Séance ordinaire du conseil
27 août 2018 à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 27 août 2018 à 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux de la séance du 2 juillet 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 syndiqué
Période se terminant le 27 août 2018 (29 mouvements )

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $
(incluant les taxes)
Juin 2018 = aucun
Nom du fournisseur

Date
contrat

Type de
contrat

Mode
d’attribution

Description

Montant

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $
(incluant les taxes)
Juillet 2018 = aucun
Nom du fournisseur

Date
contrat

Type de
contrat

Mode
d’attribution

Description

Montant

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des remboursements autorisés de janvier à juin 2018
Dépenses de recherche et soutien des conseillers
NOM

CRÉDIT

DESCRIPTION

1

Louise Dion

5 501,05 $

0,00 $

2

Vincent Fortier

5 501,05 $

0,00 $

3

Caroline Cossette

5 501,05 $ Frais de production infolettre

4

Martin Guevremont

5 501,05 $

0,00 $

5

Isabelle Bérubé

5 501,05 $

0$

6

Marilou Alarie

5 501,05 $ Frais trois (3) activités bénéfices
Frais de publicité sac de coton nom conseillère

MONTANT

250.08 $

260,00 $
1 329,57 $

7

Jacques Bédard

5 501,05 $ Frais une (1) activité bénéfice

8

Joël Boucher

5 501,05 $

0,00 $

44 008,40 $

2 139,65 $

TOTAL

300,00 $

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 30 juin 2018 (176 100 $)

Description
Affectation - activités d'investissement
Matériaux de construction
Hon. prof. - autres serv professionnels
Excédent de l'année courante
Affectation - activités d'investissement
Excédent de l'année courante
Communications Hon. prof. - autres serv professionnels
Hon. prof. - autres serv professionnels
Urbanisme
Excédent de l'année courante
Finances
Autres revenus - divers
Autres services
DLCVC
Autres services- Commission scolaire des Patriotes
Services professionnels
DLCVC
Autres services- Commission scolaire des Patriotes

Direction
Finances
Travaux publics
Urbanisme
Finances
Finances

Ajout Diminution
400 $
(400) $
21 600 $
(21 600) $
16 300 $
(16 300) $
500 $
(500) $
121 400 $
121 400 $
11 000 $
(11 000) $
5 500 $
(5 500) $

Remarque
Achat de bois de pruche pour réparer des estrades au parc
Rabastalière.
Mandat pour la conception d'un guide architectural du centre ville.
Mandat pour le développement d'un outil d'analyse des projets de
développement immobilier.
Honoraires professionnels pour la politique d'habitation.
Compensation financière des dépenses excédentaires pour
l'assainissement des eaux usées
Achat d'un filet pour le terrain de balle-molle au parc Rabastalière.
Projet de la programmation de l'automne à la bibliothèque.

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 30 juin 2018 – salaires (12 300 $)

Date Direction Description
Ajout Diminution Remarque
5 juin 2018 Urbanisme Rémunération régulière - cols blancs 12 300 $
Embauche d'un inspecteur en environnement en vue d'un
Rémunération - auxiliaires cols blancs
(12 300) $ départ à la retraite et pour pallier à un surcroît de travail.

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 31 juillet 2018 (133 600 $)
Direction
Description
Travaux publics Entretien et réparation - batiments
Autres services
Génie
Imprimerie - Génie
Communications Papeterie - Communications
Urbanisme
Imprimerie - Développement urbain
Finances
Imprimerie - Finances
Finances
Gestionnaire de projet - logiciel gestion temps
Hon. prof. - Gestion du parc informatique
DLCVC
Politique de soutien aux organismes
Finances
Excédent de l'année courante
Urbanisme
Mise en oeuvre du PPU centre-ville
Mise en oeuvre politique culturelle & patrimoniale
Finances
Affectation- activités d'investissement
Travaux publics Autres services
Urbanisme
Bannissement des sacs de plastique/usage unique
Soutien/achat trousse d'économie eau potable

Ajout Diminution Remarque
24 000 $
Travaux à la bibliothèque dus à un problème de structure.
(24 000) $
1 400 $
Renflouer le poste d'imprimerie-Génie.
(500) $
(500) $
(400) $
61 200 $
Gestionnaire de projet pour l logiciel de gestion de temps et
(61 200) $ présence.
12 500 $
Ajuster le budget pour le contrat concernant le mandat d'élaboration
(12 500) $ d'une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes.
11 100 $
Mandat pour le guide architectural du centre-ville.
(11 100) $
21 900 $
Achat d'une benne à déchets.
(21 900) $
1 500 $
Dépenses pour le projet de bannissement des sacs de plastique.
(1 500) $

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 31 juillet 2018 – salaires (39 300 $)

Direction
Finances

Description
Rémunération - auxiliaires cols blancs
Rémunération régulière - cols blancs
Urbanisme
Indemnité - cols blancs
Frais de déplacement
DLCVC
Rémunération - auxiliaires cols blancs
Ressources humaines Congés de maladies à remplacer

Ajout Diminution Remarque
36 300 $
Remplacement de la commis perception
(36 300) $ taxation par une employée temporaire.
800 $
Prime de remplacement pour une période d'un
(800) $ mois.
2 200 $
Remplacement d'un congé de maladie pour la
(2 200) $ période du 11 juin au 2 juillet 2018.

