
Séance ordinaire du conseil

3 décembre 2018 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 3 décembre 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 12 novembre 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 21 novembre 2018 (8 mouvements )



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre

Période se terminant le 21 novembre 2018 (2 mouvements )



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus mise à jour 

conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2)

Les déclarations du maire et des conseillers peuvent être 

consultées en prenant rendez-vous avec la greffière. Ces 

déclarations ne contiennent aucun élément susceptible de

mettre l’un ou l’autre des membres du conseil dans une 

situation de conflit d’intérêt en tant qu’élue municipal.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Registre des déclarations - Don, marque d'hospitalité ou 

avantage reçu - Code d'éthique et de déontologie de la Ville de 

Saint-Bruno-de-Montarville (article 4.3.5)

Oeuvre d’art en bronze – Prospérité 

Nom du donateur : Courant vert (Mei Han)

Date et circonstances : 17 novembre 2018, lors du déjeuner du maire.

Valeur marchande : Évaluation en cours

L’œuvre a été remise à la Ville



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Certificat de l'assistante-greffière concernant la période 

d'enregistrement du Règlement 2018-16 décrétant des dépenses 

pour les infrastructures, les applications ainsi que la

gestion de l'informatique - Emprunt

Nombre de personnes habiles à voter

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire

Nombre de demandes faites

Règlement 2018-16 est réputé approuvé

20 973

2 108

0



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 Adoption d'une nouvelle politique visant à contrer le 

harcèlement psychologique ou sexuel au travail

La modification de la Loi sur les normes du travail (LNT), entrée en vigueur au

printemps 2018, ajoute spécifiquement à la notion de harcèlement, le

harcèlement sexuel. La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a décidé de réviser

sa politique visant à contrer le harcèlement psychologique au travail en tenant

compte de cette spécificité, qui respecte les nouvelles dispositions des articles

81.18 et 81.19 de la LNT. Par cette politique, la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville vise à offrir à ses employés un milieu de travail sain, exempt de

harcèlement et respectant la dignité et l'intégrité physique et psychologique de

ceux-ci. Elle a aussi comme objectif de contribuer à la sensibilisation, à

l'information et à la formation du milieu pour prévenir les comportements de

harcèlement ainsi que de fournir le support nécessaire aux personnes qui sont

victimes de harcèlement, en établissant des mécanismes d'aide et de recours

en matière de harcèlement.



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Adoption de la politique relative à l'usage d'alcool, de 

cannabis, de drogues ou de certains médicaments au travail

Suite à l'adoption de la loi sur la légalisation du cannabis, entrée en vigueur

en octobre 2018, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a décidé d'adopter une

politique visant à encadrer l'usage de substances interdites sur les lieux de

travail. Cette politique interdit, entre autres, l'usage d'alcool, de cannabis, de

drogues et de certains médicaments au travail. Elle définit les règles de

conduite, les rôles et responsabilités des gestionnaires et des employés, le

soutien apporté aux employés aux prises avec une dépendance ainsi que les

mesures administratives ou disciplinaires pouvant être entraînées suite au

manquement de se conformer à la politique.



6.5 FINANCES

6.5.1 Adjudication d'un contrat de fourniture de cartouches d'encre 

pour les équipements de la Ville - APP-SI-18-45

Plus bas soumissionnaire conforme:

Durée du contrat :

Valeur du contrat :

Groupe de Technologie QRX

Un (1) an, à compter du 1er janvier 

2019, avec deux (2) années 

d'option de renouvellement

47 818 $ (15 939,43 $ pour un an)

taxes nettes

Nombre de soumissionnaire(s) invité(s) à soumissionner :

Nombre de soumissionnaire(s) s'étant procuré(s) les documents de soumission :

Nombre de soumissionnaire(s) ayant déposé(s) une soumission :

Écart entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire :

10

10

5

30,2 % 



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques

Décembre 2018 

(total séance aide financière = 22 952 $ et soutien = 0 $)

Amis-Soleils de Saint-Bruno 10 000 $

Programmation d'activités de loisir à l'intention des jeunes handicapés intellectuels et physiques de la Ville.

