
Séance ordinaire du conseil

12 novembre 2018 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 12 novembre 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 15 octobre 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 26 octobre 2018 (4 mouvements )



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la 

période se terminant le 31 octobre 2018 (42 000 $)



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la 

période se terminant le 31 octobre 2018 (296 400 $)

Direction Description Montant Remarque

DFATI Affectation- activités d'investissement 2 800  $       

Travaux publics Entretien et réparation - équipement et outillage (2 800) $      

DFATI Affectation- activités d'investissement 3 200  $       

Travaux publics Autres services (3 200) $      

DFATI Affectation- activités d'investissement 3 200  $       

Travaux publics Entretien et réparation - équipement et outillage (3 200) $      

DFATI Affectation- activités d'investissement 8 000  $       

Travaux publics Autres services (8 000) $      

DFATI Affectation- activités d'investissement 5 100  $       

Travaux publics Autres services (5 100) $      

DFATI Affectation- activités d'investissement 8 700  $       

Travaux publics Contrat - serv. scientifique & de génie (8 700) $      

Travaux publics Travaux de pavage (projet TP-2017-PS11) 56 500  $     

Entretien & réparation - pavages (56 500) $    

DFATI Affectation- activités d'investissement 2 100  $       

Travaux publics Entretien et réparation - équipement et outillage (2 100) $      

Communications Affiches et bannières - Loisirs 2 200  $       

DLCVC Autres pièces et accessoires - camp de jour (2 200) $      

Urbanisme Frais de congrès, colloques, etc. 1 100  $       

Frais de déplacement (1 100) $      

Urbanisme Pièces et accessoires - Matières organiques 2 000  $       

Hon. prof. - serv. scientifique & génie (2 000) $      

Greffe et contentieux Frais de congrès et de colloque 200  $         

Publications - avis publics (200) $        

DFATI Affectation- activités d'investissement 16 000  $     

Excédent de l'année courante (16 000) $    

Congrès pour le chef de division et le chargé de projet.

Achat de 5 bacs bruns pour l'aménagement paysager aux 

entrées de la ville.

Inscription au lancement bénéfice sur l'état du Québec 2019.

Réaménagement des locaux pour la direction des finances.

Achat d'une pompe à eau.

Achat d'un aspirateur de boue.

Achat d'un stethophon.

Mandat plan et devis pour la modernisation de la chaufferie à 

l'hôtel de ville.

Achat d'une remorque.

Travaux installation électrique permanente sur des Hirondelles 

afin de pouvoir mettre un afficheur de vitesse en fonction.

Corriger le virement budgétaire du 15 août 2018 pour les travaux 

dans la zone de dépôt à sel aux ateliers municipaux.

Achat d'un semoir avec lame.

Remplacement des panneaux d'affichage et des drapeaux des 

camps de jour.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la 

période se terminant le 31 octobre 2018 (296 400 $) (suite)

Direction Description Montant Remarque

DFATI Affectation- activités d'investissement 11 700  $     

Travaux publics Matériaux de construction (11 700) $    

DFATI Affectation- activités d'investissement 150 000  $   

Excédent de l'année courante (150 000) $  

DFATI Affectation- activités d'investissement 10 400  $     

Travaux publics Autres pièces et accessoires (10 400) $    

DFATI Affectation- activités d'investissement 2 200  $       

DLCVC Autres biens non durables (2 200) $      

DFATI Affectation- activités d'investissement 2 100  $       

Travaux publics Entretien et réparation - équipement et outillage (2 100) $      

Direction générale Frais de séance de travail 3 000  $       

DFATI Excédent de l'année courante (3 000) $      

Travaux publics Route rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc 700  $         

Entretien et réparation - équipement et outillage (700) $        

Travaux publics Location de machinerie, équipement et outillage 1 200  $       

Autres services 1 200  $       

Travaux publics Matériaux de construction 1 000  $       

Travaux publics Agrégats 1 500  $       

DFATI Excédent de l'année courante (2 500) $      

DLCVC Autres biens non durables - brigadiers 500  $         

Autres biens non durables (500) $        

DLCVC Subventions aux organismes 1 000  $       

Subventions aux organismes (1 000) $      

Agrandissement du stationnement au Vieux Presbytère pour la 

féérie.

Transfert du budget pour le matériel des brigadiers scolaires 

dans le nouveau poste créé.

Soutien financier pour la guignolée.

Achat d'une machine à pneus.

Achat d'un défibrillateur.

Achat d'un colorimètre- turbidimètre.

Party de noël 2018.

Travaux pour compléter la mise à jour des routes de rinçage du 

réseau d'aqueduc.

Location d'un conteneur pour les festivités.

Achat de paniers à rebuts et recyclage.

Aire de jeux au parc Albert-Schweitzer.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 État comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2018

Budget Réel au % budget

2018 2018-08-31 après 8 mois

Taxes foncière 47 267 100  $       47 793 609  $      101%

Tarifications 8 499 500  $          8 147 829  $        96%

Service de la dette 1 613 200  $          1 635 841  $        101%

Paiements tenant lieu de taxes 787 800  $             779 396  $            99%

Droits de mutation immobilière 2 374 100  $          1 981 152  $        83%

Autres services rendus 2 463 100  $          5 415 517  $        220%

Transferts (subventions) 1 055 400  $          306 557  $            29%

Revenus loisirs, culture et vie communautaire 1 952 300  $          1 709 856  $        88%

Total des revenus 66 012 500  $       67 769 757  $      103%

REVENUS

Budget Réel au % budget

2018 2018-08-31 après 8 mois

Administration générale 6 249 700  $          3 602 719  $        58%

Sécurité publique 441 000  $             269 345  $            61%

Trasnport et réseau routier 4 935 500  $          3 182 094  $        64%

Hygiène du milieu 3 235 400  $          1 770 704  $        55%

Aménagement, urbanisme et développement 1 827 400  $          1 072 768  $        59%

Loisirs cultures et vie communautaire et projets spéciaux 6 369 900  $          3 847 246  $        60%

Bâtiments 5 251 200  $          3 010 749  $        57%

Service de la dette et affectations 8 277 500  $          1 176 386  $        14%

Quotes-parts agglomération, RTL, CMM et RAEU 28 873 000  $       21 612 977  $      75%

Affectations et réserves 551 900  $             (2 021 088) $       -366%

Total des dépenses par activités 66 012 500  $       37 523 900  $      57%

DÉPENSES PAR ACTIVITÉS



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 État comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2018 (suite)

Budget Réel au % budget

2018 2018-08-31 après 8 mois

Rémunération 12 944 800  $       8 235 708  $        64%

Bénéfices marginaux (rég. ret., RRQ, RQAP, FSS, CSST, ass.) 4 331 200  $          2 472 950  $        57%