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

Aucun

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun

6.3 COMMUNICATIONS

Aucun

6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun

6.5 FINANCES
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 30 juin 2018
Chèques émis (169) - no 35 357 à 35 392 et 35 516 à 35 648

1 127 134 $

6.5.1 Autorisation des dépenses356–458septembre
2017
$

Ministre des Finances
Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
Constructions F.J.L. Inc.
Fuirea, Ovidiu Alexandru et Sosai, Ingrid
Régime de Retraite - Cols Blancs

151 213 $
96 254 $
77 000 $
75 179 $

67 %

Dépôts directs

565 914 $

9064-3032 Québec Inc. (JR Services Sanitaires)
Béton GL Inc.
Groupe Trilogues Inc.

49 114 $
48 756 $
45 668 $

25 %

Débits directs

523 985 $

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

291 225 $
141 709 $
73 712 $

97 %

Salaires

867 799 $
Paye 2018-23
Paye 2018-24
Paye 2018-25
Paye 2018-26
Paye 2018-27

Total des dépenses

169 105 $
177 007 $
169 865 $
180 473 $
171 348 $

100 %
3 084 832 $

6.5 FINANCES
6.5.2 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 juillet 2018
Chèques émis (235) - no 35 649 à 35 883

722 111 $

6.5.1 Autorisation des dépenses123–535septembre
2017
$

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
SSQ, Société d'assurance-vie inc.
Régime de Retraite - Cols Blancs
Xylem Canada Company
SSQ, Société d'assurance-vie inc.

79 331 $
62 017 $
61 681 $
48 104 $

52 %

Dépôts directs

1 214 964 $

Communauté métropolitaine de Montréal
Ville de Longueuil
9064-3032 Québecinc. (JR Services Sanitaires)

398 764 $
150 990 $
71 661 $

51 %

Débits directs

628 427 $

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

378 813 $
188 377 $
49 466 $

98 %

Salaires

840 678 $
Paye 2018-28
Paye 2018-29
Paye 2018-30
Paye 2018-31

Total des dépenses

215 768 $
206 205 $
208 464 $
210 240 $

100 %
3 406 179 $

6.5 FINANCES
6.5.3 Adjudication d’un contrat de services professionnels pour l’audit
des rapports financiers de la Ville et du Régime de retraite des employés
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville – APP-SP-18-24
• Plus bas soumissionnaire jugé conforme :
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
(auditeur de la Ville depuis 2006)
• Durée du contrat :
• Prix :

Années 208, 2019 et 2020
104 914 $ taxes nettes
(100 001 $ contrat antérieur)

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

6
3
1

6.5 FINANCES

6.5.4 Émission d’obligations du 11 septembre 2018
Total des émissions d’obligations : 16 364 000 $
Règlement

Projet

Description

2015-11
22R511E Hon.prof./réalisation de certaines études & projet
2016-11
22R611E Reconst. Rue Sommet-Trinité, Corniche et Hirondelle
2017-7
22R707V Refect.mtée Sabourin entre Grand blvd &Seigneurial
2017-8
22R708E Reconst.rang vingt-cinq & amén.carrefour giratoire
2017-15
22R715E Paiement des honoraires nécessaires PTI
2017-17
22R717E Reconstruction rue Place Cicot (programme TECQ)
2017-17
22R717E Reconstruction rue Place Cicot
2018-1
22R801E Programme d'entretien routier 2018
2018-3
22R803V Reconst.Montarville entre Des Peupliers & Beaumont Est (programme TECQ)
2018-3
22R803V Reconst.Montarville entre Des Peupliers & Beaumont Est
2018-5
22R805E Frais de refinancement 2018
2018-8
22R808E Conversion syst.de réfrigération à l'aréna Michael Bilodeau (subvention)
2018-8
22R808E Conversion syst.de réfrigération à l'aréna Michael Bilodeau
2018-9
22R809V Travaux d'aménagement des carrefours giratoires
2018-10
22R810E Mise aux normes du barrage du Lac du Moulin
2018-11
22R811E Travaux de reconstruction du poste de surpression PS-1
2008-3
22R803E Réaménagement et agrandissement du garage municipal (2008-03)
2012-3
22R203E Reconstruction boul. Clairevue Quest entre Cadieux et Deslières (2012-03)
2012-19
22R219E Réfection du rang des Vingt (2012-19)
2013-1
22R301E Amélioration des postes de surpression (2013-01)
2013-2
22R302E Reconstruction boul. Clairevue Quest entre Deslières et Marie-Victorin (2013-02)
2013-3
22R303E Reconstruction rue Beaumont Est entre Montarville et Pontgravé (2013-03)
2013-7
22R307E Programme d'entretien routier 2013 (2013-07)
2013-12
22R312E Travaux de réhabilitation du ruisseau du Moulin (2013-12)
Total de l'émission d'obligation # 19 pour une durée de dix (10) ans
2009-19
22R203A Sud Ruisseau Massé (2009-19)
2018-5
22R205A Frais de refinancement 2018
CM-2005-364 22R564A Prolongement rue Chambly & Des Tilleuls (2005-364)
CM-2005-388 22R388A Service municipaux au sud de la 116 (2005-388)
2012-3
22R203A Reconstruction boul. Clairevue Quest entre Cadieux et Deslières (2012-03)
2012-5
22R205A Reconstruction rue Des Cèdres (entre Beaumont & Des Pommiers) (2012-05)
Total de l'émission d'obligation # 20 pour une durée de cinq (5) ans
Total des deux émissions d'obligation

