
Séance ordinaire du conseil
21 janvier 2019 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 21 janvier 2019 à 19 h
1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances des 3 et 12 décembre 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 4 janvier 2019 (101 mouvements )



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la 
période se terminant le 31 décembre 2018 (244 600 $)

Direction Activité Montant Remarque
Communications Communications 200  $            
Ressources humaines Direction (200) $           
DFATI Dépenses communes- Finances 1 000  $         

Dépenses communes- Loisirs (1 000) $        
Communications Communications 4 000  $         

Communications- Développement urbain (4 000) $        
DFATI Transfert à l'état des activités d'investissement 15 000  $       

Réserves (15 000) $      
DFATI Transfert à l'état des activités d'investissement 4 800  $         
Travaux publics Entretien des parcs et terrains de jeux (4 800) $        
Communications Communications 13 000  $       
Communications Communications- Loisirs 11 000  $       
Communications Communications- Loisirs 10 000  $       
Communications Communications 25 000  $       
DFATI Réserves (59 000) $      
DLCVC Camp de jour service de garde 1 800  $         

Direction (1 800) $        
DLCVC Conditionnement physique 3 400  $         

Direction (3 400) $        
DLCVC Conditionnement physique 1 700  $         

Direction (1 700) $        
Travaux publics Bâtiments- transport routier 15 000  $       

(15 000) $      

Renflouer le poste déficitaire d'imprimerie- Finances.

Impression de signets pour la campagne de civilité de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

Augmentation des services professionnels pour les 
activités physiques.

Dépenses imprévues pour les camps de jour.

Renflouer les postes déficitaires de la direction des 
communications.

Planches pour réparer les estrades au parc 
Rabastalière.

Réaménagement des locaux de la direction des 
finances.

Renflouer le poste déficitaire de publications de la 
ville.

Réparation de la rétro-excavatrice faite en régie.

Augmentation des bris d'équipements.

Direction Activité Montant Remarque
Communications Communications 200  $            
Ressources humaines Direction (200) $           
DFATI Dépenses communes- Finances 1 000  $         

Dépenses communes- Loisirs (1 000) $        
Communications Communications 4 000  $         

Communications- Développement urbain (4 000) $        
DFATI Transfert à l'état des activités d'investissement 15 000  $       

Réserves (15 000) $      
DFATI Transfert à l'état des activités d'investissement 4 800  $         
Travaux publics Entretien des parcs et terrains de jeux (4 800) $        
Communications Communications 13 000  $       
Communications Communications- Loisirs 11 000  $       
Communications Communications- Loisirs 10 000  $       
Communications Communications 25 000  $       
DFATI Réserves (59 000) $      
DLCVC Camp de jour service de garde 1 800  $         

Direction (1 800) $        
DLCVC Conditionnement physique 3 400  $         

Direction (3 400) $        
DLCVC Conditionnement physique 1 700  $         

Direction (1 700) $        
Travaux publics Bâtiments- transport routier 15 000  $       

(15 000) $      

Renflouer le poste déficitaire d'imprimerie- Finances.

Impression de signets pour la campagne de civilité de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

Augmentation des services professionnels pour les 
activités physiques.

Dépenses imprévues pour les camps de jour.

Renflouer les postes déficitaires de la direction des 
communications.

Planches pour réparer les estrades au parc 
Rabastalière.

Réaménagement des locaux de la direction des 
finances.

Renflouer le poste déficitaire de publications de la 
ville.

Réparation de la rétro-excavatrice faite en régie.

Augmentation des bris d'équipements.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la 
période se terminant le 31 décembre 2018 (244 600 $) (suite)

Direction Activité Montant Remarque
Ressources humaines Direction 10 000  $       
DFATI Réserves (10 000) $      
DLCVC Marché de Noël 1 200  $         

Direction (1 200) $        
Travaux publics Entretien réseau distribution 10 000  $       

Entretien poste de surpression-eau potable (10 000) $      
DFATI Transfert à l'état des activités d'investissement 12 100  $       
DLCVC Camp de jour service de garde (12 100) $      
Ressources humaines Direction 3 400  $         

(1 500) $        
(400) $           

(1 500) $        
DLCVC Bibliothèque 1 100  $         

Direction (1 100) $        
Travaux publics Agrile du frêne - Travaux publics 49 900  $       

Agrile du frêne - Urbanisme (35 000) $      
Agrile du frêne - Urbanisme (14 900) $      

Travaux publics Désaffectation conduites surpression - Eau potable 35 000  $       
DFATI Réserves (35 000) $      
Urbanisme Urbanisme, permis et inspection 16 000  $       
DFATI Réserves (16 000) $      

Achat d'une trempoline pour les camps de jour.