Fournir sans frais les locaux pour les activités régulières du programme Les Amis-Soleils de Saint-Bruno.

Club de soccer unifié du Mont-Bruno (FC Mont-Bruno) 2 500 $

Organisation d'activités et d'événements spéciaux dont des tournois et la fête de clôture.

Maison des jeunes de Saint-Bruno inc. 10 452 $ (851 $ par mois)

Aide au fonctionnement pour l'année 2019.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Désignation d'un nouveau mandataire - Demande d'aide financière -

Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 

publiques autonomes (BPA) pour les exercices 2018-2019

• Annuellement, nous procédons à une demande d'aide financière auprès du

Ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre de son programme

de développement des collections (acquisition de livres, CD, périodiques et livres

numériques), servant ainsi à développer notre propre collection. Une résolution en

ce sens a été approuvée à la séance du conseil du 14 mai 2018.

• Mme Annie Paradis avait été désignée comme mandataire à titre de chef de

division bibliothèque. En l'absence de Mme Paradis, nous devons désigner un

nouveau mandataire. Ce changement est requis dès maintenant à la demande du

Ministère afin que nous puissions obtenir la subvention. Il a convenu avec celui-ci

d'indiquer la fonction du mandataire seulement, sans mentionner son nom, afin de

faciliter le traitement de la subvention. Dans ce cas-ci nous désirons désigner

comme nouveau mandataire le chef de division Bibliothèque.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Conclusion d'un bail de location de la Maison Richelieu avec 

la Fondation Richelieu de St-Bruno inc.

• Le bail entre la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et la Fondation Richelieu de St-

Bruno inc., pour la location de la Maison Richelieu (Fournier) prend fin le 31

décembre 2018.

• Le bail stipule que la Ville contribue aux dépenses d'électricité et de chauffage

pour un montant annuel maximum de 6 000 $.

• Le présent bail est consenti pour une période d’un an débutant le 1er janvier 2019

et se terminant le 31 décembre 2019.

• Cependant, la Ville peut mettre fin au présent bail en tout temps en donnant à la

Fondation un avis écrit de son intention de mettre fin au bail, au moins trois mois

avant l’expiration du terme.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Renouvellement de mandats et nomination de nouveaux 

membres au sein du comité consultatif milieu de vie (CCMV)

Durée du mandat :

Renouvellements :

• Sophie C. Béïque

• Alexandre Lamarre

• Anne-Marie Sicotte

• Carole Vigneault

• Clémentine Courdi

• Francine Garneau

• Julie Bédard

• Patrick Piché

• Stéphane Tardif

Nouveau membre :

• Carolina Rott

4 décembre 2018 au 3 décembre 2020

Présidente

Vice-président

Membre

Siège scolaire

Siège jeunesse

Siège personnes aînées

Siège jeunesse

Membre

Membre

Membre – siège pers. hand./mob. réduite



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Demande d'usage conditionnel UC-2018-125 pour autoriser la construction 

d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial sur un lot d'une superficie de 793 

m² ayant une superficie maximale par logement de 200 m²



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Dérogation mineure DM 2018-117 afin de soustraire le demandeur 

à l'application de plusieurs dispositions concernant les enseignes, 

le stationnement et les abris à déchets d'un nouveau projet 

commercial au 1000, boul. Saint-Bruno

POINT RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Dérogation mineure DM 2018-146 afin d'autoriser la 

réduction des marges de recul et certaines normes relatives au 

stationnement aux 19-31, boulevard Seigneurial Est



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Approbation de la liste des demandes de plan 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