Communications (dépl., messag., télécom. et publications) 613 900  $             315 514  $            51%

Services professionnels (hon., assur., contrats, cotisa.,etc) 5 135 800  $          2 579 251  $        50%

Location (entretien et réparation, contrat, licences) 1 779 000  $          1 095 504  $        62%

Biens non durables (denrées, pièces, matériels, élec., etc) 2 976 300  $          1 699 334  $        57%

Biens durables (projets spéciaux) 42 000  $               227 212  $            541%

Autres (subventions, indemnisation, RAEU, etc. 988 400  $             499 920  $            51%

Service de la dette 8 277 500  $          1 176 385  $        14%

Affectations et réserves 551 900  $             (2 021 088) $       -366%

Quotes-parts agglomération, RTL et CMM 28 371 700  $       21 243 210  $      75%

Total des dépenses par activités 66 012 500  $       37 523 900  $      57%

DÉPENSES PAR OBJET



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Rapport du trésorier – Radiation des comptes avec soldes résiduaires 

de moins de 5 $ - Période du 3 novembre 2017 au 24 octobre 2018

Immeubles fonciers

Montants à radier
0,01 $ - 1,00 $

1,01 $ - 2,00 $

2,01 $ - 3,00 $

3,01 $ - 4,00 $

4,01 $ - 5,00 $

Total (intérêts et pénalités inclus)

Nombre de dossiers
1 514

442

171

130

94

2 351

Montants
714,84 $

618,67 $

413,09 $

454,99 $

418,18 $

2 619,77 $

Facturations diverses

Montants à radier
0,01 $ - 1,00 $

1,01 $ - 2,00 $

2,01 $ - 3,00 $

3,01 $ - 4,00 $

4,01 $ - 5,00 $

Total (intérêts et pénalités inclus)

Nombre de dossiers
17

6

5

1

0

29

Montants
5,11 $

9,20 $

11,37 $

3,15 $

0,00 $

28,83 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ 

(incluant les taxes)

Octobre 2018 = 49 899,16 $

Nom du fournisseur Date

contrat

Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Aquam Spécialiste 

Aquatique Inc. 

2018-10-09 Commande Demande de 

prix 

Glissoire - Piscine 49 899,16 $



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

Aucun



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.4.1 Confirmation de la permanence de monsieur David Deandrade

au poste de chef de division à la Direction du génie

• Période d’essai de six (6) mois se termine le 14 novembre 2018

• Évaluation positive de la directrice du service du génie.

• Recommandation d’accorder la permanence à l’employé.



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Augmentation annuelle des échelles salariales 

du personnel cadre

• Le protocole des conditions de travail du personnel cadre prévoit qu'annuellement, le

pourcentage d'évolution des échelles salariales est établi en tenant compte de la

comparaison avec le marché de référence retenu. Le pourcentage d'augmentation n'étant

pas automatique il doit être approuvé par le conseil municipal.

• Après analyse, il est recommandé au conseil municipal d'approuver des augmentations

d'échelle de 2,5% aux employés cadres effectives au 1er janvier 2018 et au 1er janvier

2019.

• Il faut toutefois prévoir la possibilité d'une rétroactivité salariale pour ces années, pour

respecter le principe entendu avec l'Association des cadres municipaux de la Ville de

Saint-Bruno-de-Montarville, soit d'établir l'augmentation annuelle des cadres en se basant

sur la moyenne des augmentations accordées aux employés cols blancs et cols bleus.

• Structure salariale pour 2019 des cadres (9 classes différentes) :

• Classe 1 : minimum de 52 737 et maximum de 65 997 $

• Classe 9 : minimum de 111 351 $ et maximum de 139 226 $



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.3  Mandat au directeur général - Établissement d'une politique 

de financement obligatoire pour le régime de retraite des employés 

de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

• En vertu des articles 142.5 et 169 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite,  le conseil 

doit établir, réviser et transmettre au comité de retraite, une politique de financement du régime de 

retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Le comité de retraite doit pour sa 

part établir une politique de placement en tenant compte de la politique de financement du régime, 

en assurer l'application et la communication.

• L'objectif d'une telle politique de financement est d'établir les principes liés au financement du 

régime qui doivent guider le comité de retraite dans l'exercice de ses fonctions notamment quant à 

l'information sur l'employeur et le régime, les objectifs de financement, les principaux risques liés au 

financement du régime et la tolérance aux risques de l'employeur et des participants actifs. Une telle 

politique doit être en vigueur dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du règlement.

• Puisque le règlement relatif au régime de retraite des employés est maintenant en vigueur, il est 

nécessaire que le régime se dote d'une nouvelle politique de financement et pour ce faire, il serait 

opportun que le conseil délègue au directeur général ses pouvoirs de mettre en place une telle 

politique. À la suite d'une telle délégation, le directeur général pour ainsi mandater les actuaires de 

la municipalité pour l'élaborer et la faire mettre en application par le comité de retraite.



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 oct. 2018
Chèques émis  (245) - no 36 268 à 36 512 1 413 378,75 $

Univert Paysagement Inc. 

Climat-Control SB Inc. 

SSQ, Société d’assurance-vie inc.

ACI-Ponts et Ouvrages d'art Inc. 

Régime de retraite – Cols blancs

406 007,46 $

373 286,47 $

117 110,10 $

68 866,48 $

61 402,22 $ 73 %

Dépôts directs 2 535 789,62 $

Eurovia Québec Construction Inc. 

Excavations Darche Inc. 

Groupe Drumco Construction Inc. (Le) 

513 268,45 $

421 288,94 $

396 112,29 $ 52 %

Débits directs 410 643,77 $

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

182 567,09 $

73 091,48 $

65 487,88 $ 78 %

Salaires 776 484,06 $

Paye 2018-40

Paye 2018-41

Paye 2018-42

Paye 2018-43

Paye 2018-44

157 841,74 $

154 078,76 $

151 345,30 $

157 525,82 $

156 692,44 $ 100 %

Total des dépenses 5 136 296,20 $



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.2 Nomination d'un membre au sein du comité consultatif des 

finances, du budget et de l'administration

Nouveau membre :

Durée du mandat :

En remplacement de :

Raison :

Thierry-Michel Racicot

12 novembre 2018 au 15 avril 2020

Éric Guérin

Démission faute de temps



6.5 FINANCES

6.5.3 Adjudication d'un contrat de gré à gré - CESA PG Solutions

• En 2010, acquisition par la Ville de l'ensemble de la suite informatique PG.

• Adjudication du contrat de « gré à gré », car une Ville qui conserve les logiciels existants

de l'un ou l'autre de ses fournisseurs actuels peut faire l'achat de nouveaux logiciels de ce

même fournisseur sans processus d'appel d'offres.