Durée
5
20
20
20
5
20
20
15
20
20
5
10
20
10
20
20
10
5
5
5
5
5
5
5

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

15
5
15
15
15
15

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Financement
Nouveau
Refin.
257 000 $
135 000 $
580 000 $
100 000 $
520 000 $
239 500 $
1 060 500 $
2 500 000 $
146 000 $
754 000 $
104 600 $
795 800 $
1 204 200 $
350 000 $
725 000 $
720 000 $
$ 3 155 400
$
113 600
$
249 900
$
297 500
$
340 900
$
227 100
$
330 500
$
330 500
10 191 600 $ 5 045 400
692 200 $
8 900 $
95 200
180 400
89 400
60 900
701 100 $
425 900
10 892 700 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5 471 300 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Taxation
Subvention
$
$
$
$
$
239 500 $
$
$
146 000 $
$
$
795 800 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1 181 300 $
$
$
$
$
$
$
$

Sectoriel
692 200
8 900
95 200
180 400
89 400
60 900
1 127 000

14 055 700 $

1 181 300 $

1 127 000 $

Général
257 000
135 000
580 000
100 000
520 000
1 060 500
2 500 000
754 000
104 600
1 204 200
350 000
725 000
720 000
3 155 400
113 600
249 900
297 500
340 900
227 100
330 500
330 500
14 055 700
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Août 2018
(total séance aide financière = 0 $ et soutien = 810 $)
(total année aide financière = 19 651 $ et soutien = 18 317 $)

Ligue de balle-molle des 45 ans et plus

Valeur du soutien technique : 810 $

Accès gratuit aux terrains de balle et prêt de matériel pour la présentation de la 2e édition du
tournoi de balle-molle au profit de la Maison des jeunes de Saint-Bruno le 15 septembre 2018.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Adjudication d’un contrat de gré à gré
d’acquisition d’un logiciel de gestion des activités,
installations et équipements de loisir
• Fournisseur :

Logiciels Sport-plus inc.

• Coût :

27 555 $ acquisition et
d’implantation
15 223 $ frais annuels

• L'acquisition de ce logiciel facilitera l’inscription en ligne pour les
citoyens ainsi que la gestion des activités, des installations et
des équipements de loisir.

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé
non affecté pour les projets de la Direction du loisir, de la
culture et de la vie communautaire présentés au PTI 2019
• Excédent de fonctionnement avant appropriation

693 831 $

• Appropriations :
• Plan directeur des pistes cyclables — Projets à réaliser

200 000 $

• Entrepôt — Projet 5S

25 000 $

• Remplacement des équipements de son et éclairage au
Centre-Marcel-Dulude

21 000 $

• Excédent de fonctionnement après appropriation

447 831 $

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Dérogation mineure DM 2018-081 afin d’autoriser
la réduction du rapport plancher/terrain de 0,15 à 0,11
au 1300, boulevard Clairevue Ouest

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-092 afin d’autoriser l’implantation
d’un bâtiment principal à l’arrière d’un terrain comportant un
bâtiment principal et la réduction du nombre de cases de stationnement
de 196 à 168 aux 1305 et 1321, rue Marie-Victorin

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2017-126 pour la modification de deux enseignes murales et d’une
enseigne directionnelle et l’ajout d’une enseigne détachée au
2250, boulevard Sir-Wildrid-Laurier

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-074 pour l’installation d’une antenne de
télécommunication au 2060, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
DEMANDE REFUSÉE

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-076 pour la modification de deux enseignes
murales au 1308, rue Roberval

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-077 pour la construction d’un nouveau bâtiment
industriel au 1300, boulevard Clairevue Ouest