Augmentation des achats d'agrégats pour la 
réparation des bris d'aqueduc.

Portiques des chapiteaux de la féérie au Lac du 
village.

Renflouer un poste déficitaire de la direction des 
Ressources humaines.

Service pour l'état de santé de l'église évangélique 
Mont-Bruno.

Désaffectation d'une conduite qui passe sous la voie 
ferrée due à plusieurs bris.

Il y a eu plus d'essouchage que prévu à l'automne 
2018.

Implantation d'un projet de mascotte à la bibliothèque.

Renflouer le poste déficitaire d'honoraires 
professionnels-expertises médicales de la direction 
des ressources humaines.

Direction Activité Montant Remarque
Ressources humaines Direction 10 000  $       
DFATI Réserves (10 000) $      
DLCVC Marché de Noël 1 200  $         

Direction (1 200) $        
Travaux publics Entretien réseau distribution 10 000  $       

Entretien poste de surpression-eau potable (10 000) $      
DFATI Transfert à l'état des activités d'investissement 12 100  $       
DLCVC Camp de jour service de garde (12 100) $      
Ressources humaines Direction 3 400  $         

(1 500) $        
(400) $           

(1 500) $        
DLCVC Bibliothèque 1 100  $         

Direction (1 100) $        
Travaux publics Agrile du frêne - Travaux publics 49 900  $       

Agrile du frêne - Urbanisme (35 000) $      
Agrile du frêne - Urbanisme (14 900) $      

Travaux publics Désaffectation conduites surpression - Eau potable 35 000  $       
DFATI Réserves (35 000) $      
Urbanisme Urbanisme, permis et inspection 16 000  $       
DFATI Réserves (16 000) $      

Achat d'une trempoline pour les camps de jour.

Augmentation des achats d'agrégats pour la 
réparation des bris d'aqueduc.

Portiques des chapiteaux de la féérie au Lac du 
village.

Renflouer un poste déficitaire de la direction des 
Ressources humaines.

Service pour l'état de santé de l'église évangélique 
Mont-Bruno.

Désaffectation d'une conduite qui passe sous la voie 
ferrée due à plusieurs bris.

Il y a eu plus d'essouchage que prévu à l'automne 
2018.

Implantation d'un projet de mascotte à la bibliothèque.

Renflouer le poste déficitaire d'honoraires 
professionnels-expertises médicales de la direction 
des ressources humaines.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour l’exercice 
2018 pour la période se terminant le 31 décembre 2018 (300 $) 

Direction Description Montant Remarque
DLCVC Rémunération - auxiliaires cols blancs 300  $    

Rémunération régulière - cols blancs (300) $   
Remplacement d'un employé pour la 
période du 22 au 31 décembre 2018.

Direction Description Montant Remarque
DLCVC Rémunération - auxiliaires cols blancs 300  $    

Rémunération régulière - cols blancs (300) $   
Remplacement d'un employé pour la 
période du 22 au 31 décembre 2018.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ 
(incluant les taxes)

Décembre 2018 = aucun
Nom du fournisseur Date

contrat
Type de 
contrat

Mode 
d’attribution

Description Montant



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Aide financière à l’école secondaire du Mont-Bruno –
Cérémonie de fin d’études des élèves de 5e secondaire

(total séance aide financière = 100 $ et soutien = 0 $)

École secondaire du Mont-Bruno 100 $

Une demande d'aide financière a été déposée par le directeur
adjoint de 5e secondaire de l'école secondaire du Mont-
Bruno pour une contribution de 100 $ afin d'offrir une bourse à
un élève méritant lors de la cérémonie de fin d'études qui se
tiendra le vendredi 7 juin 2019.

La Ville a contribué à cette initiative en 2012, 2013, 2016, 2017 et 2018



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Nomination de membres au sein du comité consultatif 
d’éthique et de gouvernance

Durée du mandat :

Nouveaux membres :

En remplacement de :

21 janvier 2019 au 9 avril 2019

Diane Mayrand
Claude Bélanger

Sylvie Beauregard
Claude Gaudet



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Nomination de membres au sein du comité consultatif de 
développement économique

Durée du mandat :

Nouveaux membres :

Représentant de DEL :

Secrétaire du comité :

Élu :

Pour moitié du 21 janvier 2019 au 20 janvier 2020
Pour moitié du 21 janvier 2019 au 20 janvier 2021

Sarah Carey, Michel Couture
Marc-Antoine Gagnon, Luc Lapierre

Marie-Anic Le Bon, Laura N. Pené
Argiris Petridis, Richard Poulin

Maxence Vandevivere, Geoffrey Vande Weerdt

Directrice générale

Directeur de la DUEDD

Martin Guevremont, conseiller municipal district 4



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Instauration d’un projet pilote visant à réduire la 
circulation de transit dans le quartier du Sommet-Trinité