1. PIIA2018-127 : 1430, rue Hocquart

2. PIIA2018-121 : 1430, rue Hocquart

3. PIIA2018-139 : 800, rue de l’Étang

4. PIIA2018-140 : 70, boul. Clairevue Ouest

5. PIIA2018-128 : 1300, rue René-Descartes

6. PIIA2018-071 : 200-301, rue des Tilleuls

7. PIIA2018-013 : 2048 et 2054, rue des Cèdres

8. PIIA2018-130 : 1491, rue Roberval

9. PIIA2018-133 : 1041, rue Parent

10. PIIA2018-138 : 1100, rue Parent

11. PIIA2018-141 : 1295, rue René-Descartes

12. PIIA2018-142 : 1501-1515, rue Hôtel de Ville

13. PIIA2018-143 : 1501, rue Hôtel de Ville

14. PIIA2018-144 : 1071, boul. Saint-Bruno

15. PIIA2018-107 : 525, rue Sagard



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

1. PIIA2018-127 : 1430, rue Hocquart

Modification d’une enseigne murale



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

2. PIIA2018-121 : 1430, rue Hocquart

Modification de l’aménagement paysager



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

3. PIIA2018-139 : 800, rue de l’Étang

Nouvelles enseignes murales



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

4. PIIA2018-140 : 70, boul. Clairevue Ouest

Installation d’une enseigne sur auvent



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

5. PIIA2018-128 : 1300, rue René-Descartes

Modification d’une enseigne murale 



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6. PIIA2018-071 : 200-301, rue des Tilleuls
Construction nouveau bâtiment multifamilial de 110 logements

Vue d’hiver sur Seigneurial

Bâtiment 1 – vue Seigneurial



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

7. PIIA2018-013 : 2048 et 2054, rue des Cèdres
Subdivision du lot 2 417 375 pour créer deux (2) lots à bâtir



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

8. PIIA2018-130 : 1491, rue Roberval

Modification de l’enseigne murale



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

9. PIIA2018-133 : 1041, rue Parent

Modification d’une enseigne murale



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

10. PIIA2018-138 : 1100, rue Parent

Ajout d’un quai de chargement et déchargement



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

11. PIIA2018-141 : 1295, rue René-Descartes

Aménagement paysager – Wetstyle



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

12. PIIA2018-142 : 1501-1515, rue Hôtel de Ville

Modification couleur des portes, fenêtres, fascias, 

parement métallique et ajout d’auvents 



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

13. PIIA2018-143 : 1501, rue Hôtel de Ville

Installation d’enseignes sur auvent



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

14. PIIA2018-144 : 1071, boul. Saint-Bruno

Modification d’une enseigne murale



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

15. PIIA2018-107 : 525, rue Sagard

Agrandissement du bâtiment principal



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Adoption d'une politique nationale de 

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
• Autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville, la déclaration de l'alliance

ARIANE stipulant qu'il est fondamental et urgent de réunir, dans un même texte

ayant un statut de Politique nationale, une vision d'ensemble assortie de principes

fondamentaux en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui puisse

assurer la coordination de l'ensemble des lois, politiques et interventions de l'État

et des instances municipales et ayant, plus précisément, pour effet de proposer.

• L'alliance ARIANE, créée en septembre 2015, travaille pour que l'aménagement

du territoire et l'urbanisme soient une priorité. Son objectif principal est que le

Québec se dote, dans le cadre d'une Politique nationale de l'aménagement du

territoire et de l'urbanisme, d'une vision d'ensemble assortie de principes

fondamentaux qui puisse assurer la coordination de l'ensemble des lois, politiques

et interventions de l'État et des instances municipales en matière d'aménagement

du territoire et d'urbanisme. Le comité directeur de l'alliance ARIANE comprend

l'AARQ, la Fondation David Suzuki, Héritage Montréal, l'OAQ, l'OUQ, le RNCREQ,

l'UPA, Vivre en Ville, Clément Demers, architecte et urbaniste et Ron Rayside,

architecte.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Vente du lot 6 258 072 - Rue Parent (Parc d'affaires 

Gérard-Filion) – Bombardier Transport Canada inc.