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-080 pour l’agrandissement du bâtiment principal par
l’ajout d’un étage au 605, rue Des Rivières
ACTUEL

AGRANDISSEMENT

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-082 pour l’agrandissement du bâtiment principal
au 1725, rue des Érables

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2018-084 modifiant le PIIA 2018-041 pour la réfection des
façades de l’ancien Sears au 700, boulevard des Promenades

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-085 pour la modification de la façade principale par l’ajout
d’une porte, des fenêtres et d’un auvent ainsi que l’ajout d’une porte sur
la façade latérale gauche au 1100, rue Parent

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.11 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA
2018-086 pour la construction d’un nouveau bâtiment
industriel aux 1305 et 1321, rue Marie-Victorin

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.12 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-087 pour l’installation d’une nouvelle enseigne
murale au 1481, rue Montarville

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.13 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-088 pour la réfection du parement extérieur de brique et du
revêtement léger ainsi que le remplacement des fenêtres, des gardecorps des balcons et des fascias aux 1190 à 1194, rue Cadieux

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.14 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-089 pour la réfection du parement extérieur de brique et du
revêtement léger ainsi que le remplacement des fenêtres, des gardecorps des balcons et des fascias aux 1200 à 1204, rue Cadieux

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.15 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-091 pour la construction d’un nouveau bâtiment
industriel au 1060, rue Parent

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.16 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2018-094
pour la réfection du parement extérieur, le réaménagement du terrain et
l’aménagement paysager au 1311, rue Marie-Victorin

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.17 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
PIIA 2018-095 pour l’installation d’une enseigne murale au
1485, rue Montarville

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.18 Renouvellement de mandats au sein du comité
consultatif en environnement

Noms des personnes :
• Madame Marie-Pierre Trahan
• Monsieur Yves Dubuc
• Monsieur Brian Osborne
Durée du mandat :

• Période de deux (2) ans se terminant le 27 août 2020

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.19 Nomination des fonctionnaires désignés pour
l’application des règlements relevant de la Direction de
l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable
• Le conseil a adopté une telle résolution à son assemblée du 19 mars
dernier. Toutefois, considérant l'adoption récente de nouveaux règlements
d'urbanisme (construction et usages conditionnels), il y a lieu d'adopter une
nouvelle résolution.
• Afin de ne pas multiplier le nombre de résolutions à ce sujet, il est proposé
de remplacer la résolution 150316-22 par une nouvelle regroupant
l'ensemble des règlements sous la juridiction de la direction de l’urbanisme,
de l’environnement et du développement durable et, particulièrement, à la
suite du changement de nom de la direction et de l'adoption des nouveaux
règlements d'urbanisme.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.20 Modification du document intitulé
« Comité consultatif en environnement » décrivant
l’organisation et le fonctionnement du comité
• Changements les plus importants :
• Le comité n'a pas de pouvoir décisionnel mais plutôt un rôle consultatif pour le conseil.
• Les seuls membres du comite ayant droit de vote sont les huit citoyens bénévoles.
• La durée du mandat est fixée a deux (2) ans pour tous les membres. Le mandat de
chacun des membres est renouvelable par le conseil, sans excéder quatre (4)
mandats consécutifs.
• Le quorum requis pour la tenue d'une rencontre du comite est de cinq des huit
membres bénévoles, lequel quorum doit être maintenu pendant toute la durée de la
séance, sans quoi L'assemblée est suspendue.

• Sur demande du conseil, le président dresse et présente un rapport annuel de ses
activités au début de I'année suivante.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.21 Demande de modification au Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Longueuil afin de modifier le tracé
projeté du boulevard Moïse-Vincent sur le territoire de Saint-Bruno
• Le tracé projeté du boulevard Moïse-Vincent, sur le territoire de Saint-Bruno, traverse l'Ecoquartier
qui sera incessamment développé dans le secteur des Promenades Saint-Bruno et la limite sudouest de l'Ecoparc industriel;
• Ce tracé représente une contrainte substantielle pour le développement de l'Ecoquartier des
Promenades et qu'il implique un empiètement dans un milieu humide répertorié dans le plan de
conservation de Saint-Bruno (boisé au nord de la route 116);
• Le trace alternatif identifié dans le PPU du secteur des Promenades permet d‘éviter la construction
d'un tronçon d'un peu plus de 2km de route (en profitant des infrastructures existantes du boulevard
Saint-Bruno et du prolongement planifie de la rue Jean-Talon), dont près de la moitie (au sud de la
116) serait implanté sur des terrains présentant un potentiel nul ou limite de développement en raison
de la proximité d'un cours d'eau, de milieux naturels d'interêt et des espaces résiduels disponibles;
• Le tracé proposé favorise la circulation le long d'un axe à vocation économique (boul. Saint-Bruno),
comportant déjà deux voies de circulation dans chaque sens et une emprise qui excède les 25 m de
largeur exigés au SAD pour le réseau routier structurant d'agglomération;
• Le tracé propose ne nécessite aucune modification du PMAD

