménagement paysager au 1061, rue Marie-Victorin

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.12 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-036
pour la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel de deux (2) étages
au 69, rue Juliette-Béliveau

Bâtiment actuel

Nouveau bâtiment

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.13 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-039 pour
l’agrandissement du bâtiment principal au 330, rue Étienne-Brûlé

Bâtiment actuel

Nouveau bâtiment

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.14 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-041
pour la réfection des façades de l’ancien commerce Sears au
1, boulevard des Promenades

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.15 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-045 pour
l’installation de deux (2) enseignes détachées au 1520, rue Montarville

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.16 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-047
pour le remembrement de quatre (4) lots en deux (2) lots aux
1600 et 1620, rue de Montpellier
4 lots

2 lots

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.17 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-048
pour la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial au
1600, rue de Montpellier

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.18

Adjudication d’un contrat de collecte et de transport
des matières recyclables - APP-SP-18-09

•

Plus bas soumissionnaire conforme :

Derichebourg Canada Environnement

•

Durée :

•

Montant :

•

Jour de collecte :

•
•

Écart avec précédent contrat :
Raison de la baisse :

•
•
•
•

Nombre de soumissionnaire(s) invites) i soumissionner:
Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :
Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :
Écart entre la plus basse et la plus haute soumission:

Cinq (5) ans et quatre (4) mois ferme à à
partir du 1er janvier 2019

1 369 664 $ taxes nettes
Jeudi plutôt que mardi
22 % par rapport au prix de 2018
Centre de tri St-Hubert vs Terrebonne
11
10
5
37 %

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.19 Adjudication d’un contrat de collecte et de transport des déchets, des
matières organiques et des résidus verts - APP-SP-18-13

•

Plus bas soumissionnaire conforme :

RCI environnement

•

Durée :

•

Montant :

•

Jour de collecte :

•
•

Écart avec précédent contrat :
Raison de la baisse :

•
•
•
•

Nombre de soumissionnaire(s) invites) i soumissionner:
Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :
Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :
Écart entre la plus basse et la plus haute soumission:

Cinq (5) ans et quatre (4) mois ferme à à
partir du 1er janvier 2019

3 331 218 $ taxes nettes
Mardi
11 % par rapport au prix de 2018
Réorganisation fréquence collectes
7
9
5
82 %

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.20 Cotisation 2018 au Fonds des municipalités
pour la biodiversité
• Versement d’un montant de 10 000 $ (environ 1 $ par unité de taxation).
• Bonification de 25 % de la Fondation de la faune du Québec.
• Montant versé provient du Fonds vert de la Ville
• Sommes déposées par chaque municipalité leur sont réservées.
• Développement de projets dédiés à la protection des milieux naturels et à
la lutte aux changements climatiques.
• Solde de la réserve du Fonds vert de la Ville après versement au fonds
dédié de la Fondation de la faune du Québec : 990 000 $

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.21 Modification à la résolution numéro 180122-20
approuvant la promesse d’achat du lot 6 194 472 – rue MarieVictorin (Parc d’affaires Gérard-Filion) par la compagnie Les
Investissements Jemesco inc.

• Remplacer le nom de la compagnie qui se porte acquéreur du lot 6 194
472 « Les investissements Jemesco inc. » par la société 9374-6584
Québec inc., le nom de la compagnie qui se portera acquéreur du terrain
étant diffèrent du nom de la compagnie qui a déposé la promesse d'achat.
II s'agit toutefois du même actionnaire dans le cas des deux compagnies.

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Adjudication d’un contrat d’acquisition et
d’implantation d’un logiciel de réunions sans papier
•

Nom de l’entreprise :

•

Montant :

•

Logiciel retenu :

Plan de vol inc.