• Approuver la promesse d'achat

déposée par la compagnie

Bombardier Transport Canada inc.,

pour le lot 6 258 072, d'une

superficie totale de 2 875 mètres

carrés, situé sur la rue Parent dans

le Parc d'affaires Gérard-Filion,

pour un montant approximatif de

154 675 $ (5,00 $/p.c.)

• Autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au

nom de la municipalité, l'acte de vente, le projet de

lotissement et tout autre document afférent à la

présente transaction.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil 

de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour l'année 2019

• Fixer les séances ordinaires du conseil de la Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville pour l'année 2019, à 19 heures, les jours

suivants, en la salle des délibérations du conseil de l'hôtel de

ville :

• 21 janvier

• 18 février

• 18 mars

• 15 avril

• 13 mai

• 10 juin

• 2 juillet

• 26 août

• 16 septembre

• 21 octobre

• 11 novembre

• 2 décembre



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture de béton 

bitumineux pour l'année 2019 - APP-SP-18-43

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

Construction DJL inc.

88 000 $ taxes nettes

• Nombre de soumissionnaires invités à soumissionner

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission:

• Écart entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire :

6

3

3

12,5 %

Évolution du prix 

du bitume par 

tonne métrique



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adoption du budget  2019 de la Régie intermunicipale

d'assainissement des eaux usées de  

Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand

RÉPARTITION EXPLOITATION

• Budget total :

• Part de Saint-Basile 

• Exploitation (2017: 27,47 %, 2018 : 27,77 %, 2019: 30,77 % ) :

• Dette :

• Part de Saint-Bruno 

• Exploitation (2017 :72,53 %, 2018 : 72,23 %, 2019: 69,23 %) :

• Dette :

• Gouvernement du Québec 

• Immobilisations :

2017

1 736 009 $

272 693 $

179 330 $

93 363 $

559 068 $

473 520 $

85 548 $

904 248 $

2018

1 773 657 $

283 396 $

189 507 $

93 889 $

578 810 $

493 023 $

85 787 $

911 451 $

2019

1 620 752 $

310 956 $

231 990 $

78 966 $

607 950 $

522 040 $

85 910 $

701 846 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement relatif au taux du droit de 

mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 750 000 $

POINT RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement imposant les taxes 

foncières, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2019 (taxes foncières)

1.2.1 Le taux de taxe foncière de la catégorie résiduelle (taux de base) est fixé à 0,6022 du

cent dollars (100 $) d’évaluation;

1.2.2 Le taux de taxe foncière de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 2,6927

du cent dollars (100 $) d’évaluation;

1.2.3 Le taux de taxe foncière de la catégorie des immeubles industriels est fixé à 2,4364 du

cent dollars (100 $) d’évaluation;

1.2.4 Le taux de taxe foncière de la catégorie des immeubles à six (6) logements et plus est

fixé à 0,6022 du cent dollars (100 $) d’évaluation;

1.2.5 Le taux de taxe foncière de la catégorie des exploitations agricoles enregistrées est fixé

à 0,6022 du cent dollars (100 $) d’évaluation;

1.2.6 Le taux de taxe foncière de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à 1,2045

du cent dollars (100 $) d’évaluation;



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

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

imposant les taxes foncières, compensations et tarifs pour 

l'exercice financier 2019 (tarifs)

• Enlèvement et transport des matières résiduelles :

• 130 $ par logement et 120 $ par local

• Enlèvement et transport des matières recyclables :

• 90 $ par logement ou local

• Consommation d’eau et entretien du réseau d’aqueduc

• 235 $ par logement et 115 $ par local

• Entretien des installation relatives aux eaux usées

• 230 $ par logement et 565 $ par local

• Tarif d’eau pour piscine :