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.21 Demande de modification au Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Longueuil afin de modifier le tracé
projeté du boulevard Moïse-Vincent sur le territoire de Saint-Bruno

Tracé actuel du boul.
Moïse-Vincent

Proposition de
tracé modifié

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.22 Imposition d’une réserve foncière sur le lot 2 110 694
situé dans le secteur des Promenades
• Imposer une réserve pour fins publiques sur le lot 2 110 694 situé dans le secteur
des Promenades (PPU des Promenades), conformément aux dispositions des
articles 69 et ss. de la Loi sur l’expropriation (L.R.Q., ch. E-24). II s'agit d'un terrain
vacant situé au cœur du milieu humide faisant partie du secteur du PPU des
Promenades.
• Procéder à l’acquisition de gré à gré de ce lot inclus dans l’aire de conservation
planifiée dans le cadre du projet de « Écoquartier Saint-Bruno » prévu au PPU des
Promenades dans les 6 mois suivants l’adoption de la présente résolution ou, à
défaut, de procéder à l’expropriation de ce lot;
• Autoriser la société Condo-Loge inc. à présenter, pour et au nom de la
municipalité, une demande de certificat d’autorisation en vertu des articles 22 et
32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, ch. Q-2) auprès du
MDDELCC.
• Superficie du terrain : 929 mètres carrés

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX
6.8.1 Libération des fonds de garantie en assurances Biens du
Regroupement Varennes-Ste-Julie pour les périodes du 1er décembre 2012
au 1er décembre 2013, du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014 et
du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016
•

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est titulaire d'une police d'assurance émise par
I'assureur BFL Canada sous le numéro 530-86-648 laquelle couvrait les périodes du 1er
décembre 2012 au 1er décembre 2016. Cette police était sujette a une franchise
individuelle de même qu‘à un fonds de garantie en assurances biens.

•

Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à I'assureur touchant cette
police et ce fonds de garantie en assurances biens ont été traitées et fermées par
I'assureur et que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville confirme qu'il ne subsiste aucune
réclamation couverte par la police d'assurance émise par I'assureur BFL Canada pour les
périodes du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013, du 1er décembre 2013 au 1er
décembre 2014 et du 1er décembre 2015 au1er décembre 2016 pour lesquelles des coûts
liés au paiement des réclamations pourraient être engagés, elle demande donc que le
reliquat du fonds de garantie en assurances biens soit libéré conformément à l’article 5
de la convention précitée.

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Interdiction de stationnement sur la
rue de la Fougère

• Permettre le stationnement
pour une période de 10
minutes maximum face aux
boîtes aux lettres, à 3 mètres
en amont et en aval de ces
dernières, qui sont situées
devant le 3085, rue de la
Fougère.

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Autorisation de signer les transactions avec la
Société d’assurance automobile du Québec
Autoriser les personnes suivantes à signer, pour et au nom de la municipalité, tous les
documents relatifs aux renouvellement, remplacement ou cessation d'immatriculation du parc
de véhicules de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville auprès de la Société d'assurance
automobile du Québec :
•

Mme Claudia Mercille, analyste aux approvisionnements
Division de l’approvisionnement, Direction des finances

•

M. Marc-Olivier LeBlanc, chef de division
Division de l’approvisionnement, Direction des finances

•

M. Maurice Maheu, chef de division
Division de l’administration, Direction des travaux publics

•

M. Patrice Marceau, contremaître
Division des ressources matérielles, Direction des travaux publics

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Vente aux enchères d’équipements usagés
•

Mandater les Encans Ritchie Bros. (Canada) ltée pour procéder à la vente des
véhicules et équipements usagés de la Direction des travaux publics, incluant
leurs accessoires;

•

Autoriser le contremaître aux ressources matérielles à signer, pour et au nom de
la municipalité, tout document ou contrat afférent pour donner suite à cette vente.

•

Équipements à vendre :
1. Camion 10 roues Volvo avec benne a sel et gratte (n° 0034) ;
2. Épandeur a sel pour petit véhicule (n° 04106).

•

II est à noter que l'encanteur retiendra une commission de 15 % pour toute valeur
de vente au-dessus de 2 500 $/unité et de 25 % si la valeur de vente est égale ou
inferieure a 2 500 $/unité, avec un minimum de 100 $ par lot et de 65 % pour les
transferts pour chaque immatriculation.

6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Confirmation de la réalisation de travaux de
pavage – rue Marie-Victorin
•

Le 27 avril 2018 une demande de subvention avait été adressée au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, dans le
cadre du Programme d'aide a l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM).
Cette demande visait principalement l’amélioration du tronçon de la rue Marie-Victorin. Le
20 juillet 2018, le ministère approuvait notre demande ainsi que la remise d'une
subvention maximale de 8 170 $ pour ces travaux.

