Séance ordinaire du conseil
15 octobre 2018 à 19 h 00

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil du 15 octobre 2018 à 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 septembre 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
5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué
Période se terminant le 15 octobre 2018 (12 mouvements )

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.2 Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la
période se terminant le 30 septembre 2018 (206 000 $)
Date
5 septembre 2018
19 septembre 2018
21 septembre 2018

24 septembre 2018
25 septembre 2018
25 septembre 2018
26 septembre 2018
26 septembre 2018
26 septembre 2018
27 septembre 2018
27 septembre 2018
27 septembre 2018

Direction
DLCVC

Description
Fournitures - autres biens non durables
Budget discrétionnaire - dépenses imprévues
Communications Publicité et campagnes citoyennes - Loisirs
DLCVC
Budget discrétionnaire - dépenses imprévues
DFATI
Excédent de l'année courante
Autres revenus - divers
Autres revenus d'intérêts
DFATI
Affectation- activités d'investissement
Excédent de l'année courante
DFATI
Affectation- activités d'investissement
Excédent de l'année courante
DFATI
Affectation- activités d'investissement
Excédent de l'année courante
DFATI
Affectation- activités d'investissement
Travaux publics Autres services
DFATI
Affectation- activités d'investissement
Travaux publics Autres pièces et accessoires
DFATI
Affectation- activités d'investissement
DLCVC
Autres services
DFATI
Affectation- activités d'investissement
DLCVC
Autres pièces et accessoires - bain libre
Communications Publicité et campagnes citoyennes - Loisirs
DLCVC
Budget discrétionnaire - dépenses imprévues
DLCVC
Subventions aux organismes
Autres biens non durables - brigadiers
Subventions aux organismes
Autres biens non durables

Ajout
Diminution Remarque
800 $
Achat de tables au Vieux-Presbytère.
(800) $
1 100 $
Réimpression de cartons pour le Vieux(1 100) $ Presbytère.
76 000 $
Augmentation de l'excédent de l'année courante
63 200 $ due au remboursement des sommes payées en
12 800 $ trop à la Ville de Longueuil.
50 000 $
Projet de la glissoire à la piscine Roberval.
(50 000) $
7 900 $
Achat de mobilier à la bibliothèque pour la salle
(7 900) $ Lucien Foucreault.
50 000 $
Création d'un projet pour l'achat d'ameublement.
(50 000) $
1 400 $
Ajuster le budget du projet de chauffage à l'hôtel
(1 400) $ de ville.
2 100 $
Achat d'un bac à fleur rectangulaire en béton.
(2 100) $
9 300 $
Achat d'un filet protecteur pour le terrain de
(9 300) $ balle molle au parc Rabastalière.
2 400 $
Achat de chaises et fauteuils pour la piscne
(2 400) $ Roberval.
4 000 $
Promotion pour la location des salles au Vieux
(4 000) $ Presbytère.
500 $
Renflouement des postes dédicitaires.
500 $
(500) $
(500) $

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

Date
contrat

Type de
contrat

Mode
d’attribution

Description

Montant

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

CRÉDIT

1

Louise Dion

5 501,05 $

0,00 $

2

Vincent Fortier

5 501,05 $

0,00 $

3

Caroline Cossette

5 501,05 $ Infolettre, matériel et activités

4

Martin Guevremont

5 501,05 $

5

Isabelle Bérubé

5 501,05 $ Conférence, déplacement et formation

6

Marilou Alarie

5 501,05 $ Activités et publicité (sac réutilisable)

7

Jacques Bédard

5 501,05 $ Activités

8

Joël Boucher

5 501,05 $

0,00 $

44 008,40 $

3 798,63 $

TOTAL

DESCRIPTION

MONTANT

883,79 $
0,00 $
368,92 $
2 134,39 $
411,53 $

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination du maire suppléant
Période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019

Nom du conseiller :

Jacques Bédard

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.2 Nomination d’un membre du conseil municipal au
sein du conseil d’administration de la Régie intermunicipale
d’assainissement des eaux usées de
Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand

• Membre nommé :
• Membre remplacée :
• Membre substitut :
• Membre substitut remplacé :

Vincent Fortier
Isabelle Bérubé
Martin Guevremont
Vincent Fortier

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Déclaration citoyenne universelle d’urgence
climatique – Dépôt de document
• Reconnaître l’état d’urgence climatique
• Mettre en place de plans de transition d’urgence
• Réduire d’urgence les émissions de gaz à effet de serre
• Sortir de notre dépendance aux énergies fossiles
• Transiter d’urgence vers une société neutre en carbone

