
Séance ordinaire du conseil
2 juillet 2018 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 2 juillet 2018 à 19 h
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Résolutions et règlements non approuvés
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 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



4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

Retour questions séance précédente

1. Stationnement et déneigement rue Saint-Jacques

2. Projet immobilier futur sur le site de l’ancien Botanix

3. Analyse comparative station thermale et résidences

4. Acquisition du terrain de l’Hydro-Québec sur Marie-Victorin

5.

6.

7.



4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

Retour questions séance précédente
170 unités 85 unités 200 mini‐unités

Valeur imposable par unité 10 000 000  $       350 000  $            400 000  $            200 000  $           
Valeur du terrain 5 600 000  $         incluse incluse incluse
Valeur imposable totale 15 600 000  $       59 500 000  $       34 000 000  $       40 000 000  $      
Taux de taxation 2018 2.6568  $              0.6200  $              0.6200  $              0.6200  $             

Revenus de taxes 2018 414 461  $            368 900  $            210 800  $            248 000  $           
Taxes agglomération et CMM 1.4244  $              0.3319  $              0.3319  $              0.3319  $             

222 206  $            197 481  $            112 846  $            132 760  $           
Taxes Saint‐Bruno 1.2324  $              0.2881  $              0.2881  $              0.2881  $             

192 254  $            171 420  $            97 954  $               115 240  $           

par 100 $ d'évaluation foncière

SITUATION 1 :                          
PROJET COMPLÉTÉ

Station 
thermale

Scénarios projets résidentiels

170 unités 85 unités 200 mini‐unités
Valeur imposable par unité 15 000 000  $       350 000  $            400 000  $            200 000  $           
Valeur du terrain 5 600 000  $         incluse incluse incluse
Valeur imposable totale 20 600 000  $       59 500 000  $       34 000 000  $       40 000 000  $      
Taux de taxation 2018 2.6568  $              0.6200  $              0.6200  $              0.6200  $             

Revenus de taxes 2018 547 301  $            368 900  $            210 800  $            248 000  $           
Taxes agglomération et CMM 1.4244  $              0.3319  $              0.3319  $              0.3319  $             

293 426  $            197 481  $            112 846  $            132 760  $           
Taxes Saint‐Bruno 1.2324  $              0.2881  $              0.2881  $              0.2881  $             

253 874  $            171 420  $            97 954  $               115 240  $           

par 100 $ d'évaluation foncière

SITUATION 2 :                          
PROJET COMPLÉTÉ

Station 
thermale

Scénarios projets résidentiels



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Liste de mouvement du personnel syndiqué
Période se terminant le 2 juillet 2018 (7 mouvements )

Date Type de mouvement  Fonction Direction/Service Groupe
2018‐05‐01 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2018‐05‐01 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2018‐05‐01 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2018‐05‐01 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2018‐05‐31 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Piscine
2018‐06‐01 Retraite Ouvrier de canalisation Travaux publics Col bleu
2018‐06‐07 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

Date Type de mouvement  Fonction Direction/Service Groupe
2018‐05‐01 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2018‐05‐01 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2018‐05‐01 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2018‐05‐01 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2018‐05‐31 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Piscine
2018‐06‐01 Retraite Ouvrier de canalisation Travaux publics Col bleu
2018‐06‐07 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Autorisation de location d’une salle 
à titre gratuit - Équiterre

• Salle du chalet Marie-Victorin, le mercredi 18 juillet 2018 de 18 h
à 21 h, au bénéfice d’Équiterre dans la cadre de sa campagne
« Vire au Vert » pour la tenue d’une conférence portant sur la
mobilisation citoyenne et les enjeux environnementaux.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Demande à la ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
d’assurer la protection pleine et entière du Boisé des Hirondelles

• Avis d’assujettissement émis par le MDDELCC le 6 juillet 2015 en vertu de l’article
19 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.

• Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats,
entré en vigueur le 15 septembre 2005.

• Article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

• Publication le 20 juin par le gouvernement canadien de la version finale du
programme de rétablissement du ginseng à cinq folioles, conformément à l’article 37
de la Loi sur les espèces en péril.