67 607 $ taxes nettes
(36 883 $ frais d’acquisition et
7 681 $ frais récurrents annuels
pour 4 années additionnelles)
Idside application Web
Ce logiciel est multiplateforme

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d’un contrat de déneigement des
rues et trottoirs – APP-SP-18-18
•

Plus bas soumissionnaire conforme :

Les Entreprises Philippe Daigneault
(même que précédent contrat)

•

Durée :

•

Montant :

•
•
•
•

Nombre de soumissionnaire(s) invites) i soumissionner:
Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :
Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :
Écart entre la plus basse et la plus haute soumission:

Cinq (5) ans
(saisons 2018-2019 à 2022-2023)
1 460 009 $ taxes nettes
3
9
5
101 %

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d’un contrat de déneigement des
rues et trottoirs – APP-SP-18-18 (suite et fin)
Comparatif des coûts du contrat de déneigement des rues et trottoirs 20182019 et 2017-2018
La valeur annuelle du contrat APP-SP-18-18 pour 2018-2019 est de 292 002 $ (taxes nettes incluses).
Unité Qtée 2018-2019 Total 2018-2019
Déblaiement des rues
Opérations de soufflage
autour des écoles
Déneigement des bornes
fontaines
Déblaiement des
trottoirs et sentiers
Épandage d’abrasifs et
fondants sur trottoirs

2017-2018

Km

93.3

1 930 $

180 069 $

Km

3.8

1 700 $

6 460 $

Travaux horaires sur
appel

7 400 $

38 $

15 770 $

Travaux en régie

n.a.

Unité 415
Km

34.5

1 698 $

58 581 $

Km

34.5

500 $

17 250 $

2 015 $

Total 2017-2018

1 365 $
Travaux en régie

188 000 $

47 093 $
n.a.

Total avant taxes annuellement

278 130 $

242 492 $

Total avec taxes nettes annuellement

292 002 $

254 586 $

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d’un contrat de travaux de gainage
pour entrées de service – APP-SI-18-17
•

Plus bas soumissionnaire conforme :

9135-9646 Québec inc.
(Les As du Drain)

•

Durée :

•

Montant :

•

Nombre de gainages :

•
•
•
•

Nombre de soumissionnaire(s) invites) i soumissionner:
Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :
Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :
Écart entre la plus basse et la plus haute soumission:

Un (1) an
80 867 $ taxes nettes
Une vingtaine
4
4
2
17 %

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.3 Adjudication d’un contrat de fourniture et livraison de trois
camionnettes – APP-SP-18-16
•

Plus bas soumissionnaire conforme :

Ford Saint-Basile

•

Montant :

•
•
•
•

Nombre de soumissionnaire(s) invites) i soumissionner:
Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :
Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :
Écart entre la plus basse et la plus haute soumission:

123 131 $ taxes nettes
(110 008 $ après rachat des trois
camionnettes remplacées)

6
7
4
12 %

6.10 GÉNIE
6.10.1 Adjudication d’un contrat de travaux de reconstruction
des infrastructures de la rue Montarville entre les rues
des Peupliers et Beaumont - GEN-2018-04
• Plus bas soumissionnaire jugé conforme :
CBC 2010 inc.

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

1 081 150 $ taxes nettes
15
7

• Soumission la plus basse et la plus élevée :

1 081 150 $ - 1 232 730 $

• Écart entre la plus basse et la plus élevée :

14 %

6.10 GÉNIE
6.10.2 Adjudication d’un contrat de travaux relatifs au programme
d’entretien routier 2018 – GEN-2018-02
• Plus bas soumissionnaire jugé conforme :

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

Eurovia Québec Construction inc.

2 018 566 $ taxes nettes
7
4

• Soumission la plus basse et la plus élevée :

2 018 566 $ - 2 435 505 $

• Écart entre la plus basse et la plus élevée :

21 %

6.10 GÉNIE
6.10.2 Adjudication d’un contrat de travaux relatifs au programme
d’entretien routier 2018 – GEN-2018-02
Liste des travaux :
• Rue Angers
• Rue du Tremblay
• Rue Cremazie
• Rue des Melezes
• Rue du Domaine
• Place du Domaine
• Rue Garneau (trottoir cote pair, entre De Chambly et Banting)
• Rue Goyer
• Rue Vercheres
• Rue Contrecoeur
• Rue Roberval
• Piste cyclable rue Montarville
• Réamenagement de la piste cyclable près du tunnel de la route 116