6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Nomination d'un membre au sein du comité
consultatif d'éthique et de gouvernance

Nouvelle membre:

Ariane Connor

Durée du mandat :

15 octobre 2018 au 8 avril 2019

En remplacement de :

Jean-Paul Poirier

6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun

6.3 COMMUNICATIONS

Aucun

6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun

6.5 FINANCES
6.5.2 Autorisation des dépenses - période du 1er au 30 sept. 2018
Chèques émis (164) - no 36 104 à 36 267

601 212,67 $

6.5.1 Autorisation des dépenses
– septembre
2017
150 804,09
$

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
SSQ, Société d’assurance-vie inc.
Régime de retraite – Cols blancs
Association de basketball de Saint-Bruno
Nos Voix Nos Visages

80 271,46 $
76 397,74 $
27 202,68 $
27 000,00 $

60 %

Dépôts directs

986 313,30 $

Groupe Drumco construction inc. (le)
9064-3032 Québec inc. (JR Services sanitaires)
Lacasse & fils maîtres couvreurs inc.

231 573,17 $
98 855,13 $
71 951,36 $

41 %

Débits directs

434 020,48 $

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

254 081,03 $
107 964,99 $
58 958,68 $

97 %

Salaires

629 490,46 $
Paye 2018-36
Paye 2018-37
Paye 2018-38
Paye 2018-39

Total des dépenses

173 163,24 $
152 409,89 $
152 802,76 $
151 114,57 $

100 %
2 651 036,91 $

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aide financière à I'Association du hockey mineur de SaintBruno pour la tenue du 38e Tournoi provincial de hockey pee-wee

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

Aide monétaire :

Soutien technique (valeur) :
Activité :
Date et lieu :
Demande particulière :

1 000 $
Aucun

Tournoi de hockey regroupant 46 équipes
provenant de toutes les régions du Québec
26 novembre au 9 décembre 2018 à
l’aréna de Saint-Bruno
Autorisation vente et consommation de
boissons alcoolisées de 12 h à 23 lors du
tournoi

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Aide financière, soutien technique et autorisation de
fermeture de rues à I'occasion du Jour du Souvenir 2018

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017
Aide monétaire :
Soutien technique (valeur) :
Activité :
Date et lieu :

200 $ + 75 $ achat gerbe de fleurs
250 $ prêt de matériel
Service de police (valeur non estimée)
Cérémonie commémorative du
Jour du Souvenir
Le dimanche 11 novembre 2018
entre 13 h 30 et 14h 30
Cénotaphe au Lac du village

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Aide financière à Opération Nez Rouge
Vallée-du-Richelieu 2018
Aide monétaire :

350 $

Soutien technique (valeur) :

Aucun

Activité :
Date et lieu :

26e édition de l’Opération Nez-rouge
(service de raccompagnement)
Du 30 novembre au 31 décembre 2018
MRC de La Vallée-du-Richelieu
incluant Saint-Bruno-de-Montarville

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Aide financière au comite d'entraide de la Paroisse
Saint-Bruno ainsi qu'un soutien technique à la Guignolée 2018
et à la confection de paniers de Noël
Aide monétaire :
Soutien technique (valeur) :

Activité :
Date et lieu :

2 439,50 $
Prêt de matériel (environ 275 $)
Soutien professionnel
Service de police (valeur non estimée)
51e édition de la Guignolée
Le dimanche 2 décembre 2018
entre 17 h et 21 h
Centre Marcel-Dulude

6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

6.6.5 Autorisation de la tenue de la Grande Guignolée des médias
de la Rive-Sud 2018 et soutien technique
Aide monétaire :
Soutien technique (valeur) :
Activité :
Date :
Lieux collecte (de 7 h à 9 h):

Aucune
Prêt de matériel (valeur non estimée)
16e édition de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud
Le jeudi 6 décembre 2018
Boulevard Seigneurial/montée Sabourin
Sommet-Trinité/rang des Vingt
Montée Montarville/rue Parent
Boulevard Boucherville/rue Beaumont
Boulevard Clairevue Ouest/rue Marie-Victorin
Boulevard Seigneurial/rue de Chambly
Boulevard de Boucherville/rue de la Fougère
Chemin de La Rabastalière Est/rue de Chambly
Rang des Vingt-Cinq Est/rue Yvonne-Duckett
Boulevard Clairevue Ouest/rue Jean-Talon
Gare de Saint-Bruno-de-Montarville (de 6 h à 8 h 30)
Promenades Saint-Bruno (de 9 h à 20 h)