Par conséquent, nous considérons que la Ministre a entre les mains tous les
outils légaux et réglementaires pour protéger ce boisé.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Confirmation de permanence de monsieur Marc-Olivier 
LeBlanc au poste de chef de division Approvisionnements

• Date d’entrée en vigueur : 6 août 2018



6.5 FINANCES

6.5.1 Affectation de l’excédent des deniers provenant des 
emprunts contractés par la municipalité en vertu 

de divers règlements d’emprunt
À la fermeture d'un règlement d'emprunt, si le financement permanent par
obligation excède les coûts, ce solde est comptabilisé comme étant un solde
disponible sur emprunt. En vertu de l'alinéa 2° de l'article 8 de la Loi sur les
dettes et les emprunts municipaux, la municipalité peut affecter ces soldes au
paiement du service de la dette.



6.5 FINANCES

6.5.2 Appropriation du fonds de réfection et d’entretien de certaines 
voies publiques pour le paiement du service de dette 2018 des

règlements d’emprunt 2011-9 et 2017-8

Solde du fonds au début :

Paiement Règlement d’emprunt 2011-9 :
(réfection du rang des Vingt-Cinq et aménagement d’une piste cyclable)

Paiement Règlement d’emprunt 2017-8 (84,5 % du total) :
(reconstruction rang des Vingt-Cinq et aménagement du grand carrefour giratoire)

Solde du fonds à la fin :

1 213 453 $

- 258 287 $

- 224 924 $

730 242 $



6.5 FINANCES

6.5.3 Autorisation d'utilisation de la réserve pour 
remboursement de la dette de l'excédent accumulé affecté

Émission d’obligations n° 9 venant à échéance en 2018
pour les règlements d’emprunt suivants :



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Désignation de la salle de conférence du centre 
d’exposition du Vieux Presbytère au nom de Pierrette-Alarie

• Soprano colorature et professeure de chant de réputation internationale, Madame
Alarie (1921-2011) et son mari, le chanteur Léopold Simoneau, ont habité Saint-
Bruno de 1956 a 1972. Madame Alarie a aussi fait partie du Comite consultatif du
Vieux Presbytère, créé par Gérard Filion le 3 octobre 1966.

• Madame Alarie fait ses débuts au Métropolitain Opera de New York en 1945, puis
elle a chanté à l'Olympia de Paris et à l'Opéra-comique de Paris. Sa carrière
s‘étend sur une trentaine d'années. Intronisée au Panthéon canadien de l'art
lyrique en 2005, Madame Alarie n'a cesse d'accumuler les honneurs. Parmi ceux-
ci, on note celui de Chevalier de l'Ordre national du Québec (1997), celui de
Compagnon de l'Ordre du Canada (1967 et 1996) et le Prix Calixa-Lavallée (1959).

https://youtu.be/7RHcapTXaD0



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation – Budget additionnel pour la tenue de la 
5e édition de la féerie au Lac du Village

Description

Services professionnels
Locations
Décorations/accessoires
Salaires surnuméraires
Communications
Total des charges

Total des revenus 

Total charges – revenus

Réel 2017

27 197 $
14 561 $

2 635 $
3 392 $
9 432 $

57 216 $

- 13 225 $

43 991 $

Budget 
2018

30 542 $
21 631 $

2 385 $
3 392 $
9 980 $

67 929 $

-15 000 $

52 929 $

Non-
récurrent

20 800 $

1 705 $
22 505 $

22 505 $

Commentaires

+ 3 000 $ coordination (autofinancé)
+ 7 070 $ élargissement chapiteau
+ 20 000 $ ajout électricité

+ 1 705 $ couvre-barrière/oriflammes



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2018-024 pour la construction d’un bâtiment industriel 

au 1040, rue Léo-Pariseau



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2018-068 pour l’agrandissement du bâtiment principal 

au 100, rue des Roitelets

Actuel

Agrandissement



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
PIIA 2018-073 pour l’installation d’une nouvelle enseigne 

murale au 1316, rue Roberval



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Vente d’une partie du lot 5 820 582 – rue René-Descartes 
(Écoparc industriel) – Groupe DCM inc.