• 45 $ pour chaque immeuble sur lequel est construite une piscine

• Exonération du paiement des tarifs pour un logement supplémentaire situé dans une

habitation unifamiliale

• Exonération du paiement des tarifs pour certains usages accessoires à un usage

résidentiel (bureaux de professionnels, garderies, prématernelles, etc.)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 Avis de motion et présentation d'un projet de 

règlement modifiant le Règlement 2014-18 sur la 

tarification afin d'y prévoir et modifier certains tarifs

Ce règlement a pour objet de décréter des nouveaux tarifs 

pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 

bénéfice retiré d’une activité donnée par la municipalité. 



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

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

Règlement D. 9-2 sur la distribution de circulaires afin d'autoriser la 

distribution de circulaires sur une voie ou place publique avec permis

ARTICLE 1

L’article 2 du Règlement D.9-2 sur la distribution de circulaires est

modifié avec le retrait des mots « ou qu’une résolution de conseil ne soit

adoptée l’y autorisant, conformément aux dispositions du présent

règlement ».

ARTICLE 2

Le paragraphe a) du premier alinéa de l’article 4.1 est remplacé par le

suivant :

« 4.1

a) sur une voie ou place publique, sauf si un permis a été émis à

cette fin par la municipalité, en vertu de l’article 2 du présent

règlement; ».



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 

(URB-Z2017-010) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Normes 

d'affichage pour les enseignes murales ou sur marquise - Zone MC-255

Une demande a été déposée à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville afin de 

modifier le tableau des spécifications de la zone MC-255 (Promenades St-

Bruno). La demande concerne principalement des modifications aux 

nombreuses dispositions sur les enseignes afin d'en ajouter qui encadreraient 

l'affichage pour les suites situées dans un centre commercial ayant un accès 

public directement à l'extérieur. L'objectif est d'encadrer les enseignes pour les 

futurs projets de redéveloppement aux Promenades Saint-Bruno.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Adoption du Projet de règlement URB-2017-010 modifiant le 

Règlement de zonage URB-Z2017 - Normes d'affichage pour les 

enseignes murales ou sur marquise - Zone MC-255

Une demande a été déposée à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville afin de 

modifier le tableau des spécifications de la zone MC-255 (Promenades St-

Bruno). La demande concerne principalement des modifications aux 

nombreuses dispositions sur les enseignes afin d'en ajouter qui encadreraient 

l'affichage pour les suites situées dans un centre commercial ayant un accès 

public directement à l'extérieur. L'objectif est d'encadrer les enseignes pour les 

futurs projets de redéveloppement aux Promenades Saint-Bruno.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Avis de motion et présentation d'un premier projet de 

règlement (URB-Z2017-011) modifiant le Règlement de zonage 

URB-Z2017 – Ajout deux usages industriels et dispositions applicables 

implantation silos et trémies - Zone IA-385

• L'entreprise requérante est spécialisée dans la valorisation de certaines matières résiduelles post-

consommation. Plus spécifiquement, elle transforme des matières plastiques souples. Grâce à

son expertise, elle propose des solutions innovatrices dans le but de transformer la résine de

polyéthylène (LDPE). Ses extrants permettent notamment de faire des sacs composés de résine de

plastique recyclée à 100 %.

• Cette entreprise est actuellement implantée à Anjou. Dans le cadre de l'expansion des activités de

l'entreprise, cette dernière prévoit la construction d'un bâtiment principal, d'une superficie de plancher

variant entre 40 000 et 60 000 pi2. Le terrain visé se situe sur la rue René-Descartes, dans

l'Écoparc industriel. Il s'agit d'un terrain appartenant à M. John E. Lechter, dont la superficie est de

18 012,7m2.