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.1 Dérogation mineure DM 2018-108 afin d'augmenter le nombre
d'enseignes permis sur le mur d'une suite donnant sur une aire de
stationnement et comportant une entrée publique au 900, rue de I’Étang
ACTUEL
DEMANDÉ

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-111 afin d'autoriser des enseignes
d'une superficie supérieure à 0,4 m2 par mètre linéaire de mur,
au-dessus des marquises, d'une suite commerciale de moins
de 5 000 m2 située dans un centre commercial

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.3 Dérogation mineure DM 2018-113 afin d'autoriser l’installation d'un
équipement de service en cour avant et I’aménagement d'une entrée
charretière pour un terrain d'angle situe sur le boulevard Clairevue Ouest

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale
PIIA 2018-097 pour la modification de deux enseignes
murales au 900, rue de I’Étang

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale
PIIA 2018-099 pour la modification d'une enseigne murale
au 275, chemin De La Rabastalière Ouest

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.6 Nomination de deux membres au sein du comite
consultatif en environnement

Nouveau membre :
Durée du mandat :
En remplacement de :

Jean-Pierre Bessette
Du 15 octobre 2018 au 27 août 2019
Jacinthe Guimont

Nouvelle membre :
Durée du mandat :
En remplacement de :

Claude Joyal
Du 15 octobre 2018 au 27 août 2020
France-Hélène Rayle Despatis

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.7 Nominations de membres au sein du comite consultatif
de développement économique

POINT RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
6.7.8 Demande au MTMDET - Création d'un bureau de projet
pour I’axe de la route 116
• Demande conjointe avec Longueuil et Saint-Basile-le-Grand
• Recherche de solutions aux problèmes de fluidité et de sécurité sur l’axe de la
route 116
• S’appuyant sur :
• Nouvelle offre de transport collectif sur la Rive-Sud (REM et voie réservée
sur l’autoroute 30)
• Changements à venir des circuits d’autobus
• Déplacement de la gare de Saint-Bruno-de-Montarville
• Prolongement planifié de divers liens cyclables
• Nécessaire d’avoir un arrimage des outils de planification entre les divers
intervenants.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Adoption de la politique de I’habitation
Comité de pilotage de la politique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joséphine Brunelli, chef de division, Vie communautaire, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Nathalie Chicoine, Communauté métropolitaine de Montréal
Linda Duval et Guylaine Vachon, Centre intégré de la santé et des services sociaux de la
Montérégie-Est
Jocelyn Fafard et Sylvain Boily, Office municipal d’habitation de Longueuil
Louise Fleischmann, Coopérative de solidarité en habitation de Saint-Bruno-de-Montarville
Stéphane Gariépy et Serge Gariépy, Construction Jasmont
Hélène Guevremont, Centre d’action bénévole Les P’tits bonheurs
Roland Paré, comité consultatif d’urbanisme
Patrick Piché, comité consultatif sur le milieu de vie
Thérèse Ste-Marie, Ville de Longueuil
Marjolaine Tapin, Steeve Dupuis, Élie Gravel, Marco Monzon, Comité logement Rive-Sud
Vincent Fortier, conseiller municipal, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Martin Murray, maire, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

• Allan Gaudreault, analyste-conseil pour l’accompagnement et la rédaction

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Adoption de la politique de I’habitation (suite)
Enjeux de la politique d’habitation :
•

Développer l’offre de logements locatifs pour les personnes aînées

•

Assurer l’abordabilité du logement, notamment pour les jeunes familles

•

Accroître l’offre de logement social et abordable

•

Encourager la diversification de l’offre de logements

•

Planifier un développement résidentiel conforme aux objectifs de mobilité durable

•

Réaliser des projets de développement en tenant compte de l’acceptabilité sociale

•

Assurer la qualité des projets, en particulier l’aménagement des espaces collectifs

•

Assurer la mixité sociale

•

Développement le marché de l’habitation en tenant compte des besoins de la clientèle et de
la concurrence des autres municipalités.