Entreprise de fabrication 
d'outillage électronique pour 
effectuer différents tests sur 

les avions

• Partie du lot 5 820 582 =
• Montant =
• Superficie du bâtiment :
• Investissement (phase 1)* :
• Délai de construction :
• Nombre d’emploi prévus :
* Phase 2 : 2 794 m2 mais aucun délai

22 798 m2

1 226 000 $
4 645 m2

5 600 000 $
2 ans

100



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Vente du lot 6 114 581 – rue Parent (Parc d’affaires Gérard-Filion) –
PFD notaires s.e.n.c.r.l. et 2964-3434 Québec inc.

La compagnie PFD Notaires 
est une entreprise spécialisée 
dans le notariat d'affaires et 
elle est associée à Gestion 

Guertin immobilier

• Lot 6 114 581 =
• Montant =
• Superficie du bâtiment :
• Investissement (phase 1)* :
• Délai de construction :
• Nombre d’emploi prévus :
* Phase 2 : immeuble à bureaux

9 015 m2

338 169 $
1 353 m2

3 000 000 $
2 ans

60



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Achat du lot 2 113 954 pour fins de conservation – Sud 116 est  
Signature d’une promesse de vente entre M. Victor Kumar Misir

et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

• Superficie du lot :
• Montant :
• Engagement de la Ville :

1 612,10 mètres carrés
49 600 $ (valeur au rôle d’évaluation)
Conservation à des fins écologiques



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.7 Consentement - Cession des droits de 
l’emphytéote Station Skyspa inc.

Acte d’emphytéose conclu avec la municipalité
• Un acte d'emphytéose est intervenu entre la municipalité et la Station SKYSPA

inc. le 28 aout 2017 a l‘égard d'un terrain vacant situe sur le rang des Vingt-Cinq
désigné comme étant le lot 3°042°99.

• L‘emphytéote Station SKYSPA inc. entend procéder à une réorganisation
corporative laquelle implique, en premier lieu, la création d'une société mère dans
laquelle interviendront de nouveaux investisseurs.

• Au terme de cette réorganisation, l'exploitation de la station thermale sur le site
de St-Bruno sera confiée à la société 9812636 Canada inc., ce qui exige une
cession de l’acte d'emphytéose à cette dernière, le tout conformément a la clause
14.01.01 de cet acte, laquelle cession requiert le consentement de la Ville.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Approbation des recommandations consignées au 
Rapport synthèse et recommandations du comité de travail pour le 

redéveloppement et la mise en valeur de l’Îlot Natrel
Composition du comité de travail (17 personnes) :
• Propriétaires d'immeubles compris dans le secteur 

d'intervention (4)
• Comité consultatif d'urbanisme (1)
• Comité consultatif sur le milieu de vie (1)
• Comité consultatif de développement économique (1)
• Comité consultatif en environnement (1)
• Comité consultatif d'intégration des personnes 

handicapées (1)
• Comité consultatif sur la mobilité (1)
• Direction Urbanisme, environnement et 

développement durable (2)
• Direction générale (1)
• Membres du conseil municipal (3)
• Consultant – expertise en design urbain (1)



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Approbation des recommandations consignées au 
Rapport synthèse et recommandations du comité de travail pour le 

redéveloppement et la mise en valeur de l’Îlot Natrel (suite)
Rencontre 1 – 19 janvier 2018 : diagnostic et enjeux
Rencontre 2 – 8 février 2018 : vision et orientations
Rencontre 3 – 1er mars 2018 : information et bonification
• Association des propriétaires de Saint-Bruno
• Centre d'action bénévole Les P'tits Bonheurs
• Centre d'animation Mère-Enfant de Saint-Bruno (C.A.M.E.)
• Cercle de Fermières Saint-Bruno-de-Montarville
• Club optimiste Mont-Bruno (Le Manoir)
• Comite consultatif d‘éthique et de gouvernance
• Fondation du Mont St-Bruno
• Maison des jeunes de Saint-Bruno
• Minta Saint-Bruno
• Société d'histoire de Montarville
• Société d'horticulture et d‘écologie de Saint-Bruno
• Théâtre St-Bruno Players
Rencontre 4 – 19 avril 2018 : porte ouverte grand public
Rencontre 5 – 15 mai 2018 : bilan et recommandations
Validation finale par courriel comité de travail – juin 2018