• vise à assurer la compatibilité avec les logiciels existants, conformément aux dispositions

de la loi.

• Ce contrat de gré à gré doit être renouvelé annuellement.

• Montant :

• Années antérieures :

• 2017

• 2016

• 2015

• 2014

• 2013

• Explication de la hausse pour 2019 :

126 882,35 $

115 106,02 $

111 340,92 $

99 761,03 $

96 985,43 $

97 905,71 $

Ajout de logiciels en 2018 (24 700 $)



6.5 FINANCES

6.5.4 Appropriation du fonds de réfection et d'entretien de certaines voies 

publiques pour les frais de vérification du tonnage pour l'année 2018

• Une entente est intervenue entre la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et la Ville de

Sainte-Julie pour faire installer un système de compteur pour les camions sortant de la

carrière sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville afin d'être en mesure de valider le

tonnage inscrit sur les déclarations de l'exploitant.

• Ce système permet de valider le partage des droits payables par l'exploitant.

Présentement, la répartition est de 55,7 % pour la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et de

44,3 % pour la Ville de Sainte-Julie. Les frais mensuels sont séparés entre les deux villes

en proportion de la direction prise par le tonnage.

• Le règlement 2008-16 prévoit que les coûts d'administration du régime sont payés à même

le fonds de réfection et d'entretien de certaines voies publiques.

• Facture à payer à Sainte-Julie pour les mois de janvier à juin 2018 :

• Solde du fonds avant appropriation :

• Solde du fonds après appropriation :

4 314 $

1 001 977 $

993 277 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aide financière et de soutien technique à l'Association de 

ringuette Les Intrépides pour son tournoi 2019 (31e édition)

Aide monétaire :

Dates du tournoi :

Lieux :

800 $

28 janvier au 3 février 2019

Arénas de Saint-Basile-le-Grand 

et de Saint-Bruno-de-Montarville

Autres demandes :

• Soutien technique sur place (accrochage de bannières, aménagement des lieux, 

etc.) à l'intérieur des heures de travail régulières par les employés du l'aréna, ce 

qui n'engendre aucun coût supplémentaire. Le matériel utilisé est déjà sur place.

• Autorisation pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées, de 12 h à 

23 h, pendant la durée du tournoi.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation présentation 5ᵉ édition de la Féerie au Lac du Village

• Dates et heures :

• Vendredi 7 décembre, de 18 h à 21 h, 

• Samedi 8 décembre, de 10 h à 16 h 

• Dimanche 9 décembre, de 10 h à 16 h; 

• Fermeture de la rue Montarville entre les rues Des Peupliers et Lakeview du vendredi 7 

décembre à 16 h, au dimanche 9 décembre à 18 h;

• Dérogation aux articles des règlements suivants :
• Article 1.13 du Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre stipulant que dans les rues, ruelles 

et autres endroits publics, il est prohibé d'offrir en vente des objets ou marchandises qui 

rassembleraient une foule et susceptibles d'entraver la circulation des piétons ou des véhicules 

routiers;

• Article 7 du Règlement N.21-1 sur les nuisances stipulant que constitue une nuisance et est 

prohibé le fait pour toute personne de vendre quelque objet sur les rues, trottoirs, allées ou 

terrains publics de la Ville.

• Budget : 67 929 $ charges – 15 000 $ revenus  = 52 929 $ montant net prévu

• Budget non récurrent, principalement système électrique et chauffe-terrasses = 22 505 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Autorisation présentation de la 29ᵉ édition de la Fête du Lac

• Dates et heures :

• Samedi 2 février, de 15 h à 24 h 

• Dimanche 3 février, de 9 h à 18 h; 

• Fermeture des rues Montarville, entre le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers, 

Lakeview, entre les rues Montarville et du Lac, du Lac, entre les rues des Peupliers et 

Lakeview, des Peupliers, entre les rues du Lac et Montarville.

• Vente et consommation de boissons alcoolisées sur le site des activités au Lac du Village 

le 2 février, de 12 h à 23 h, et le 3 février, de 12 h à 18 h et autoriser le régisseur des 

installations sportives, monsieur Daniel Laveault, à soumettre une demande de permis 

d'alcool au nom de la Ville;

• Présentation d'un feu d'artifice au Lac du Village, le samedi 2 février 2019;

• Report de l'activité et les autorisations s'y rattachant au 9 et 10 février 2019 en cas de 

température non clémente.

• Budget : 30 600 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Nomination d'un membre au sein du comité Tribune jeunesse

Nouveau membre :

Durée du mandat :

En remplacement de :

Nouvelle présidente :

Nouvelle vice-présidente:

Philippe Lettre-Vaillancourt

12 novembre 2018 au 15 avril 2020

Caroline Lippé

Julie Bédard

Clémentine Courdi



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.5 Adoption de la politique jeunesse et du plan 

d'action 2018-2021

Grands objectifs

1. Mettre en œuvre les conditions permettant aux jeunes de s’engager dans leur 

milieu de vie, autant sur le plan communautaire, culturel que sportif.

2. S’assurer que les jeunes vivent dans un milieu de vie où il est possible de 

s’épanouir, et ce dans toutes les sphères de leur vie.

Cinq axes

1. Vie citoyenne : encourager la participation des jeunes

2. Vie culturelle : offre culturelle correspondant aux goûts et aux besoins de jeunes

3. Vie active : encourager un mode de vie sain et sécuritaire pour tous

4. Vie économique :  soutenir et encourager la création d’entreprises de la relève 

5. Vie scolaire : promouvoir la réussite scolaire à tous les secteurs de la vie 

municipale



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.6 Mandat aux représentants de la Ville pour la négociation d'une 

entente avec la Commission scolaire des Patriotes et le Club de soccer 

FC Mont-Bruno pour la construction d'un centre de soccer intérieur

• Le 9 mai 2018, le Club de soccer FC Mont Bruno a présenté à la Ville un

projet d'implantation d'un centre de soccer intérieur sur le territoire de la

ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

• Au courant de l'été et de l'automne 2018, la Ville a fait des approches avec

la Commission scolaire des Patriotes afin de valider son ouverture à ce

projet qui serait aménagé à proximité de l'École secondaire Mont-Bruno et

celle-ci se dit favorables au projet.