• L'usage proposé est prohibé dans la zone où se situe le projet (IA-385). Cet usage est cependant

compatible avec la vocation de l'Écoparc, en raison du bénéfice environnemental lié à la valorisation

des matières résiduelles (plastique post-consommation), des activités qui sont réalisées uniquement

à l'intérieur du bâtiment principal et qui ne nécessitent aucun entreposage extérieur. L'entreprise

prévoit un investissement total de 25M$ et la création de 50 emplois.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-011 modifiant le 

Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de deux usages industriels et 

dispositions applicables à l'implantation de silos et trémies - Zone IA-385

• L'entreprise requérante est spécialisée dans la valorisation de certaines matières résiduelles post-

consommation. Plus spécifiquement, elle transforme des matières plastiques souples. Grâce à

son expertise, elle propose des solutions innovatrices dans le but de transformer la résine de

polyéthylène (LDPE). Ses extrants permettent notamment de faire des sacs composés de résine de

plastique recyclée à 100 %.

• Cette entreprise est actuellement implantée à Anjou. Dans le cadre de l'expansion des activités de

l'entreprise, cette dernière prévoit la construction d'un bâtiment principal, d'une superficie de plancher

variant entre 40 000 et 60 000 pi2. Le terrain visé se situe sur la rue René-Descartes, dans

l'Écoparc industriel. Il s'agit d'un terrain appartenant à M. John E. Lechter, dont la superficie est de

18 012,7m2.

• L'usage proposé est prohibé dans la zone où se situe le projet (IA-385). Cet usage est cependant

compatible avec la vocation de l'Écoparc, en raison du bénéfice environnemental lié à la valorisation

des matières résiduelles (plastique post-consommation), des activités qui sont réalisées uniquement

à l'intérieur du bâtiment principal et qui ne nécessitent aucun entreposage extérieur. L'entreprise

prévoit un investissement total de 25M$ et la création de 50 emplois.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du 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

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement de zonage URB-Z2017 afin

d’apporter les changements suivants :

• 1° modifier la classification des usages afin de définir les usages liés 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 fins 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.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10 Adoption du 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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.11 Adoption du Règlement 2018-4 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

Article 1

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). ».

Article 2

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

7.12 Adoption du Règlement 2018-17 concernant la collecte 

des matières résiduelles dans les limites de la Ville

• Le projet de règlement vise à remplacer le Règlement 2008-23 concernant

la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la Ville, le

Règlement 2010-5 concernant la collecte des résidus verts dans les limites

de la Ville et le Règlement 2014-16 relatif à la collecte des déchets ultimes.

• Le règlement a pour but de décréter de nouvelles dispositions pour la

collecte des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité,

notamment dans le cadre de l’instauration d’une collecte spécifique des

matières organiques à partir du 1er janvier 2019.



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 6 décembre 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-181206-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

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

est saisi
DÉPÔT

CA-181206-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire

du conseil d’agglomération tenue le 15 novembre 2018, à 16 h
X

CA-181206-4.1 Remplacement des obligations municipales

RR20090101-A18 à A24, RR20090101-F14 à F15 et RR20090101-

H17 à H25 (SD-2018-3494)

X

CA-181206-4.2 Autorisation de procéder à la radiation des soldes des

comptes à recevoir apparaissant sur la liste des créances

irrécouvrables du 7 novembre 2018 préparée par la Direction des

finances (SD-2018-3658)

X

CA-181206-6.1 Adjudication du contrat APP-18-236 pour l’acquisition

d’un logiciel de gestion de l’inventaire et des crédits de vêtements et

équipements pour le Service de police et emprunt au fonds de

roulement (SD-2018-3301)

X

CA-181206-6.2 Adjudication du contrat APP-18-269 (2018-BAT-817)

pour l’exécution de travaux d’installation de l’alerte regroupée dans les

casernes du Service de sécurité incendie (SD-2018-3492)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 6 décembre 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-181206-6.3 Adjudication de la partie du contrat APP-18-260

(2019-TP703) pour l’entretien des systèmes électriques des

bâtiments, relevant d’une compétence d’agglomération (SD-2018-

3579)