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Adoption de la politique de I’habitation (suite)
Orientation de la politique de l’habitation :
• Orientation 1 : Assurer une offre résidentielle diversifiée répondant aux besoins
évolutif de la population
• Orientation 2 : Consolider et améliorer la qualité des quartiers existants et de leur
parc résidentiel
• Orientation 3 : Soutenir le développement du parc de logement social et
communautaire
• Orientation 4 : Densifier l’habitat dans les nouveaux développement résidentiels, à
proximité es axes et des points d’accès au transport collectif, au centre-ville et dans
certains quartiers existants
• Orientation 5 : Assurer la rétention de la population montarvilloise

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.10 Agriculture urbaine St-Bruno
Nomination d’un administrateur
Projet de complexe agricole à bilan carbone neutre
sur la montée Montarville à Saint-Bruno
Formation d’un organisme à but non lucratif (OBNL) dont un des sièges
est réservé à la Ville de Saint-Bruno suite à son engagement d’accordée
une aide financière de 211 895,75 $ par année pendant quatre (4) ans
pour soutenir le projet, cette aide financière étant conditionnelle à
l’engagement des autres partenaires financiers dans le projet

Conseiller municipal nommé :

Caroline Cossette

6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.1 Adjudication d'un contrat de service technique d'inspection et
d’analyse des bornes d'incendie - APP-SP-18-31
• Plus bas soumissionnaire conforme :

SIMO Management inc.

• Durée du contrat :

Cinq (5) ans soit de 2019 à 2023

• Valeur du contrat :

96 048 $, soit 19,20 $ par borne annuellement
avec ajustement annuel selon l’IPC

• Contrat antérieur :

2014 = 20,80 $ et 2018 = 21,82 $

•
•
•

Nombre de soumissionnaires invités :
Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:

•

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

5
4
4
51 066 $ (53 %)

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.2 Annulation de I’appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'un
tracteur sur roues, modèle 2018 ou plus récent, avec équipements, pour
I’entretien des pistes cyclables et des trottoirs - APP-SI-18-37

• Trois soumissionnaires invités et un seul sous les 100 000 $
taxes nettes
• Ce dernier a toutefois été jugé non conforme en vertu de l’article
44 du cahier des clauses particulières concernant une
équivalence de produits qui aurait nécessité un addenda dans le
processus.
• Rappel : contrat de 100 000 $ et plus ne peuvent être sur
invitation.

6.9 TRAVAUX PUBLICS
6.9.3 Adjudication d'un contrat de services professionnels
pour I’échantillonnage et I’analyse d'eau potable pour les
villes de Boucherville, Brossard, Saint-Lambert et
Saint-Bruno-de-Montarville - SP-18-1271
• Plus bas soumissionnaire :
• Durée :
• Montant pour cinq (3) ans :

Groupe EnvironneX inc.
Trois (3) ans,
novembre 2018 à octobre 2021
36 822 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :
• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:
• Nombre de soumissionnaires conformes :

6
2
1

6.10 GÉNIE
6.10.1 Approbation de couts supplémentaires - Contrat de prestation de
personnel pour la surveillance des travaux de reconstruction des
infrastructures d'une parité de la montée Sabourin - GEN-2018-15

• Coût additionnel :
• Cause :

• Coût total des travaux :

11 548,63 $ à Groupe conseil Génipur
(52 493,75 $ au lieu de 40 945,12 $)
Imprévus rencontrés et complexité
du chantier qui ont nécessité
des travaux additionnels
1 826 781,45 $ au lieu de
1 815 232,82 $ taxes nettes,
soit un écart de 0,6 %

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement
établissant le programme d'entretien routier 2019 et autorisant
un emprunt pour en défrayer le coût
• Montant de l’emprunt : 2 500 000 $
• Durée de l’emprunt : 15 ans
• L’auscultation des chaussées est en cours de réalisation.
• Le choix des rues sera basé sur les résultats de cette analyse
• L’analyse sera complétée d’ici décembre prochain

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Adoption du Règlement 2018-16 décrétant des dépenses
pour les infrastructures, les applications ainsi que la gestion de
I’informatique et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Montant de l’emprunt :

850 000 $

• Acquisition d’équipements et de logiciels :
• Honoraires professionnels :
• Frais de financement :

726 200 $
110 800 $
13 000 $

Durée de l’emprunt :

5 ans

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.3 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement
(URB-PU2017-002) modifiant le Règlement relatif au plan d'urbanisme
URB-PU017 pour autoriser la hauteur maximale de bâtiment (îlot Natrel)
• Modification afin de porter de 4 étages à 5 étages le nombre maximal d’étages dans le
secteur du chemin De La Rabastalière Ouest, entre Roberval et Montarville (îlot Natrel)
• Gradation de la hauteur en tenant compte de la topographie
• Maximum de trois étages pour les portions de bâtiments implantés en bordure de rue
• Maximum de cinq étages en retrait de la rue
• Superficie maximale du 5e étage : 50 % de l’implantation au sol du bâtiment
• Norme pour limiter la hauteur totale des bâtiments

• Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.4 Adoption du Projet de règlement URB-PU2017-002 modifiant le
Règlement relatif au Plan d'urbanisme URB-PU2017 pour autoriser la
hauteur maximale de bâtiment (îlot Natrel)
• Modification afin de porter de 4 étages à 5 étages le nombre maximal d’étages dans le
secteur du chemin De La Rabastalière Ouest, entre les rues Roberval et Montarville (îlot
Natrel)
• Gradation de la hauteur en tenant compte de la topographie
• Maximum de trois étages pour les portions de bâtiments implantés en bordure de rue
• Maximum de cinq étages en retrait de la rue
• Superficie maximale du 5e étage : 50 % de l’implantation au sol du bâtiment
• Norme pour limiter la hauteur totale des bâtiments

• Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.5 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement
(URB-Z2017-008) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Hauteur
et nombre d‘étages permis (îlot Natrel)
• Augmenter à 5 au lieu de 4, sous réserve de certaines conditions, le nombre maximal
d’étages permis
• Ajouter une norme précisant la hauteur maximale applicable aux bâtiments principaux
• Augmenter à 20 mètres au lieu de 8 mètres la distance qui doit être préservée entre une
portion de bâtiment comportant plus de trois étages et la rue
• Préciser les règles de calcul en ce qui a trait au nombre d’étages et la hauteur du bâtiment
• Réduire le nombre minimal de cases e stationnement pour vélos, dans le cas de la classe
Habitation 4 du groupe Habitation (H)
• Préciser les rues qui sont visées par la disposition prévoyant une distance minimale entre
un logement implanté au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal et une rue

• Ce projet est susceptible d’approbation référendaire

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-008
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Hauteur et
nombre d‘étages permis (Ilôt Natrel)

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.7 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement
(URB-UC2018-002) modifiant le Règlement relatif aux usages
conditionnels URB-UC2018 afin de permettre les habitations
collectives dans la zone MH-916 (Îlôt Natrel)
• Modification afin d’autoriser, à titre d’usage conditionnel, la classe Habitation 4 (habitation
collective) dans la zone MH-916 et de fixer les conditions et critères d’analyse applicables
à l’évaluation d’une telle demande
• Ce projet contient des dispositions susceptibles d’approbation par les personnes
habiles à voter

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.8 Adoption du Premier projet de règlement URB-UC2018-002 modifiant
le Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de
permettre les habitations collectives dans la zone MH-916 (Ilôt Natrel)

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.9 Avis de motion et présentation d'un premier projet de
règlement (URB-Z2017-009) modifiant le Règlement de
zonage URB-Z2017 - Révision de classification des usages –
Zones de culture, transformation, distribution, vente de cannabis
1. Modifier la classification des usages afin de définir les usages lis à la distribution, la
transformation, la culture et la vente au détail de cannabis ou d’accessoires pour sa
consommation
2. Permettre la culture de cannabis à des récréatives dans la zone AB-193 où la culture de
cannabis à des fins médicales est déjà permise
3. Permettre les services d’envoi ou de transport par camion de cannabis (centre de
distribution), de même que les industries de transformation du cannabis dans la zone IA584
4. Permettre la vente d’accessoires pour la consommation de cannabis dans les zones CB256, CB-257, CB-250 et MC-255
5. Restreindre la culture hydroponique dans plusieurs zones communautaires, industrielles et
commerciales aux seuls usages d’agriculture urbaine déjà autorisés dans ces zones
•

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.10 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-009 modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de réviser la classification des usages
- Zones de culture, transformation, distribution et vente de cannabis

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.10 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-009 modifiant le
Règlement de zonage URB-Z2017 afin de réviser la classification des usages
- Zones de culture, transformation, distribution et vente de cannabis

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.11 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement
(URB-UC2018-001) modifiant le Règlement relatif aux usages
conditionnels URB-UC2018 afin de permettre la
vente au détail de cannabis dans les zones CB-250, MC-255
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.12 Adoption du Premier projet de règlement URB-UC2018-001
modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels
URB-UC2018 afin de permettre la vente au détail de cannabis
dans les zones CB-250, MC-255, CB-256 et CB-257
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation par les personnes habiles à voter

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.13 Adoption du 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 relatives a la vente au détail de véhicules
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