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Approbation des recommandations consignées au 
Rapport synthèse et recommandations du comité de travail pour le 

redéveloppement et la mise en valeur de l’Îlot Natrel (suite)

Orientation 1 :Assurer une implantation des bâtiments minimisant les
interactions avec les quais de déchargement, conteneurs, lignes
électriques et autres contraintes.
Orientation 2 : Assurer I'implantation de commerces et services à la
communauté au rez-de-chaussée des parties de bâtiments donnant
sur les rues Roberval, Rabastalière et Montarville avec une
architecture qui contribue à I'animation du domaine public.
Orientation 3 : Le long du parcours piétonnier, assurer une occupation
du rez-de-chaussée, des aménagements et une architecture qui
favorisent la convivialité, la vitalité et I'animation du lieu.
Orientation 4 : Amenager un lien piéton connecté à la place publique,
allant de la rue Montarville à la rue Roberval. Évaluer la possibilité
d'aménager un lien cyclable derrière le bâtiment du Provigo.
Orientation 5 : Favoriser le redéveloppement des terrains le long des
rues Roberval, Montarville et du chemin De La Rabastaliére, en
exigeant que les bâtiments soient implantes près de la rue pour en
assurer I'encadrement.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Approbation des recommandations consignées au 
Rapport synthèse et recommandations du comité de travail pour le 

redéveloppement et la mise en valeur de l’Îlot Natrel (suite)
Orientation 6 : Prioriser la construction de logements locatifs et
abordables sur I‘îlot s'adressant à une clientèle diversifiée et
mettre en place des mesures incitatives pour assurer la réalisation
de projets a court terme, en plus du projet de complexe résidentiel
pour retraités.
Orientation 7 : Permettre l'aménagement d'un débarcadère pour
les résidents du projet de COGIR Immobilier, sans compromettre
la convivialité et la sécurité du lien piéton reliant les rues
Montarville et Roberval et I'aménagement d'une place publique
piétonne dans le prolongement de la rue de I'Hôtel-de-Ville.
Orientation 8 : Intégrer une vision naturelle, nourricière et
minimiser les ilots de chaleur des espaces publics et prives :
perméabilité des sols, végétaux indigènes, foresterie, agriculture
urbaine, toitures végétalisées et autres.
Orientation 9 : Préserver et mettre en valeur I'histoire du site et
du centre-ville par le maintien de la maison des Caille,
('installation de panneaux didactiques, des aménagements
paysagers spécifiques et autres.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Approbation des recommandations consignées au 
Rapport synthèse et recommandations du comité de travail pour le 

redéveloppement et la mise en valeur de l’Îlot Natrel (suite)
Orientation 10 : Assurer la construction de logements sociaux au
centre-ville, sans se limiter à I‘îlot, en favorisant des projets
s'adressant à une clientèle diversifiée.
Orientation 11 :Favoriser une offre commerciale attirante,
différente, complémentaire et dont le rayonnement excède le
territoire de la ville, au moyen d'ajustements règlementaires,
consolidation de I'offre, publicité étals, terrasses, pavillons
intégrants des producteurs agricoles.
Orientation 12 : Intégrer les principes de l’accessibilité universelle
dans la conception des bâtiments et des aménagements
extérieurs.
Orientation 13 : Concevoir des espaces publics favorisant la
socialisation et les rencontres intergenerationnelles : aménage-
ments conviviaux, de qualité, mobilier urbain ludique, bancs et
zones ombragées.
Orientation 14 : Minimiser le stationnement de surface, favoriser
la mise en commun des aires de stationnement, optimiser I'offre
du centre-ville a cet effet et en bonifier la signalisation.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Approbation des recommandations consignées au 
Rapport synthèse et recommandations du comité de travail pour le 

redéveloppement et la mise en valeur de l’Îlot Natrel (suite et fin)
Orientation 15 : Le comite à le souci de limiter I'impact visuel
des bâtiments, de réduire le taux d'implantation au sol des
bâtiments et de permettre la création d'espaces publics. Dans
cette perspective, il recommande les orientations suivantes:

• Autoriser la construction de bâtiments qui offrent une
gradation de hauteur en tenant compte de la topographie.