6.10 GÉNIE
6.10.2 Adjudication d’un contrat de travaux relatifs au programme
d’entretien routier 2018 – GEN-2018-02

6.10 GÉNIE
6.10.3 Autorisation à Mme Danielle Botella, ingénieure et
MM. Étienne Michaud et David Deandrade, ingénieurs, à signer
toute demande de permission officielle faite à Hydro-Québec
concernant des travaux d’infrastructures

• Lors de travaux d'infrastructures, il est parfois requis d'obtenir une permission
d'Hydro-Québec pour effectuer des travaux à proximité de certaines
structures ou lignes a haute tension d'Hydro-Québec. A fin d'obtenir cette
permission, nous devons fournir une résolution du conseil qui autorise la
signature d'une entente par un employé de la Direction du génie.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement de
construction URB-C2018
• Dans le cadre de l'adoption du nouveau plan d'urbanisme et du
remplacement des règlements de zonage, de lotissement et du Règlement
sur l'administration des règlements d'urbanisme, il est requis de remplacer
le Règlement de construction afin de l'adapter aux besoins de la nouvelle
règlementation et d'intégrer le Code de construction du Québec, Chapitre I
- Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifie) (CNRC
56189F) publie par le Conseil national de Recherches du Canada.
• Le Règlement de construction a pour but de régir le domaine du bâtiment
et de contrôler la qualité, la durabilité et le caractère sécuritaire de la
structure d'un bâtiment. II définit la nature des matériaux autorises et la
façon de les assembler. Ce règlement remplace le Règlement URB-C2009
sur la construction.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Adoption du Projet de règlement de construction
URB-C2018
• Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
• Section 1 – Dispositions déclarations
• Section 2 – Dispositions interprétatives
• Section 3 – Dispositions administratives
• Chapitre 2 Dispositions applicables à une construction
• Section 1 – Normes de construction
• Section 2 – Fondations et empattement d’une construction
• Section 3 – Protection et sécurité d’une construction
• Section 4 – Salubrité et entretien d’une construction
• Section 5 – Eaux du toit
• Section 6 – Construction dangereuse, inachevée ou abandonnées, incendiée,
démolie ou déplacée et excavation
• Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales
• Annexe A – Code
• Annexe B – Code agricole

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement
modifiant le Règlement relatif à l’administration des
règlements d’urbanisme URB-ADM2017 afin de l’harmoniser
au règlement de construction URB-C2018 ainsi que
d’ajouter des définitions à l’index terminologique
• Dans le cadre du remplacement du règlement de construction, il est requis
de modifier le Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme
afin de l'adapter aux besoins de la nouvelle règlementation (Code de
construction).
• Le Règlement sur l’administration des règlements d'urbanisme précise
dans quels cas un permis ou un certificat est requis, comment et quels
documents doivent être fournis pour compléter une demande de permis ou
de certificat et a quelles conditions le fonctionnaire désigné peut délivrer le
permis ou le certificat.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Adoption du Projet de règlement URB-ADM2017-001
modifiant le Règlement relatif à l’administration des
règlements d’urbanisme URB-ADM2017 afin de l’harmoniser au
règlement de construction URB-C2018 ainsi que d’ajouter des
définitions à l’index terminologique
• Dans le cadre du remplacement du règlement de construction, il est requis
de modifier le Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme
afin de l'adapter aux besoins de la nouvelle règlementation (Code de
construction).
• Le Règlement sur l’administration des règlements d'urbanisme précise
dans quels cas un permis ou un certificat est requis, comment et quels
documents doivent être fournis pour compléter une demande de permis ou
de certificat et a quelles conditions le fonctionnaire désigné peut délivrer le
permis ou le certificat.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.5 Avis de motion et présentation d’un premier projet de règlement
relatif aux usages conditionnels URB-UC2018
• Dans le cadre de la refonte du plan et des règlements d'urbanisme et par nécessite de concordance
au nouveau schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil, nous
avons procède à une révision complète du règlement relatif aux usages conditionnels.
• Comme son nom l'indique, ce règlement vise à permettre, à certaines conditions, qu'un usage soit
implanté ou exercé dans une zone déterminée par le règlement de zonage. Ainsi, pour que l'usage
vise soit autorise, le requérant doit soumettre son projet au comite consultatif d'urbanisme. Le comite
fait l'analyse du projet, en tenant compte des critères prévus au règlement. II peut également
recommander que le projet soit assujetti a des conditions particulières. A la lumière des
recommandations du CCU et en tenant compte des commentaires emis par les personnes
intéressées, le conseil municipal accorde ou refuse le projet soumis. Les usages vises par le
règlement sont:
• les cliniques médicales dans la zone IA-482 (sur le boulevard Clairevue);
• les usages résidentiels dérogeant aux exigences de densité (toutes les zones résidentielles ou
une exigence de densité est applicable);
• les commerces et services de support dans la zone IA-384 de l'Ecoparc industriel (dépanneur,
restaurant, service de photocopies, comptoir postal et traiteur).