X

CA-181206-6.4 Adjudication du contrat APP-18-297 (2019-TP208-D)

pour le traitement du bois en provenance des écocentres (option 1)

(SD-2018-3675)
X

CA-181206-6.5 Adjudication du contrat APP-18-303 (2018-GDE-665)

pour la fourniture en location, installation, entretien et démobilisation

d’une unité de chauffage pour le Centre d’épuration Rive-Sud (SD-

2018-3778)

En vertu de l'article 118.9 de la Loi sur l'exercice de

certaines compétences municipales dans certaines

agglomérations, la compétence exclusive de la Ville de

Longueuil en matière d'assainissement des eaux ne

s'applique pas sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-

de-Montarville

CA-181206-6.6 Adjudication du contrat APP-18-254 pour la fourniture

de services professionnels pour l’audit de rapports financiers (option

1) (SD-2018-3588)

X

CA-181206-8.1 Approbation des Règlements L-88 et L-89 adoptés par

le conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (SD-

2018-3480)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 6 décembre 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-181206-8.2 Approbation des prévisions budgétaires 2018 de

l’Office municipal d’habitation de Longueuil, révisées par la Société

d’habitation du Québec (SD-2018-1733)
X

CA-181206-8.3 Approbation d’une entente intervenir entre la Ville et

la Société de transport de Longueuil concernant l’augmentation du

service de transport en commun sur les lignes 86 et 87 en période de

pointe, pour l’année 2019 (SD-2018-2923)

X

CA-181206-8.4 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville et

la Société de transport de Longueuil, faisant affaires sous le nom

Réseau de transport de Longueuil, concernant l’accessibilité au

transport en commun durant les périodes hors pointes pour les

usagers, résidants des villes participantes de l’agglomération, âgés

de 65 ans et plus (SD-2018-2718)

Sujet ne touchant 

pas Saint-Bruno-

de-Montarville.

CA-181206-8.5 Approbation d’un protocole d’entente à intervenir

entre la Ville et le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la

Montérégie (CAVAC) concernant l’affectation de deux agent(e)s du

CAVAC au sein du Service de police comme agent(e)s de service aux

victimes (SD-2017-3555)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 6 décembre 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-181206-8.6 Dépôt des états financiers consolidés de l’Office

municipal d’habitation de Longueuil pour l’exercice complété au 31

décembre 2017 (SD-2018-2469)
DÉPÔT

CA-181206-8.7 Approbation du protocole d’entente Échanges

Canada à intervenir entre la Ville et Sécurité publique Canada

concernant l’affectation d’une ressource à l’équipe intégrée

d’intervention et de soutien aux victimes aux prises dans le milieu de

la prostitution, dans le cadre du programme Échanges Canada (SD-

2018-3175)

X

CA-181206-8.8 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement

CA-2016- 259 établissant la tarification applicable pour les biens,

services et activités offerts par la Ville dans ses compétences

d’agglomération (SD-2018-3531)

AVIS DE MOTION

CA-181206-8.9 Dépôt du projet de règlement CA-2018-289 modifiant

le Règlement CA-2016-259 établissant la tarification applicable pour

les biens, services et activités offerts par la Ville dans ses

compétences d’agglomération (SD-2018-3531)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 6 décembre 2018

Sujet Oui Non Commentaires

CA-181206-8.10 Adoption du Règlement CA-2018-288 modifiant le

Règlement CA-2014-218 sur le partage des dépenses mixtes (SD-

2018-3806)

X

CA-181206-8.11 Avis de motion d’un règlement prévoyant le

paiement d’une indemnité à toute personne qui subit un préjudice

matériel en raison de l’exercice de ses fonctions de membre du

conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la Ville (SD-2018-3788)