7.14 Adoption du Règlement URB-Z2017-005 modifiant
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'ajouter
notamment aux usages spécifiquement permis de la
zone CB-250, les postes d'essence et station-service

7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.15 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-007
modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la
zone industrielle IA-586 à même la zone IA-580

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 18 octobre 2018
Sujet

Oui

CA-181018-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération
avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
CA-181018-1.5 Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
conseil d’agglomération tenue le 20 septembre 2018 à 15 h 30 et de la séance
ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 20 septembre 2018 à 16 h
CA-181018-2.1 Dépôt de procès-verbaux de réunions de commissions du
conseil d'agglomération (SD-2018-2939)
CA-181018-4.1 Autorisation du versement d'une somme tirée du Fonds de
développement des territoires à Développement économique de l'agglomération
de Longueuil (SD-2018-2617)
CA-181018-4.2 Dépôt des états comparatifs du trésorier visant des
compétences d’agglomération (SD-2018-3235)
CA-181018-6.1 Adjudication partie du contrat APP-18-230 (2018-TP427-4) pour
exécution travaux déneigement stationnements municipaux situés secteur D
(option 1), relevant d’une compétence d'agglomération (SD-2018-2858)
CA-181018-6.2 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus
de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois juillet 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-2018-2931)

Non

Commentaires
DÉPÔT

X
DÉPÔT
X
DÉPÔT
X

DÉPÔT

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 18 octobre 2018
Sujet

Oui

Non

CA-181018-6.3 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus
de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois d'août 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-2018-3032)
CA-181018-6.4 Adjudication de la partie du contrat APP-18-234 (2018-GDE502) pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium en solution de 12
% à divers ouvrages sur le territoire de l'agglomération, relevant d'une
compétence d'agglomération (SD-2018-2426)
CA-181018-6.5 Adjudication du contrat APP-18-194 (2018-TP525) pour
l'exécution de travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments des Services de
police et de sécurité incendie, situés sur le territoire de l'agglomération de
Longueuil (SD-2018-2467)
CA-181018-6.6 Octroi d'un contrat pour la fourniture de services d'entretien et
pour l'évolution du système de la cour municipale pour l'année 2018 (SD-20182643)
CA-181018-6.7 Octroi d'un contrat au Centre de Services Partagés du Québec
pour l'acquisition de serveurs et emprunt au fonds de roulement (SD-20182815)

Commentaires

DÉPÔT

X

X

X

X

8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION
8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire
de l’agglomération du 18 octobre 2018
Sujet

Oui

CA-181018-6.8 Octroi du contrat FU-18-016 (AI-18-007) pour l’acquisition de
120 cylindres d’air de 45 minutes et 20 cylindres d’air de 60 minutes pour le
Service de sécurité incendie (SD-2018-2665)

X

CA-181018-6.9 Adjudication du contrat 2018-BAT-811 (APP-18-214) pour les
travaux de réfection de la toiture de la caserne 23, située au 1700, boulevard
Curé-Poirier Est (SD-2018-2711)

X

Non

Commentaires

CA-181018-8.1 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement CA2014-218 sur le partage des dépenses mixtes (SD-2018-2824)

MOTION

CA-181018-8.2 Dépôt du projet de Règlement CA-2018-288 modifiant le
Règlement CA-2014-218 sur le partage des dépenses mixtes

DÉPÔT

CA-181018-8.3 Approbation de l’entente à intervenir entre la Ville et La société
canadienne de la Croix-Rouge - division du Québec concernant l’assistance
humanitaire aux personnes sinistrées à la suite d’un sinistre mineur (SD-20182862)
CA-181018-8.4 Adoption du document identifiant les modifications requises aux
règlements d’urbanisme locaux pour fins de conformité suite à l’entrée en
vigueur du Règlement CA-2018-283 modifiant le Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Longueuil (SD-2018-3087)
CA-181018-8.5 Approbation d’un protocole opérationnel relatif au partage de
service de soutien en matière d’agent évaluateur (SD-2018-3089)

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

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

Bibliothèque municipale – 9 h

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL
Cercle de Fermières Saint-Bruno-deMontarville (CFQ Saint-Bruno-de-Montarville)

Vendredi 26 octobre 2018 18:00 - 21:30
Samedi 27 octobre 2018 9:30 - 17:00
Dimanche 28 octobre 2018 9:30 - 17:00
Au Centre Marcel-Dulude

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES
MEMBRES DU CONSEIL

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!