• Autoriser un maximum de trois étages pour les portions de
bâtiments implantes en bordure de rue.

• Autoriser un maximum de cinq étages en retrait de la rue.
• Limiter la superficie du 5e étage a 50 % de la superficie de

I'implantation au sol du bâtiment.
• Introduire une norme pour limiter la hauteur totale des

bâtiments.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Demande à Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ) 
pour un accès au système « GALA » en vue d’effectuer la refonte du 

calendrier de conservation de la municipalité
• Autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, le

calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de
nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être
conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette
modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec :

• En vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1) tout 
organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation 
de ses documents 

• En vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme
public visé aux paragraphes 4 à 7 de l’annexe doit, conformément au
règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et toute
modification relative à l’addition de nouveaux documents destinés à être
conservés de manière permanente



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d’un contrat de fourniture et livraison 
d’une camionnette à châssis-cabine équipée d’une 
plateforme et d’un mât hydraulique – APP-SI-18-26

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

Jacques Olivier Ford inc.

82 515 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités à soumissionner :
• Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :
• Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :

5
5
1



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d’un contrat de fourniture et de 
plantation d’arbres – APP-SP-18-23

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

• Objet :

Les Aménagements Pépinière St-
Hubert inc.

129 192 $ taxes nettes

Plantation d’environ 250 arbres à 
l’automne 2018, pour la plus grande 

partie d’en l’emprise publique des 
secteurs résidentiels 

• Nombre de soumissionnaires invités à soumissionner :
• Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :
• Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :
• Écart plus bas (129 192 $) et plus haut soumissionnaire (158 500 $) :

9
8
6

22,7 %



6.10 GÉNIE

6.10.1 Approbation de la programmation finale révisée TECQ 2014 à 2018 et autorisation 
à la Direction du génie et à tout consultant externe mandaté par la Ville à présenter une 
demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.10.2 Rejet des soumissions et annulation de l’appel 
d’offres pour les travaux de reconstruction du poste de 

surpression d’eau potable PS-1 – GEN-2018-08

• Estimation des coûts en mars 2018 : 1 200 000 $

• Nombre de soumissionnaire(s) ayant
dépose(s) une soumission :

• Plus bas soumissionnaire :

3

1 482 746 $



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.10.3 Adjudication d’un contrat de services professionnels d’ingénierie 
pour la reconstruction des infrastructures du Grand Boulevard Est entre le 
boulevard De Boucherville et la rue de l’Aubépine, l’ajout de conduites de 

stockage d’égout sanitaire et détournement d’une partie de la conduite 
principale du Grand Boulevard – OS-GEN/2018-03

• Plus bas soumissionnaire :

• Montant du contrat :

Les Consultants SM inc.

188 873 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires s‘étant procurés les documents de soumission :
• Nombre de soumissionnaire(s) ayant dépose(s) une soumission :
• Écart plus bas (188 873 $) et plus haut soumissionnaire (290 269 $) :

8
6

53,7 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.10.4 Rejet de la soumission et annulation de l’appel 
d’offres pour les travaux d’aménagement paysager de 

deux carrefours giratoires – GEN-2018-11

• Estimation des coûts en février 2018 : 350 000 $

• Nombre de soumissionnaire(s) ayant
dépose(s) une soumission :

• Un seul soumissionnaire :