•

Approuver les dépenses pour les travaux mécanisés de la chaussée sur la rue MarieVictorin, le tout au montant subventionné de 8 170 $, conformément aux exigences du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du
Québec;

•

Confirmer que les travaux ont été exécutés en 2018 au coût de 55 527,32 $ incluant les
taxes nettes applicables, conformément aux vérifications requises, et ce, pour cette route
qui est de compétence municipale.

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.5 Entente de délégation avec la Ville de Brossard dans le cadre
d’un appel d’offres relatif au contrôle de la qualité de l’eau
Raison : résiliation par la Ville de Longueuil de l'entente intermunicipale
sur la qualité de l'eau potable (résolution COl80123-8.12) laquelle
sera effective en novembre 2018
• Confirmer l’adhésion de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au regroupement d’achats
pour les services professionnels en analyse d’eau potable, conformément à l’article 29.5
de la Loi sur les cités et villes;
• Confier à la Ville de Brossard, le mandat de procéder en son nom et au nom des villes de
Saint-Lambert et Boucherville au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat
d’achat regroupé pour se procurer les services professionnels en analyse d’eau potable
nécessaire aux activités de la Ville;
• Confier à la Ville de Brossard le mandat d’analyse des soumissions déposées et de
l’adjudication du contrat;

• S’engager à respecter les termes du contrat qu’adjugera la Ville de Brossard.

6.10 GÉNIE

Aucun

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion d’un règlement modifiant
le Règlement N. 21-1 sur les nuisances afin d’ajouter
ou modifier les personnes désignées pour
l’application du règlement

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.2 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter au tableau des spécifications de
la zone MC-255 des dispositions spécifiques reliées à l’usage C7-01-01 « Vente
au détail de véhicule de promenade » et d’ajouter certaines dispositions
spécifiques au secteur des Promenades St-Bruno
Le projet de règlement a pour but de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier le tableau
des spécifications de la zone MC-255 de la façon suivante :
• Permettre l'usage C7-01-01 « Vente au détail de véhicule de promenade » dans une suite d'une superficie
supérieure à 400 mètres carrés si la suite est située à plus de 400 mètres du boulevard Saint-Bruno;
• Ajouter des dispositions encadrant notamment I'entreposage extérieur de véhicules de promenade et les
clôtures entourant une aire d'entreposage extérieur de véhicules de promenade;
• Autoriser comme usage accessoire a l'usage C7-01-01 « Vente au détail de véhicules de promenade »
l'usage C7-01-05 concernant le service de réparation mécanique;
• Ajouter une méthode de calcul permettant de déterminer la proportion de matériaux de revêtement
extérieur exigée pour un bâtiment d'une superficie 50 000 mètres carrés et plus;
• Spécifier la proportion du type de matériaux de parement extérieur exigée sur un bâtiment de plus de 2
étages;
• Ajouter une disposition autorisant une projection par rapport au mur du bâtiment supérieur à 0,75 m pour
les marquises, corniches et avant-toit.
• La modification vise notamment a autoriser l'implantation d'un concessionnaire automobile de prestige
dans l'ancien bâtiment de Sears Décor.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.3 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-004 modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter au tableau des spécifications de
la zone MC-255 des dispositions spécifiques reliées à l’usage C7-01-01 « Vente
au détail de véhicule de promenade » et d’ajouter certaines dispositions
spécifiques au secteur des Promenades St-Bruno
Le projet de règlement a pour but de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de modifier le tableau
des spécifications de la zone MC-255 de la façon suivante :
• Permettre l'usage C7-01-01 « Vente au détail de véhicule de promenade » dans une suite d'une superficie
supérieure à 400 mètres carrés si la suite est située à plus de 400 mètres du boulevard Saint-Bruno;
• Ajouter des dispositions encadrant notamment I'entreposage extérieur de véhicules de promenade et les
clôtures entourant une aire d'entreposage extérieur de véhicules de promenade;
• Autoriser comme usage accessoire a l'usage C7-01-01 « Vente au détail de véhicules de promenade »
l'usage C7-01-05 concernant le service de réparation mécanique;
• Ajouter une méthode de calcul permettant de déterminer la proportion de matériaux de revêtement
extérieur exigée pour un bâtiment d'une superficie 50 000 mètres carrés et plus;
• Spécifier la proportion du type de matériaux de parement extérieur exigée sur un bâtiment de plus de 2
étages;
• Ajouter une disposition autorisant une projection par rapport au mur du bâtiment supérieur à 0,75 m pour
les marquises, corniches et avant-toit.
• La modification vise notamment a autoriser l'implantation d'un concessionnaire automobile de prestige
dans l'ancien bâtiment de Sears Décor.