• La prochaine étape est d'amorcer les négociations en vue d'élaborer une

entente entre la Commission scolaire des Patriotes, la Ville et le Club de

soccer FC Mont-Bruno, pour la soumettre au Ministère de l'éducation.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Demande de dérogation mineure DM 2018-126 pour autoriser l'installation 

d'une enseigne murale ailleurs que sur le mur de la suite et d'une enseigne 

détachée d'une superficie supérieure à 3 m² au 1100, rue Parent



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Demande de dérogation mineure DM 2018-129 pour autoriser un ratio de 

cases de stationnement inférieur à 1 case/10 m² de superficie de plancher pour 

l'usage «Salon funéraire ou crématorium» (C2-01-10) au 5, rue Parent



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Demande de dérogation mineure DM 2018-132 pour autoriser 

l'agrandissement du bâtiment principal avec une autre proportion de matériaux 

de parement extérieur de classe 1 sur les murs extérieurs au 525, rue Sagard

DEMANDE 

REFUSÉE



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Demande de dérogation mineure DM 2018-135 afin d'autoriser plusieurs 

dérogations à certains articles du Règlement de zonage URB-Z2017 

relativement au projet Skyspa au 250, rang des Vingt-Cinq Est

Plan d’ensemble

Première phase – été 2019
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6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN
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6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Approbation de la liste des demandes de plan 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

• 1120, rue Marie-Victorin

• 1687, rue de Grosbois

• 1440, rue Hocquart

• 2090, rue Jules-Léger

• 1300, boulevard Clairevue Ouest

• 1100, rue Parent

• 1295, rue René-Descartes

• 1438, rue Montarville

• 2060, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

• 1340, rue René-Descartes

• 250, rang Ving-Cinq Ouest



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

PIIA – 1120, rue Marie-Victorin
Antenne de télécommunications



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

PIIA – 1687, place de Grosbois
Ajout d’une piscine intérieure



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

PIIA – 1440, rue Hocquart

Nouvelle enseigne



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

PIIA – 2090, rue Jules-Léger

Nouvelle maison



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

PIIA – 1300, boulevard Clairevue Ouest

Aménagement 

paysager



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

PIIA – 1100, rue Parent

Plan des 

enseignes



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

PIIA – 1295, rue René-Descartes

Plan des 

enseignes



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

PIIA – 1438, rue Montarville

Nouvelle enseigne



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

PIIA – 2060, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

Antenne de télécommunications



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

PIIA – 1340, rue René-Descartes

Implantation de l’entreprise en 

aéronautique DCM



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

PIIA – 250, rang Ving-Cinq Ouest

Bâtiments et des installations 

nécessaires à l’exploitation d’un centre 

de santé thermal 



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Conclusion d'une entente de traitement des matières organiques 

avec Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud (SÉMECS) et 

annulation de l'appel d'offre APP-SP-18-33

• Entente gré à gré avec Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud pour le traitement des

matières organiques pour de 16 mois (1er janvier 2019 au 30 avril 2020), plus une année d'option, du

1er mai 2020 au 30 avril 2021, pour un montant total de 352 765 $, incluant les taxes nettes;

• Autoriser le maire et la greffière, à signer l'entente et tout autre document afférent pour donner suite 

à la présente résolution; 

• Annuler l'appel d'offres public pour le traitement des matières organiques APP-SP-18-33.

• En vertu de l'article 8 de l'entente intermunicipale signée par la Ville de Saint-Bruno, Longueuil 

rembourse pour la valorisation des matières organiques jusqu'à un maximum de :

• 97,64 $ / tonne, taxes nettes, pour la période de janvier à avril 2019 inclusivement et,

• 99,74 $ / tonne, taxes nettes, pour la période de mai 2019 à avril 2020.

• Impact financier sur la base de 125 tonnes par mois :

• Coût Ville (125 tonnes X 16 mois X 100,79 $ taxes nettes) = 201 580 $

• Remboursement de l’agglomération (125 tonnes X 4 mois X 97,64 $ + 125 tonnes X 12 mois X 

99,74 $) = 198 430 $

• Coût absorbé par la Ville = 3 150 $

• Mais la Ville économise environ 45 000 $ sur les coûts de transport car Varennes plus près.

• Coût total avec l’année d’option (125 tonnes X 100,79 $ X 28 mois) = 352 765 $



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.7 Conclusion d'un projet d'entente à intervenir avec la Société des 

établissements de plein air du Québec (Sépaq) pour l'accessibilité au parc national 

du Mont-Saint-Bruno pour les citoyens de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

• Reconduction du programme d'accessibilité au parc pour les citoyens de Saint-Bruno-de-

Montarville du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

• La municipalité assume, pour l'ensemble des résidents de la municipalité qui en font la

demande auprès du parc, l'équivalent de cinquante pour cent (50 %) des droits des

autorisations d'accès dans les parcs relatifs à l'émission d'une carte annuelle pour un seul

parc, et ce, pour l'acquisition d'une carte annuelle pour le parc national du Mont-Saint-

Bruno ou pour une carte annuelle « Réseau» pour tous les parcs.

• Contribution maximale de la Ville : 89 258,77 $ taxes nettes.

• Si ce maximum est atteint, la Sépaq assumera la différence de 50 % pour autres inscrits.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Cession de droits - Acte de vente du lot 5 969 971 à la 

société Malex Dev inc. - Rue Marie-Victorin (parc d'affaires 

Gérard-Filion)

• Malex Dev inc. a acquis de la Ville le lot 5 969 971, le 27 juin 2018. Dans le

cadre d'une réorganisation corporative, cette entreprise souhaite transférer le

droit de propriété de l'immeuble à une société liée, soit Malex immobilier inc.,

pour le prix de 1 975 000 $. Conformément à la clause 11 de l'acte de vente, la

Ville détient un droit de premier refus sur ce terrain non construit. Cette clause

de premier refus apparaît dans tous les contrats de vente pour des terrains

industriels. Elle vise à éviter la spéculation en cas de revente d'une partie ou

de la totalité d'un terrain non construit.

• Dans le présent dossier, l'écart entre le prix de vente de juin et celui proposé

pour la vente à venir est d'à peine 2 238,05 $. De plus, les administrateurs de

la compagnie qui vend sont les mêmes que ceux de la compagnie qui achète.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Promesse d'achat - Lot 6 268 594 - Rue René-Descartes par GoodLeaf Farms

(entreprise qui se spécialise dans la production de légumes à feuilles qui repose sur 

un modèle d’agriculture verticale et qui met à profit la culture hydroponique)

• Lot 6 258 594 =

• Montant =

20 887,4 m2

1 124 187,20 $

• Superficie minimale bâtiments :

• Investissement minimum :

• Délai de construction :

• Nombre d’emploi prévus :

• Pénalité pour non construction (sur

une valeur de 4,5 millions $) :

5 000 m2

4,5 millions $

Fin 2019

30 temps plein

25 temps partiel

50 % taxation 

année 3

100 % taxation 

année 4



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'un tracteur sur roues, 

modèle 2018 ou plus récent, pour l'entretien des pistes cyclables et des 

trottoirs avec équipement - APP-SP-18-53

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

Aubin et St-Pierre inc.