2

513 733 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion d’un règlement décrétant divers achats 
de véhicules et équipements municipaux et autorisant 

un emprunt pour en défrayer le coût



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Adoption du Règlement 2018-14 dotant les élus 
municipaux de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville d’un 

code d’éthique et de déontologie

• Code qui s’applique à tout membre du conseil municipal.
• Guider les membres du conseil municipal dans toutes les prises de décision.
• Un des premiers devoirs de l’élu : donner l’exemple en matière d’éthique.
• L’élu s’engage à gouverner dans l’intérêt supérieur de la municipalité.
• Dépasser le rôle de représentant des citoyens : intérêt général de la communauté.
• Exercer un contrôle sur la mise en œuvre des décisions.
• Agir avec prudence, diligence, honnêteté et intégrité.
• Faire preuve de transparence : vérité, imputabilité et reddition de comptes.
• Respect envers les autres membres du conseil, les employés et les citoyens.
• Agir avec professionnalisme, rigueur, prévoyance, vigilance et discernement.
• Respecter les décisions prises par le conseil.
• Prévenir toute situation qui peut influencer l’indépendance de jugement.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-002 modifiant le Règlement de zonage URB-
Z2017 afin d’ajouter au tableau des spécifications de la zone IA-480 les projets intégrés, la réduction de 

l’aire d’isolement entre le bâtiment et l’allée de circulation du côté sud du bâtiment projeté et la 
réduction de la marge latérale à 9,5 mètres, soit une mesure inférieure à la hauteur du bâtiment



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-003 modifiant le Règlement de 
zonage URB-Z2017 afin d’agrandir la zone IC-582 à même la zone IA-580 et de créer la 

zone industrielle IA-584 à même les zones IA-580 et IA-583

Ce projet à pour objet de
créer la zone industrielle
IA-584 à même les zones
industrielles IA-580 et IA-
583 et d'y autoriser, entre
autres, un usage de ser-
vice d'envoi de marchan-
dises ou de transport par
camion, un nombre maxi-
mum de quais de charge-
ment et de déchargement
et d'inclure des critères
spécifiques pour l'usage
C9-02-14 « Comptoir pos-
tal ou service de messa-
gerie ».



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5  Adoption du 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).



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 5 juillet 2018
Sujet Oui Non Commentaires

CA-180705-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération
avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi DÉPÔT

CA-180705-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération tenue le 14 juin 2018, à 16 h X

CA-180705-2.1 Demande d'attribuer le nom Samuel-de-Champlain au pont de
remplacement du pont Champlain X

CA-180705-2.2 Création du Bureau d'inspection contractuelle (BIC) et
modification de la structure organisationnelle du Service de police (SD-2017-
3063)

X

CA-180705-2.3 Dépôt de procès-verbaux de réunions d'une commission du
conseil d'agglomération (SD-2018-1172) DÉPÔT

CA-180705-2.4 Réponse à la demande de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
d'ajouter deux mandats à la Commission de l'environnement et de
l'aménagement (SD-2018-1873)

X

CA-180705-2.5 Dépôt de procès-verbaux de réunions de commissions du
conseil d'agglomération (SD-2018-2067) DÉPÔT

CA-180705-2.6 Dépôt du procès-verbal de la session régulière du comité
consultatif agricole tenue le 11 avril 2018 (SD-2018-2069) DÉPÔT

CA-180705-4.1 Affectation du surplus non affecté de l'agglomération au 31
décembre 2017 (SD-2018-1752) X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 5 juillet 2018
Sujet Oui Non Commentaires

CA-180705-4.2 Emprunt au fonds de roulement pour la révision et
l’optimisation des processus de gestion de projets à l’échelle corporative ainsi
que pour l’acquisition et le déploiement d’un outil informatique spécialisé pour
améliorer l’efficacité de l’organisation dans ce domaine (SD-2018-2149)

X

CA-180705-5.1 Entérinement d'une lettre d'entente intervenue entre la Ville et
le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307, concernant la
modification de l'article 11.1.2 a) de l'annexe I du Règlement CA-2009-113
constituant le régime complémentaire de retraite des employés cols bleus de la
Ville de Saint-Hubert (SD- 2018-1747)