CE POINT A ÉTÉ RETIRÉ 
DE L’ORDRE DU JOUR



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 déc. 2018

Chèques émis  (161) - no 36 744 à 36 904 879 350,62 $
Aménagement Pépinière Saint-Hubert Inc.
Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
Ass. Hockey Mineur de St-Bruno 
Régime de Retraite - Cols Blancs
Association de Basketball de Saint-Bruno 

159 142,74 $
146 253,92 $
105 677,11 $
73 954,92 $
44 277,60 $ 60 %

Dépôts directs 2 266 128,92$
Ville de Longueuil
ACI-Ponts et Ouvrages d'art Inc. 
Groupe Drumco Construction Inc. (Le) 

252 145,18 $
230 821,12 $
187 653,28 $ 30 %

Débits directs 604 166,74 $
Déductions salariales – part employés (incluant impôts)
Déductions salariales – part employeur
Hydro-Québec

385 021,59 $
127 155,94 $
68 102,31 $ 96 %

Salaires 902 638,47 $
Paye 2018-49
Paye 2018-50
Paye 2018-51
Paye 2018-52
Paye 2019-01

292 647,67 $
161 470,61 $
165 396,51 $
155 262,73 $
127 860,95 $ 100 %

Total des dépenses 4 652 284,75 $



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 déc. 2018

Montant Nombre Total % Cumulatif
100 000 $ et plus 3 411 073.77  $  46.7% 46.7%
75 000 $ à 99 999 $ 0 ‐  $                 0.0% 46.7%
50 000 $ à 74 999 $ 1 73 954.92  $     8.4% 55.1%
25 000 $ à 49 999 $ 2 73 605.60  $     8.4% 63.5%
10 000 $ à 24 999 $ 12 187 990.05  $  21.4% 84.8%
1 000 $ à 9 999 $ 37 100 470.09  $  11.4% 96.2%
100 $ à 999 $ 78 31 871.23  $     3.6% 99.9%
Moins de 100 $ 28 1 293.84  $       0.1% 100.0%
Total 161 880 259.50  $  100.0%

CHÈQUES ÉMIS EN DÉCEMBRE 2018

Montant Nombre Total % Cumulatif
100 000 $ et plus 4 813 953.52  $      35.9% 35.9%
75 000 $ à 99 999 $ 3 256 077.38  $      11.3% 47.2%
50 000 $ à 74 999 $ 4 251 079.54  $      11.1% 58.3%
25 000 $ à 49 999 $ 5 186 052.52  $      8.2% 66.5%
10 000 $ à 24 999 $ 20 305 520.28  $      13.5% 80.0%
1 000 $ à 9 999 $ 118 378 870.23  $      16.7% 96.7%
100 $ à 999 $ 166 72 140.89  $        3.2% 99.9%
Moins de 100 $ 46 2 434.56  $          0.1% 100.0%
Total 366 2 266 128.92  $  100.0%

DÉPÔTS DIRECTS EFFECTUÉS EN DÉCEMBRE 2018



6.5 FINANCES

6.5.2 Nomination d’un membre au sein du comité consultatif des 
finances, du budget et de l'administration

Durée du mandat :

Nouvelle membre :

En remplacement de :

21 janvier 2019 au 15 avril 2020

Sonia Simard

Cindy Talbot



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Janvier 2019 
(total séance aide financière = 3 935 $ et valeur services = 2 318 $)

Club des Coureurs sur Route du Mont Saint-Bruno 800 $
Pour souligner le 40e anniversaire de leur organisme.

Groupe d'entraide G.E.M.E 250 $
Pour la tenue d'un souper spaghetti suivi d'une soirée dansante le samedi 30
mars 2019 au Centre Marcel-Dulude dans le cadre de sa collecte de fonds
printanière.

Minta Saint-Bruno 900 $ et 2 318 $ en valeur services et location 
Organisation de la marche Minta dans les rues de Saint-Bruno-de-Montarville, le
4 mai 2019..

Société d'histoire de Montarville 1 985$ 
Pour défrayer les coûts de location du local 110 au centre communautaire en
2019.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Nomination de nouveaux membres au sein du comité 
consultatif Tribune Jeunesse

Durée du mandat :

Nouveaux membres :

En remplacement de :

21 janvier 2019 au 21 janvier 2021

Alexandra Dominguez*
Robert Grégoire

Amélie Perron

Noémie Roy
Élodie Lavoie

Mathieu Drolet

* Madame Dominguez siégera à titre de représentante de la Maison
des Jeunes de Saint-Bruno.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Modifications à la Charte du comité consultatif 
milieu de vie (CCMV)

• Section Mandat du comité : Le CCMV doit s'assurer que ses recommandations s'appuient sur
l'identité de la Ville (valeurs et mission).