93 300 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:

7

1



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d'un contrat de service de transport en vrac par 

camion pour l'hiver 2018-2019

• Décision de recourir directement au Poste de camionnage en vrac de la région 06. Dans ce cas, un processus d'appel d'offres

n'est pas requis car les taux horaires des divers camionneurs sont identiques et décrétés par le ministère des Transports, de la

Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

• Il est à noter que les camionneurs locaux sont majoritairement membres du Poste de camionnage en vrac de la région 06. Aussi, il

a été convenu avec le responsable du poste, lors d'un appel de service adressé par les Travaux publics de Saint-Bruno, d'appeler

en priorité nos camionneurs locaux.

• Pour l'année 2018 (hiver 2017-2018), nous avons octroyé le contrat de service de transport à Poste de camionnage en vrac

région 06 inc., avec une réduction de 5% par rapport aux tarifs décrétés par le Ministère.

Montant 

annuel 

approximatif 

de 45 000 $ 

taxes nettes



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Mandat à l'Union des municipalités du Québec 

pour l'achat de carburant en vrac

• Confirmer l'adhésion de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au regroupement d'achats mis en place par l'UMQ

pour la période du 1e avril 2019 au 31 mars 2022;

• Confier à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achats regroupés des différents

carburants (essences et diesels) nécessaires aux activités de note organisation municipale;

• Autoriser l'UMQ à adjuger un contrat d'une durée de deux (2) ans, avec une (1) année d'option de renouvellement,

le tout selon les modalités prévues au document d'appel d'offres et de la loi applicable;

• s'engager à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, la lettre de demande d'adhésion, la fiche technique

d'inscription qu'elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont

elle prévoit avoir besoin;

• Respecter les termes et conditions du contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui

le contrat sera adjugé;

• Payer à l'UMQ, frais de gestion basé sur les quantités de carburants requis par la municipalité de 0.055 $ (0.55 ¢)

par litre acheté, avant taxes.

• Les quantités estimées annuellement sont de: 145 000 litres diesel et 82 500

litres essence pour un coût annuel budgété de 255 600 $.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Adjudication d'un contrat de location d'un balai 

de rue de type aspirateur avec opérateur - APP-SP-18-30

• Plus bas soumissionnaire :

• Durée :

• Montant par année:

Balaye-Pro inc.

Un (1) an avec  quatre (4) années 

d'option de renouvellement

33 596 $ taxes nettes

(80 $ par heure, soit + 6,50 $ par 

rapport à 2014 ou + 9%)

• Nombre de soumissionnaires invités à soumissionner :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:

• Nombre de soumissionnaires conformes :

• Écart entre les deux soumissionnaires conformes :

7

3

2

22 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.5 Adjudication d'un contrat d'ouverture et de fermeture de filets 

protecteurs pour les terrains de baseball et soccer - APP-SI-18-29

• Plus bas soumissionnaire :

• Durée :

• Montant pour cinq ans :

Construction Lavallée inc.

Un (1) an avec  quatre (4) années 

d'option de renouvellement

46 457 $ taxes nettes 

(9 291 $ annuellement)

• Nombre de soumissionnaires invités à soumissionner :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:

• Nombre de soumissionnaires conformes :

• Écart entre les deux soumissionnaires conformes :

6

2

2

158 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.6 Adoption d'une politique sur la gestion des demandes de citoyens 

sur les passages pour personnes sans arrêt et sans feu de circulation

Processus d’approbation des passages pour personne

Afin de traiter rapidement et efficacement les demandes à cet effet
• Aux fins de l’analyse de chaque demande, une grille d’analyse pour l’aménagement de

passages pour personne sans arrêts ni feux de circulation contient plusieurs critères. Certains

critères sont obligatoires et doivent tous être respectés. Les principaux critères sont tirés du

guide des normes de la signalisation routière, publié par le ministère des Transports. D’autres

critères aussi pertinents s’appliquent de façon facultative pris individuellement, mais l’un d’eux doit

minimalement être respecté dans l’ensemble.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.7 Aménagement d'un passage pour personne sur la rue de 

Montarville, à l'intersection de la rue Jolliet

• v



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.8 Aménagement d'un passage pour personne sur le boulevard 

Clairevue Ouest, à l'intersection de la rue Hillside



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.9 Interdiction de stationnement sur la rue des Tilleuls, à 

proximité de l'intersection de la rue De Chambly



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.10 Interdiction de stationnement sur diverses rues 

situées au Sommet-Trinité

Interdire le stationnement sur les rues 

suivantes, et ce, du 1er décembre au 1er avril:

• du côté pair de la place de la Corniche, 

entre la rue du Sommet-Trinité et son 

extrémité ;

• du côté pair du chemin des Hirondelles, 

entre les rues du Sommet-Trinité et des 

Alouettes;

• sur la rue des Alouettes, du côté impair, 

entre les rues du Sommet-Trinité et de la 

Falaise;

• sur la rue des Alouettes, dans la grande 

courbe, soit du côté intérieur (entre 

le 1595, rue des Alouettes et le 1590, 

rue des Mésanges).



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.11 Modification à l'interdiction de stationnement sur le 

boulevard De Boucherville, entre la rue de la Fougère et le Grand 

Boulevard Est et implantation de vignettes

• v

v

v



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.12 Modification interdiction de stationnement sur la rue Wolfe, 

entre l'école Courtland Park et la rue Murray (côté sud-ouest)



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.13 Ajout panneaux de type P-100-10-D et marquage de la 

chaussée boulevard Seigneurial Ouest (intersection Roberval)



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.14 Interdiction d'arrêt sur la montée Sabourin, entre le 

boulevard Seigneurial et le Grand Boulevard



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.15 Interdiction d'arrêt en tout temps du côté impair de la rue de 

la Fougère, entre le Grand Boulevard et la rue de la Viorne



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.16 Aménagement d'un passage pour personne à proximité de 

l'adresse portant le numéro 296, rue du Général-Vanier



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.17 Installation de panneaux d'arrêt sur la rue Frontenac Ouest, 

à l'intersection de la rue Duquesne



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.18 Installation panneaux d'arrêt dans deux bretelles de 

l'intersection boulevard Seigneurial Ouest et rue De Chambly



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.19 Installation de mesures d'atténuation de vitesse sur le 

boulevard De Boucherville, entre boul. Seigneurial Ouest et route 116

Installation de mesures d'atté-

nuation de la vitesse à deux (2)

endroits sur le boulevard De

Boucherville, à savoir entre le

boulevard Seigneurial Est et la rue

Beaumont Est, ainsi qu'entre la

rue Beaumont Est et le route 116,

une (1) balise au centre du

boulevard et deux (2) bollards de

chaque côté de cette balise, à une

distance d'environ trois (3) mètres,

afin de réduire l'espace libre de

circulation.