AVIS DE MOTION

CA-181206-8.12 Dépôt du projet de Règlement CA-2018-290

prévoyant le paiement d’une indemnité à toute personne qui subit un

préjudice matériel en raison de l’exercice de ses fonctions de membre

du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la Ville (SD-2018-3788)

DÉPÔT



9. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Règles pour la période de questions

1. Être respectueux et poli

2. Être concis – 5 minutes par intervention

3. Être précis en évitant les digressions

4. Pas plus de 3 questions par intervention

5. Commentaires acceptés si reliés à la séance

6. Questions peuvent s’adresser à un(e) conseiller(ère)

7. Accepter que l’élu(e) ne puisse avoir toute l’information



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Règles de régie interne et de procédure des séances du conseil

ARTICLE 12 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

12.1 La période d’intervention des membres du conseil se limite à 30 minutes. Cette

période ne peut être prolongée.

12.2 Cette période ne doit donner lieu à aucun débat.

12.3 Le membre du conseil voulant intervenir lors de cette période doit utiliser un

langage convenable et respectueux.

12.4 Le maire peut refuser une intervention, interrompre ou retirer le droit de parole à

un membre qui contrevient au présent règlement ou qui formule des interventions :

12.4.1 qui peut susciter un débat;

12.4.2 qui est fondée sur une hypothèse;

12.4.3 qui comporte des allusions personnelles, des insinuations malveillantes;

12.4.4 qui est frivole et vexatoire.

12.5 Le membre du conseil qui intervient pendant cette période dispose de trois (3)

minutes. Le maire met fin à l’intervention lorsque le membre a disposé de son temps

alloué.



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

BUDGET 2019 – AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

QUOTES-PARTS 2018 2019 Écart

Boucherville 48 984 265 $ 49 675 971 $ 1,4 %

Brossard 77 000 804 $ 78 693 892 $ 2,2 %

Longueuil 154 264 166 $ 159 346 716 $ 3,3 %

Saint-Bruno 27 457 128 $ 28 110 858 $ 2,4 %

Saint-Lambert 21 219 679 $ 22 312 338 $ 5,1 %

Total 328 926 042 $ 338 139 775 $ 2,8 %

Quotes-parts / budget total 92,8 % 92,8 %



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

REVENUS 2018 2019 Écart

Quotes-parts 328 926 042 $ 338 139 775 $ 2,8 %

Transferts 2 131 656 $ 4 105 325 $ 92,6 %

Autres revenus 23 420 542 $ 22 319 065 $ (4,7 %)

Total des revenus 354 478 240 $ 364 564 165 $ 2,8 %

CHARGES 2018 2019 Écart

Administration 33 589 622 $ 34 233 538 $ 1,9 %

Sécurité publique 145 307 970 $ 148 598 710 $ 2,3 %

Transport en commun 88 344 352 $ 88 899 328 $ 0,6 %

Hygiène du milieu 36 984 729 $ 41 062 134 $ 11,0 %

Aménagement 3 070 130 $ 3 149 015 $ 2,6 %

Autres charges 18 194 277 $ 16 542 118 $ (9,1 %)

Service de la dette et financement 28 987 160 $ 32 079 322 $ 10,7 %

Total des charges 354 478 240 $ 364 564 165 $ 2,8 %



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Séance d'information aux citoyens : 

Modification au Code de la sécurité routière

Jeudi 6 décembre à 19 heures

Centre Marcel-Dulude



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) s’est

distingué au 14e Gala Prix Guy-Chartrand qui

avait lieu le 1er novembre, en remportant le prix

Développement et amélioration des services de

transport collectif pour ses navettes

récréotouristiques Bus des Îles et SkiBus.



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Projet scolaire de 5e secondaire 

d’Arnaud Chamberland

Rallye dans le village de Saint-Bruno-de-Montarville

qui a eu lieu le samedi 24 novembre 2018

au profit de la dystrophie musculaire

Photo :Journal Les Versants



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Pour la 38e année

Du 26 novembre au 9 décembre 2018



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