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.4 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’ajouter aux usages spécifiquement permis de la zone
CB-250, les postes d’essence et station-service, une disposition spécifique afin d’autoriser
comme usage accessoire à l’usage « C1-08-01 Magasin à rayons multiples », la vente au détail de
pièce, pneu, batterie ou accessoire neuf, le service de réparation mécanique, estimation,
remplacement de pièce, pose d’accessoire, traitement antirouille pour véhicule de promenade,
cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route et, d’y autoriser les projets intégrés

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.5 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-005 modifiant le Règlement de zonage
URB-Z2017 afin d’ajouter aux usages spécifiquement permis de la zone CB-250, les postes d’essence
et station-service, une disposition spécifique afin d’autoriser comme usage accessoire à l’usage
« C1-08-01 Magasin à rayons multiples », la vente au détail de pièce, pneu, batterie ou accessoire neuf,
le service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièce, pose d’accessoire,
traitement antirouille pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou
véhicule hors route et, d’y autoriser les projets intégrés

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.6 Adoption du 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
7.7 Adoption du 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
Zonage existant

Nouveau zonage

Ce projet a pour objet de
créer la zone industrielle IA584 à même les zones industrielles IA-580 et IA-583 et d'y
autoriser, entre autres, un
usage de service d'envoi de
marchandises ou de transport
par camion, un nombre maximum de quais de chargement et de déchargement et
d'inclure des critères spécifiques pour l'usage C9-02-14
« Comptoir postal ou service
de messagerie ».

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.8 Adoption du Règlement 2018-13 décrétant divers achats de véhicules et
équipements municipaux et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût
• Afin de maintenir son parc de véhicules en bon état de fonctionnement et d’en assurer un
juste renouvellement réparti sur plusieurs années selon leur durée de vie utile prévue, il est
requis de procéder en 2018 au remplacement de certains véhicules, équipements et
accessoires, le tout conformément au Programme de renouvellement du parc des
véhicules.

• Le présent règlement a pour objet de décréter divers achats de véhicules et équipements
municipaux et d’autoriser un emprunt de 550 000 $ pour en défrayer le coût.
• Listes des achats prévus en 2018 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fourgonnette
Camionnette
Rétrocaveuse
Tracteur de parc
Remorque d’arrosage
Remorque-citerne à trottoir
Benne à ordures
Équipement divers

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 30 août 2018
Sujet

Oui

Non

CA-180830-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d’agglomération
avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
CA-180830-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d’agglomération tenue le 5 juillet 2018, à 16h
CA-180830-2.1 Dépôt du rapport des activités du Service de police pour l’année
2017 (SD-2018-1696)
CA-180830-2.2 Dépôt de procès-verbaux de réunions de commissions du
conseil d’agglomération (SD-2018-2336)
CA-180830-2.3 Approbation du rapport d’activités et financier 2017-2018 faisant
suite au protocole d’entente intervenu entre la Ville et le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs concernant la gestion du Programme d’aménagement
durable des forêts (SD-2018-2431)
CA-180830-2.4 Appui Semaine sécurité publique ferroviaire (SD-2018-2649)
CA-180830-2.5 Dépôt du rapport de la vérificatrice générale de la Ville de
Longueuil
CA-180830-4.1 Autorisation à la trésorière d’inscrire au rapport financier 2018
les affectations au poste Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir (SD-20182236)
CA-180830-4.2 Autorisation de verser à la Ville de Longueuil une compensation
financière pour l’utilisation d’un terrain aux fins d’y établir un écocentre et
affectation du fonds d’immobilisation afin de prévoir les crédits requis à cette fin
(SD-2018-2263)

Commentaires

DÉPÔT
X
DÉPÔT
DÉPÔT
X
X
DÉPÔT
X

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 30 août 2018
Sujet
CA-180830-4.3 Autorisation de virements budgétaires et affectation de la
réserve statutaire apparaissant sur la liste du 24 juillet 2018 préparée par la
Direction des finances (SD-2018-2491)

Oui

CA-180830-6.2 Adjudication de la partie du contrat APP-18-109 (2018-TP531)
pour l’exécution de travaux d’entretien sanitaire et pour la fourniture d’un service
de premier intervenant en cas d’alarme incendie pour le bâtiment situé au 100,
place Charles-LeMoyne ainsi que pour les cinq passerelles adjacentes, relevant
d’une compétence d’agglomération (SD-2018-2077)

Commentaires

X

CA-180830-4.4 Dépôt du rapport de la trésorière concernant l’adjudication du
contrat pour une émission d’obligations relevant d’une compétence
d’agglomération (SD-2018-2525)
CA-180830-4.5 Autorisation de verser une somme à la Ville de Brossard dans le
cadre d’un projet-pilote en parrainage professionnel en lien avec le protocole
d’entente Mobilisation-Diversité 2017-2019 conclu entre la Ville de Longueuil
dans l’exercice de ses compétences et le ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’inclusion (SD-2018-2614)
CA-180830-6.1 Dépassement de coûts au contrat APP-14-117 (2014-AGG2071) pour la fourniture et le transport de conteneurs pour l’écocentre desservant
les secteurs de Brossard et de Saint-Hubert (option B) (SD-2018-1945)