6.10 GÉNIE

6.10.1 Autorisation à la Direction du génie et à tout consultant externe mandaté 

par la Ville à présenter les plans et devis au ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

• Afin de réaliser des travaux d'infrastructures, la Direction du génie ou son mandataire

doivent dans certains cas obtenir du MDDELCC un certificat en vertu de l'article 22 de la

Loi sur la qualité de l'environnement.

• Ce ministère exige une résolution du conseil autorisant la direction du génie ou son

mandataire à déposer une telle demande, et ce, pour chaque projet.

L'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) stipule que l'on doit obtenir un certificat

d'autorisation préalablement à la réalisation de certains travaux ou activités. Les articles 7 et 8 du

Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement énumèrent les

renseignements et documents dont le Ministère a besoin pour traiter une demande de certificat

d'autorisation. L'article 7 précise également que certains règlements administrés par le Ministère et pris

en vertu de la LQE peuvent aussi énoncer des exigences pour des activités ou des projets spécifiques.

Ces exigences s'ajoutent aux exigences minimales prévues dans les articles 7 et 8 du Règlement relatif

à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le 

Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre dans le territoire de la 

municipalité et le Règlement 2010-4 concernant les parcs -

Consommation alcool et cannabis

• Le Règlement P. 1-2 sur la paix et le bon ordre dans le territoire de la municipalité est modifié :

• 1° par le remplacement de l’article 1.4 par le suivant :

« 1.4 Le fait de consommer des boissons alcoolisées, sauf dans les endroits où la

consommation est permise par la loi ou lors de la tenue d’une activité ou d’un événement

pour laquelle ou lequel une autorisation de consommer de l’alcool, est préalablement

accordée par la municipalité. ».

• 2° par l’ajout de l’article 1.4.1 :

« 1.4.1 Le fait de consommer des stupéfiants, à l’exception du cannabis dans un endroit où la

consommation est permise par la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c. C-5.3). ».

• Le Règlement 2010-4 concernant les parcs est modifié par le remplacement de l’article 4.16 par le

suivant :

« 4.16 de fumer ou de faire l’usage du tabac, du cannabis ou d’autres substances, tel qu’avoir

en sa possession un produit de tabac, de cannabis ou d’autres substances allumé comme

une cigarette conventionnelle ou électronique, un cigare, une pipe ou tout autre appareil

allumé qui sert à fumer du tabac, du cannabis ou autres substances. ».



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement relatif à 

la gestion des matières résiduelles dans les limites de la Ville
La Ville possède actuellement trois règlements pour encadrer les services de collecte des matières résiduelles :

• Règlement 2008-23 concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la Ville;

• Règlement 2010-5 sur la collecte des résidus verts dans les limites de la Ville;

• Règlement 2014-16 relatif à la collecte des déchets ultimes.

En 2018, la Ville a procédé à l'adjudication des nouveaux contrats suivants :

• Collecte et déchiquetage des branches et des sapins de Noël;

• Collecte et transport des matières recyclables;

• Collecte et transport des déchets, des matières organiques et des résidus verts.

Ces nouveaux contrats comportent un certain nombre de changements qui auront un impact sur les habitudes des citoyens, faisant en

sorte que les règlements actuels sur les services de collecte des matières résiduelles doivent être modifiés substantiellement. Parmi

ces changements, notons :

• L'instauration d'une collecte spécifique des matières organiques;

• La modification des fréquences de collecte des déchets, des encombrants et des résidus verts.

Compte tenu de l'ampleur des modifications et afin de simplifier l'application réglementaire, une refonte des trois règlements actuels

s'est avérée nécessaire. Le nouveau Règlement 2018-17 concernant la collecte des matières résiduelles dans les limites de la Ville

réunit toutes les modalités de l'ensemble des services de collecte de matières résiduelles et remplacera, à compter du 1er janvier

2019, les trois règlements actuels.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Adoption du Règlement 2018-18 établissant le 

programme d'entretien routier 2019 et autorisant un 

emprunt pour en défrayer le coût

• Autorisation d’effectuer des dépenses en immobilisation pour un

montant total de 2 500 000 $, pour des travaux de voirie

(entretien routier).

• Autorisation d’emprunter la somme de 2 500 000 $ sur une

période de quinze (15) ans pour acquitter les dépenses prévues

par le présent règlement.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Adoption du 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





8 novembre 2018

Consultation publique 
Règlements URB-PU2017-002, URB-Z2017-008 

et URB-UC2018-002 (Natrel) 



Consultation publique – 8 novembre 2018

Ordre du jour

 Mot de bienvenue et présentation des participants

 Objectifs de la consultation

 Historique du dossier

 Prise en compte des commentaires et 

préoccupations

 Résumé des modifications réglementaires

 Prochaines étapes

 Période de questions
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Objectifs de la consultation

 Consultation publique requise en vertu des articles 

109.2 et 125 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme
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Historique du dossier
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Historique du dossier

 ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE 2035

 Consultations publiques – automne 2014 et printemps 2015

 Adoption – 24 août 2015
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Historique du dossier
 Plan d’urbanisme et programme particulier 

d’urbanisme du centre-ville

 Consultations publiques – février 2017

 Adoption – décembre 2017
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Historique du dossier

 Comité de travail – mise en valeur de l’îlot Natrel

 Première rencontre – janvier 2018

 Rencontre avec des acteurs clés du milieu – mars 2018

 Consultation publique – avril 2018

 Dépôt du rapport de recommandation au Conseil – juin 2018

 Résolution du conseil municipal pour entériner le rapport – juillet 2018
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Historique du dossier
 Politique de 

l’habitation

 Consultation publique

– mai 2018

 Adoption 

– octobre 2018
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Changements à la règlementation 

pour l’ilot Natrel

 Demande d’esquisses par le conseil – juillet 2018

 Élaboration d’esquisses traduisant les orientations 

du comité de travail – août 2018

 Présentation du dossier par COGIR au CCU –

septembre 2018

 1ere adoption des projets de règlement – 15 octobre 

2018
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Guide Architectural
 Consultation publique – 7 novembre 2018

 Adoption – décembre 2018
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Commentaires et préoccupations



Consultation publique – 8 novembre 2018

Commentaires et préoccupations

 Concentration des aînés au centre-ville (non propice à la 

mixité sociale et à l’essor économique du centre-ville)

 Absence de logements sociaux et de logements 

abordables dans le projet

 Besoin en logements locatifs (sans service) pour les 

aînés

 Le nombre maximal d’étages qui est porté à 5

 L’absence de commerces et services ouverts au grand 

public le long de l’axe piétonnier (façade donnant sur 

Rabastalière)

 La performance environnementale du projet

 Stationnement en surface et Sécurité des piétons
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Commentaires et préoccupations
Projet soumis en juin 2017
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Commentaires et préoccupations
Projet bonifié suite aux orientations du Comité
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Commentaires et préoccupations
Projet soumis en juin 2017