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Adoption du Premier projet de règlement relatif
aux usages conditionnels URB-UC2018
• Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
• Section 1 – Dispositions déclarations
• Section 2 – Dispositions interprétatives
• Section 3 – Dispositions administratives
• Chapitre 2 Dispositions générales
• Section 1 – Obligation et transmission
• Chapitre 3 Projets admissibles à un usage conditionnel
• Section 1 – Clinique médicale dans la zone IA-482
• Section 2 – Seuils de densité des usages résidentiels
• Section 3 – Commerces et services de support dans l’écoparc
• Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.7 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-001 modifiant le Règlement de zonage
URB-Z2017 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

Aucun

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 24 mai 2018
Sujet

Oui

CA-180524-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d’agglomération
avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
CA-180524-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d’agglomération tenue le 19 avril 2018, à 16 h
CA-180524-2.1 Dépôt du rapport sur la vente autorisée par le comité exécutif
siégeant dans ses compétences d’agglomération et portant sur un bien dont la
valeur n’excède pas 10 000 $ (SD-2018-1220)
CA-180524-2.2 Dépôt du procès-verbal de la session régulière du comité
consultatif agricole tenue le 8 juin 2017 (SD-2018-1242)
CA-180524-2.3 Dépôt du rapport annuel 2017 d’une commission du conseil
d’agglomération (SD-2018-1146)
CA-180524-2.4 Dépôt d’un procès-verbal de correction du procès-verbal de la
séance ordinaire du conseil d’agglomération tenue le 25 janvier 2018, dressé
par l’assistante-greffière le 28 mars 2018 (SD-2018-1106)
CA-180524-2.5 Appui à une demande d’utilisation à des fins autres que
l’agriculture déposée à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec concernant une partie des lots 2 510 145 et 2 510 147 du cadastre du
Québec (SD-2018-1085)
CA-180524-2.6 Dépôt de procès-verbaux de réunions de commissions
permanentes du conseil d’agglomération (SD-2018-1083)
CA-180524-2.7 Adoption du rapport des activités 2017 du Service de sécurité
incendie de l’agglomération de Longueuil (SD-2018-1190)

Non

Commentaires
DÉPÔT

X
DÉPÔT
DÉPÔT
DÉPÔT
DÉPÔT

X
DÉPÔT
X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 avril 2018
Sujet
CA-180524-4.1 Appropriation d’une somme à même le surplus non affecté de
l’agglomération de Longueuil (SD-2018-1238)
CA-180524-4.2 Autorisation de virements budgétaires apparaissant sur la liste
du6 avril 2018 préparée par la Direction des finances (SD-2018-1219)
CA-180524-4.3 Emprunt au fonds de roulement pour l’acquisition
d’équipements motorisés et roulants pour l’année 2018 (SD-2018-1109)
CA-180524-6.1 Adjudication du contrat APP-18-072 (2018-GDE-539) pour
l’exécution de travaux de nettoyage par camion écureur et unité sous vide pour
le Centre d’épuration Rive-Sud et les postes de pompage (SD-2018-1218)
CA-180524-6.2 Adjudication du contrat APP-18-059 pour la fourniture de
manteaux 3 dans 1 et de pantalons quatre saisons pour le Service de police
(SD-2018-1188)
CA-180524-6.3 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus
de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois de janvier 2018,
des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ qu’il a, depuis le début
de l’exercice financier 2018, 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-2018-1113)