X

CA-180705-5.2 Entérinement d'une lettre d'entente intervenue entre la Ville et le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307, concernant
l'amendement de la lettre d'entente intitulée Composition du comité de retraite -
Régime de retraite de l'ancienne Ville de Longueuil (SD-2018-1997)

X

CA-180705-5.3 Autorisation d'appliquer les excédents de cotisations suite aux
évaluations actuarielles après restructuration (SD-2018-1899) X

CA-180705-6.1 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, requise pour la préparation des plans
et devis définitifs d'architecture dans le cadre du projet d'aménagement d'un
centre de formation au 600, chemin du Lac (SD-2018-1287)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 5 juillet 2018
Sujet Oui Non Commentaires

CA-180705-6.2 Adjudication du contrat APP-18-114 (2017-GEN-620) pour la
fourniture et l'installation d'un système de supports, de la soufflante et de la
tuyauterie des avéoles à l'usine de production d'eau potable Le Royer (SD-
2018-1354)

X

CA-180705-6.3 Adjudication du contrat APP-18-147 (ÉQ-18-37) pour
l'acquisition de quatre véhicules pour le Service de police (SD-2018-1731) X

CA-180705-6.4 Dépassement des coûts autorisés au contrat APP-16-140
(2016- AGG208-E) pour la réception et la valorisation de la terre non
contaminée et de la tourbe en provenance des écocentres (contrat 1, option 2) -
autorisation préalable et approbation de l'entente de résiliation bilatérale (SD-
2018-1852)

X

CA-180705-6.5 Adjudication du contrat APP-18-011 (2018-GDE-525) pour
l'exécution de travaux électriques de haute puissance et spécialisés au Centre
d'épuration Rive-Sud et aux stations depompage (SD-2018-1875)

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.

CA-180705-6.6 Adjudication du contrat APP-18-153 (2018-TP207-1) pour la
fourniture de conteneurs et le transport des matières résiduelles pour
l'écocentre desservant le secteur Brossard / Saint-Hubert (SD-2018-1968)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 5 juillet 2018
Sujet Oui Non Commentaires
CA-180705-6.7 Adjudication du contrat APP-18-143 (2018-BAT-908) pour la
fourniture de services professionnels pour la réalisation d'un audit des
bâtiments municipaux (SD-2018-2000)

X

CA-180705-6.8 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus
de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois mai 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-2018-2096)

DÉPÔT

CA-180705-6.9 Dépôt du rapport de la mairesse concernant le contrat octroyé
et les dépenses décrétées pour des travaux afin de remédier au bris de la
conduite d'alimentation en eau du Centre d’épuration Rive-Sud, survenu le 22
mai 2018 (SD-2018-2112)

DÉPÔT

CA-180705-8.1 Approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville,
le ministre de la Sécurité publique, l'Association des directeurs de police du
Québec et la Régie des alcools, des courses et des jeux concernant la
participation au programme Actions concertées pour contrer les économies
souterraines (ACCES Alcool) (SD-2018-1769)

X

CA-180705-8.2 Approbation d'un contrat de services à intervenir entre la Ville et
la ministre de la Justice relatifs aux services de certification reliés aux services
électroniques de la Ville de Longueuil (SD-2018-0763)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 

de l’agglomération du 5 juillet 2018
Sujet Oui Non Commentaires

CA-180705-8.3 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement CA-012-
185 constituant un fonds de roulement (SD-2018-1898) AVIS DE MOTION

CA-180705-8.4 Dépôt du projet de Règlement CA-2018-285 modifiant le
Règlement CA-2012-185 constituant un fonds de roulement (SD-2018-1898) DÉPÔT

CA-180705-8.5 Mandat à l'organisme Montérégie économique de présenter une
demande de financement au Fonds d'appui au rayonnement des régions
(FARR) et au Fonds de développement des régions du Mouvement Desjardins
(SD-2018-2107)

X

CA-180705-10.1 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 1 912 941 et 1 911 648 du cadastre du
Québec (SD-2018-1853)

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.



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