Non

DÉPÔT

X

X

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 30 août 2018
Sujet

Oui

CA-180830-6.3 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus
de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois juin 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-2018-2349)
CA-180830-6.4 Modification de la résolution CA-180614-6.5 intitulée
Autorisation d’une dépense au contrat cadre APP-16-022 (2016-GEN-600) pour
la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de
plans et devis, la réalisation d’études préliminaires ainsi que la surveillance de
divers travaux à être réalisés dans les usines d’eau potable et d’eaux usées,
requise afin de réaliser une étude préliminaire pour la réhabilitation ou le
remplacement de l’usine de production d’eau potable locale et appropriation du
fonds de développement immobilier (SD-2018-2383)
CA-180830-6.5 Adjudication du contrat APP-18-070 pour la fourniture de
services de nettoyage et d’inspection de vêtements de protection individuelle
pour le Service de sécurité incendie (SD-2018-2423)

Non

Commentaires

DÉPÔT

X

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 30 août 2018
Sujet
CA-180830-6.6 Adjudication du contrat APP-18-190 (2018-BAT-902) pour la
fourniture de services professionnels en architecture pour la préparation
d’études préparatoires et de plans et devis, requis pour l’exécution de travaux
de construction de la caserne 44 et du centre de formation situés sur le
boulevard Matte (SD-2018-2464)
CA-180830-6.7 Adjudication du contrat APP-18-144 (2018-BAT-816) pour la
fourniture, la livraison et le déchargement d’une remise pour résidus
domestiques dangereux à l’écocentre Marie-Victorin(SD-2018-2486)
CA-180830-6.8 Adjudication du contrat APP-18-192 (2018-GDE-504) pour la
fourniture et la livraison d’hydroxyde de sodium au Centre d’épuration Rive-Sud
(SD-2018-2496)
CA-180830-6.9 Adjudication du contrat APP-18-189 (2018-BAT-903) pour la
fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation d’études
préparatoires et de plans et devis, requis pour l’exécution de travaux de
construction de la caserne 44 et du centre de formation situés sur le boulevard
Matte (SD-2018-2569)
CA-180830-8.1 Avis de motion d’un règlement ordonnant des travaux de
réfection de la toiture de l’usine de filtration Le Royer et d’autres travaux
connexes et décrétant, à ces fins et pour le paiement des honoraires
professionnels, un emprunt (SD-2018-2027)

Oui

Non

Commentaires

X

X
En vertu de l’article 118.9de 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

AVIS DE MOTION

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 30 août 2018
Sujet
CA-180830-8.2 Dépôt du projet de Règlement CA-2018-284 ordonnant des
travaux de réfection de la toiture de l’usine de filtration Le Royer et d’autres
travaux connexes et décrétant, à ces fins et pour le paiement des honoraires
professionnels, un emprunt
CA-180830-8.3 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville et l’École
d’administration et de secrétariat de la Rive-Sud inc., faisant affaires sous le
nom Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec, campus de
Longueuil inc., concernant la vérification des déclarations d’antécédents
judiciaires des personnes appelées à œuvrer auprès d’élèves mineurs (SD2018-2060)
CA-180830-8.4 Dépôt des certificats de l’assistante-greffière concernant la
procédure d’enregistrement tenue sur les règlements CA-2018-280
et CA-2018-281 (SD-2018-2246)
CA-180830-8.5 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville de
Longueuil et le Réseau de transport de Longueuil concernant une demande
commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat de services
professionnels d’auditeurs indépendants (SD-2018-2388)
CA-180830-8.6 Approbation d’une entente de délégation à intervenir entre la
Ville et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs concernant la gestion
du Programme d’aménagement durable des forêts (SD-2018-2482)
CA-180830-8.7 Adoption du Règlement CA-2018-285 modifiant le Règlement
CA-2012-185 constituant un fonds de roulement (SD-2018-2543)

Oui

Non

Commentaires
DÉPÔT

X

DÉPÔT

X

X
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
• Classement meilleures villes pour vivre au Canada en 2018 :
• Saint-Bruno : 4e toutes catégories – 1ère pour les familles

Source : revue MoneySense, août 2018

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL
•
•
•
•
•
•
•

Fermeture des parcs le samedi 18 août
Tournoi du 100e anniversaire du Club de golf Mont-Bruno
Programme des Fleurons du Québec : 2019
Marché public se poursuit jusqu’au 29 septembre
Précisions complexe sportif
Déjeuner du maire ce samedi 1er septembre à la bibliothèque
Réfection rue Montarville :

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