Oui

Non

Commentaires

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

X

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
CA-180524-6.4 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus
de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois de février 2018,
des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ qu’il a, depuis le début
de l’exercice financier 2018, 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-2018-1115)
CA-180524-6.5 Modification au contrat APP-13-006 (2013-TDE-520) pour la
fourniture de services de caractérisation des émissions atmosphériques des
incinérateurs et de la cheminée du Centre d’épuration Rive-Sud (SD-2018-0662
CA-180524-6.6 Adjudication du contrat APP-18-062 (2018-GDE-551) pour
l’exécution de travaux d’entretien général des ouvrages d’assainissement des
eaux usées (SD-2018-1350)
CA-180524-6.7 Adjudication du contrat APP-18-023 (2018-GDE-550) pour
l’exécution de travaux pour l’exploitation des ouvrages d’assainissement des
eaux usées, 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 d’agglomération afin de prévoir les
crédits requis pour ce contrat (SD-2018-1377)
CA-180524-7.1 Acceptation d’une promesse de vente portant sur le lot 1 837
376 du cadastre du Québec (SD-2018-1149)

Oui

Non

Commentaires

DÉPÔT

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 SaintBruno-de-Montarville.
X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 19 avril 2018
Sujet
CA-180524-8.1 Approbation des Règlements L-86 et L-87 adoptés par le
conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (SD-2018-1318)
CA-180524-8.2 Demande au Ministère de la Justice de procéder au processus
de sélection et à la nomination d’un juge à la cour municipale de Longueuil (SD2018-1151)
CA-180524-8.3 Adoption du 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 (SD2018-1107)

Oui

Non

Commentaires

X
X

X

CA-180524-8.4 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-2018-0711)

AVIS DE MOTION

CA-180524-8.5 Dépôt du projet de Règlement CA-2018-282 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-2018-0711) (SD-2018-0711)

DÉPÔT

CA-180524-8.6 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-2016255 révisant le Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Longueuil et assurant notamment sa conformité aux
dispositions du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
Communauté métropolitaine de Montréal (SD-2018-0350)

AVIS DE MOTION

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

CA-180524-8.7 Adoption du 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 (SD-2018-1368)

X

CA-180524-8.8 Approbation d’une entente intermunicipale à intervenir entre la
Ville de Longueuil et la Ville de Boucherville relative aux travaux
d’infrastructures sur la rue Bachand Nord et sur une partie du boulevard MarieVictorin à Boucherville (SD-2018-1325)

X

CA-180524-8.9 Approbation d’une entente d’entraide mutuelle à intervenir entre
la Ville de Longueuil et la Ville de La Prairie prévoyant l’assistance réciproque
de leurs services d’incendie respectifs (SD-2017-3784)

X

CA-180524-8.10 Approbation d’une entente d’entraide mutuelle à intervenir
entre la Ville de Longueuil et la Ville de Saint-Philippe prévoyant l’assistance
réciproque de leurs services d’incendie respectifs (SD-2017-3784)

X

CA-180524-11.1 Dépôt d’un document Question/Réponse faisant suite à
unequestion soulevée par des élus lors d’une séance antérieure (QR-20180043)

Non

Commentaires

DÉPÔT

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

Don d’arbres – samedi 26 mai entre 8 h et 12 h 30
Ateliers municipaux au
600, rue Sagard
Tout citoyen avait droit à au moins un
arbre par adresse et par immeuble. Les
citoyens qui, lors de l’inventaire privé
effectué en 2015, avaient entre 5 et 9
frênes sur leur terrain pouvaient réserver
deux arbres de deux essences
différentes, alors que ceux qui en
avaient 10 et plus pouvaient en réserver
trois.

• Nombre total d’inscriptions : 387
• Inscriptions pour 2 arbres et plus : 32
• Nombre total d’arbres réservés : 435

Fiche descriptive de chacune des essences d’arbres :
https://www.stbruno.ca/sites/default/files/pdf/201804_fiche_essences.pdf

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