Consultation publique – 8 novembre 2018

Commentaires et préoccupations
Projet bonifié suite aux orientations du Comité
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Résumé des modifications 

réglementaires proposées
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Projet de règlement URB-PU2017-002 

modifiant le PPU centre-ville

 Actualisation du PPU par l’intégration des 

orientations formulées par le Comité de travail de 

l’îlot Natrel

 Modification de divers plans pour tenir compte du 

concept d’aménagement proposé par le Comité
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Projet de règlement URB-PU2017-002 

modifiant le PPU centre-ville

Avant Après
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Projet de règlement URB-PU2017-002 

modifiant le PPU centre-ville

Avant Après
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Projet de règlement URB-PU2017-002 

modifiant le PPU centre-ville

Autres plans modifiés

Avant Après
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Projet de règlement URB-Z2017-008 

modifiant le règlement de zonage

Modifications à la grille des spécifications applicables 

à la zone MH-916:
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Projet de règlement URB-Z2017-008 

modifiant le règlement de zonage

Modifications à la grille des spécifications applicables 

à la zone MH-916:

- augmenter de 4 à 5 le nombre maximal d’étages permis, sauf 

pour les portions de bâtiments implantées à moins de 20m de 

Roberval et Rabastalière qui sont limitées à 3 étages;

- ajout d’une disposition afin que le 5ième étage ne puisse 

occuper plus de 50% de la superficie d’implantation au sol du 

bâtiment principal;

- ajout d’une norme afin de limiter la hauteur maximale d’un 

bâtiment principal à 16,5m.



Consultation publique – 8 novembre 2018

Projet de règlement URB-Z2017-008 

modifiant le règlement de zonage

Modifications à la grille des spécifications applicables 

à la zone MH-916:

- disposition pour clarifier le calcul de la hauteur de bâtiment;

- ajout d’une disposition afin de préciser que le rez-de-chaussée 

des portions de bâtiment implantées à moins de 20m de 

Roberval ou Rabastalière doit être occupé par un commerce ou 

un bureau;

- réduction du ratio de stationnement pour vélos (1 case par 10 

logements au lieu de 1 case par 2 logements dans le cas d’une 

habitation collective).  CE CHANGEMENT EST RETIRÉ
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Projet de règlement URB-UC2017-002 

modifiant le règlement relatif aux 

usages conditionnels

Dans la zone MH-916, l’usage Habitation 4 (habitation 

collective) devient assujetti à la procédure des usages 

conditionnels

Les documents qui doivent être soumis pour l’analyse 

d’une telle demande sont précisés, de même que les 

critères à partir desquels un tel projet sera analysé:
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Projet de règlement URB-UC2017-002
(critères)

 l’implantation du bâtiment principal, ses caractéristiques architecturales et 

l’aménagement du terrain contribuent à atténuer les impacts générés par la 

présence de quais de chargement, conteneurs, lignes électriques et autres 

contraintes à proximité du terrain;

 l’usage conditionnel proposé est implanté dans un bâtiment principal 

comportant, au rez-de-chaussée des parties de bâtiments donnant sur la 

rue Roberval ou sur le chemin De La Rabastalière Ouest, des commerces 

ou services à la population;

 l’implantation du bâtiment principal, ses caractéristiques architecturales et 

l’aménagement du terrain contribuent à l'animation du domaine public;

 le projet tient compte ou intègre l’aménagement d’un lien piétonnier et d’une 

place publique conformément au concept illustré à la figure 27 du PPU 

applicable au centre-ville;

 le long du parcours piétonnier, les occupations au rez-de-chaussée, les 

aménagements et les caractéristiques architecturales favorisent la 

convivialité, la vitalité et l'animation du lieu;
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Projet de règlement URB-UC2017-002
(critères)

 le cas échéant, les accès véhiculaires, par la place publique prévue dans le 

prolongement de la rue de l’Hôtel-de-Ville, sont aménagés sans 

compromettre la convivialité et la sécurité du lien piéton reliant les rues 

Montarville et Roberval et de manière à préserver le caractère piétonnier de 

cette place publique; 

 l’implantation du bâtiment, ses caractéristiques et les aménagements 

extérieurs favorisent les aménagements naturels, la foresterie, l’agriculture 

urbaine, la perméabilité des sols et minimisent les effets d’îlots de chaleur;

 dans le cas de bâtiments de plus de trois étages et comportant un fort taux 

d’occupation du sol, l’aménagement de toitures végétalisées est prévu pour 

compenser la faible superficie des espaces libres; 

 l’implantation des bâtiments, l’aménagement du terrain, l’art public et autres 

aménagements témoignent, protègent ou mettent en valeur l’histoire du site 

et du centre-ville;

 les principes de l’accessibilité universelle sont pris en compte dans la 

conception des bâtiments et des aménagements extérieurs;
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Projet de règlement URB-UC2017-002
(critères)

 le cas échéant, les espaces publics ou semi-publics favorisent la 

socialisation et les rencontres intergénérationnelles : aménagements 

conviviaux, de qualité, mobilier urbain ludique, bancs et zones ombragées;

 le stationnement de surface est restreint et favorise une utilisation de courte 

durée (visiteurs, clients, livraisons);

 l’accès à un stationnement étagé ou souterrain est stratégiquement 

aménagé, de manière à être sécuritaire et éviter la multiplication des 

entrées charretières.



Consultation publique – 8 novembre 2018

Prochaines étapes
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Prochaines étapes

Adoption d’un second projet de 

règlement (zonage et UC, avec ou 

sans modifications) – 12 novembre

Avis public annonçant la possibilité 

de faire une demande pour la tenue 

d’un référendum – 21 novembre

Pour être valide, une demande doit :

• Provenir de la zone MH-916 ou 

d’une zone contiguë à cette 

dernière;

• indiquer clairement la disposition 

concernée et la zone d’où elle 

provient;

• être signée, dans le cas où il y a 

plus de 21 personnes intéressées 

dans la zone d’où elle provient, 

par au moins 12 d’entre elles ou, 

dans le cas contraire, par au moins 

la majorité d’entre elles;

• être reçue par la municipalité au 

plus tard le huitième jour après la 

publication de l’avis public (29 

novembre).

Si aucune demande, adoption de la 

version finale des règlements – 3 

décembre

Approbation référendaire
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Prochaines étapes

Si une demande valide est déposée, il y a 

tenue d’un registre – date à confirmer 

en décembre ou janvier

Nombre de signatures requises au 

registre 

• 50% des personnes habiles à voter, 

lorsqu’elles sont 25 ou moins;

• le nombre obtenu par l’addition du 

nombre 13 et de celui qui équivaut à 

10 % des personnes habiles à voter en 

excédent des 25 premières, 

lorsqu’elles sont plus de 25.

La Loi prévoit que des 

personnes habiles à voter 

peuvent renoncer à la tenue 

d'un scrutin référendaire en 

transmettant au greffier un 

avis en ce sens signé par la 

majorité d’entre elles avant le 

premier jour d'accessibilité 

au registre.

Si le nombre de signature est atteint, le règlement ne peut entrer en vigueur 

à moins que le conseil municipal procède à la tenue d’un référendum et que 

les résultats de cette démarche soient en faveur du projet.

Approbation référendaire
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Prochaines étapes
Approbation référendaire (zone concerné et zones contiguës)
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Les étapes subséquentes au processus d’approbation 

référendaire sont:

 analyse de la demande de démolition du bâtiment principal 

(Comité de démolition);

 analyse du projet de construction selon les objectifs et critères 

du PIIA et selon les critères du règlement relatif aux usages 

conditionnels (Comité consultatif d’urbanisme);

 adoption de résolutions par le conseil municipal (PIIA, usages 

conditionnels et entente pour travaux municipaux);

 délivrance des permis.

Prochaines étapes



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du Second 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 Second 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 (Îlot 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

7.7 Adoption du Second 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

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 IA-

584

4. Permettre la vente d’accessoires pour la consommation de cannabis dans les zones CB-

256, 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

7.7 Adoption du Second 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 (suite)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Adoption du Second 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 (suite)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 Adoption du Second 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

7.9 Adoption du 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 15 novembre 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-181115-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il

est saisi
DÉPÔT

CA-181115-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire

du conseil d'agglomération tenue le 18 octobre 2018, à 16 h
X

CA-181115-2.1 Établissement du calendrier des séances ordinaires du

conseil d'agglomération pour l'année 2019 (SD-2018-2675)
X

CA-181115-2.2 Nomination d'un membre au comité consultatif agricole

(SD-2018- 3094)
X

CA-181115-2.3 Mise en œuvre de l'étude d'opportunité de la zone

agricole de l'agglomération de Longueuil (SD-2018-2108)
X

CA-181115-2.4 Dépôt d'un procès-verbal de réunion de commission

du conseil d'agglomération (SD-2018-3400)
DÉPÔT

CA-181115-2.5 Appui aux demandes d'aide financière auprès du

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) afin de soutenir

des projet régionaux de développement s’inscrivant dans la stratégie

de l’occupation et de la vitalité des territoires (SOVT) du ministère des

Affaires Municipales et de l’Occupation des Territoires (SD-2018-3365)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 15 novembr 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-181115-4.1 Autorisation de rembourser à la Ville de Brossard les

dépenses encourues pour des travaux de réfection de pompes

effectués auréservoir Rome et au poste de pompage Marie-Victorin, à

Brossard (SD-2018-3183)

X

CA-181115-4.2 Autorisation de virements budgétaires apparaissant

sur la liste du 9 octobre 2018 préparée par la Direction des finances

(SD-2018-3387)
X

CA-181115-4.3 Autorisation d'un emprunt au fonds de roulement de

l'agglomération afin de prévoir les crédits requis pour l'aménagement

du Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) à l'Hôtel

de ville de Longueuil, situé au 4250 chemin de la Savane. (SD-2018-

3360)

X

CA-181115-5.1 Entérinement de l'entente intervenue le 6 septembre

2018 entre la Ville et la Fraternité des policiers et policières de la ville

de Longueuil inc. concernant les services supplétifs du service de

Police (SD-2018-3097)

X

CA-181115-6.1 Octroi d'un contrat pour la fourniture de services

d'entretien, de support et pour l'évolution du système de la cour

municipale pour l'année 2019 (SD-2018-3213)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 15 novembre 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-181115-6.2 Octroi d'un contrat pour la fourniture de services de

support et d’entretien du système AccèsCité Évaluation pour l'année

2019 (SD-2018-3272)

X

CA-181115-6.3 Octroi contrat pour la fourniture de services de soutien

technique et d'entretien pour le maintien opérationnel du système de

répartition assistée par ordinateur pour l'année 2019 (SD-2018- 3289)

X

CA-181115-6.4 Dépôt de la liste des contrats comportant une

dépense de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours

du mois de septembre 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-2018-3321)

DÉPÔT

CA-181115-6.5 Adjudication du contrat APP-18-262 pour la location

d'espaces d'entreposage pour des bicyclettes récupérées et des

biens saisis, la location de machinerie et de main-d’œuvre pour la

destruction de biens saisis par le Service de police de l'agglomération

de Longueuil (SD-2018-2920)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 15 novembre 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-181115-6.6 Dépôt du rapport de la mairesse concernant le contrat octroyé

et les dépenses décrétées le 5 septembre 2018 afin de remédier à deux bris

constatés les 8 et 14 juin 2018 dans la conduite d'aqueduc alimentant le Centre

d'épuration Rive-Sud et dans la conduite de refoulement de la station de

pompage d'eaux usées Lafrance (SD-2018-3299)

DÉPÔT

CA-181115-6.7 Adjudication du contrat APP-18-279 (2018-GDE-503) pour la

fourniture et la livraison de silicate de sodium N à l'usine de production d'eau

potable Le Royer (Option B) (SD-2018-3133)
X

CA-181115-6.8 Adjudication du contrat 2018-BAT-803 (APP-18-242) pour

l'installation d'un système de préemption à cinq intersections (SD2018-2985)
X

CA-181115-6.9 Adjudication du contrat ÉQ-17-15 (APP-18-251) pour

l'acquisition de six (6) semi-remorques à benne basculante, utilisées par la

Direction de la gestion des eaux (SD-2018-3337)
X

CA-181115-8.1 Approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville

de Longueuil et l'Orchestre symphonique de Longueuil (SD-2018- 3037)
X

CA-181115-8.2 Autorisation de déposer le projet d'entente sectorielle de

développement pour la concertation régionale dans la région administrative de

la Montérégie (SD-2018-3367)
X

CA-181115-8.3 Approbation entente sectorielle développement concertation

régionale dans la région administrative de la Montérégie (SD-2018-3367) 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

La réalité des faits



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Adoption du projet de plan 

d’urbanisme et PPU centre-ville 

avec 6 étages îlot Natrel – 16 

janvier 2017;

Consultations publiques février 

2017;

Soirée d’information citoyenne en 

juin 2017 – annonce réduction du 

nombre d’étages à 5 (voir 

document joint);

Présentation en plénier le 13 

novembre 2017 – le Conseil 

demande de réduire à 4 étages au 

lieu de 5;

Décembre 2017 – adoption de la 

version finale du PPU (4 étages 

max. pour l’îlot Natrel au PPU et 

au zonage);



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Nouvelle entreprise

Isaac Instruments



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