• Nouvelle section Siège : Le conseil nomme idéalement parmi les membres du comité des
représentants pour les sièges personnes aînés (2), jeunesse (2), famille (1), personnes
handicapées/mobilité réduite (1) et scolaire (1) qui demeurent en fonction pendant la durée de
leur mandat ou jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.

• Section Quorum des rencontres : Pour obtenir le quorum, la majorité doit être atteinte. Cela
se définit par « plus de la moitié », et non par la moitié + 1. Le quorum est donc atteint si le
nombre des membres en exercice est de 6 ou plus.

• Section Composition du comité : Le comité sera dorénavant composé de douze membres
plutôt que onze. Cela engendre également une modification au premier sous-point. Onze
membres seront nommés par résolution plutôt que dix. Ces modifications sont apportées à la
suite de la recommandation des membres de nommer des représentants sur des sièges. Il
manque actuellement un membre pour combler un siège aîné. Le CCMV devra donc faire un
appel de candidature.

• Section Rencontres du comité : Le comité se rencontrera au moins quatre fois par année
plutôt que six.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du 
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées

BILAN MESURES 2018



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du 
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite)



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du 
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite)



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du 
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite)



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du 
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite)

PLAN D’ACTION 2019



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du 
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite)



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du 
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite)



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Adoption des réalisations 2018 du plan d'action 2016-2018 et du 
plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (suite et fin)



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 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
Autoriser :
• deux enseignes sur un mur donnant sur un stationnement et comportant une entrée

publique;
• une enseigne sur un mur donnant sur un stationnement, mais ne comportant pas d'entrée

publique;
• une enseigne d'une superficie supérieure à 20 m² sur un mur d'une longueur inférieure à

150 mètres;
• une superficie totale de toutes les enseignes excédant 90 m² pour une suite commerciale;
• des compacteurs à déchets non dissimulés complètement par des murs opaques;
• une allée d'accès à double sens, une allée de stationnement à double sens et une allée de

circulation à double sens d'une largeur supérieure à 8 mètres;
• une allée de circulation à sens unique d'une largeur supérieure à 6,5 mètres;
• une aire de chargement et déchargement localisée en cour avant;
• une canopée couvrant moins de 40 % de l'aire de stationnement.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 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



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 Dérogation mineure 2018-154 afin d'autoriser une superficie de 
bâtiment agricole occupé par un usage agricole de classe 5 supérieure à 

10 % de la superficie du terrain au 1380, rue René-Descartes



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Approbation de la liste des demandes de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

1. PIIA2018-110 : 1000, boul. Saint-Bruno
Construction d’un nouveau bâtiment commercial



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

2. PIIA2018-122 : 1381, rue Hocquart
Installation d'une enseigne directionnelle



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

3. PIIA2018-137 : 1830, rue de Bedford
Construction d'un bâtiment résidentiel d'un étage

CE POINT A ÉTÉ RETIRÉ 
DE L’ORDRE DU JOUR



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

4. PIIA2018-152 : 1380, rue René-Descartes
Construction d'un nouveau bâtiment industriel



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Modifications et remplacement de la promesse 
d'achat intervenue avec Groupe DCM inc.

• Approuver l'offre d'achat déposée par la société 9387-2463 Québec inc., pour le lot 6 268
593 du Cadastre du Québec, d'une superficie de 22 858,4 mètres carrés, situé sur la rue
René-Descartes dans l'Écoparc industriel, pour un montant de 1 229 096$, et ce, aux
conditions mentionnées à la promesse d'achat signée le 17 décembre 2018;

• Remplacer la promesse d'achat approuvée par le conseil le 2 juillet 2018, par l'adoption de
sa résolution portant le numéro 180702-2.12, en faveur de Groupe DCM inc., par celle
signée le 17 décembre 2018 avec la société 9387-2463 Québec inc., le tout sous réserve
de conserver le dépôt de 122 600$ versé par Groupe DCM inc., avec l'accord des parties,
à titre de garantie dans le cadre de cette nouvelle offre d'achat;

• Autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, l'acte de vente
et tout autre document pour donner suite à la présente transaction.

La compagnie 9387-2463 Québec inc. est une société liée du Groupe DCM
Groupe DCM inc. sera locataire de l'immeuble pour une période minimale de 10 ans



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Modifications à l'acte de vente intervenu
avec MALEX DEV INC.

• Réduction de la superficie de la phase 1 de 11 612 m.c. à 9 472 m.c. et
ajout à celle de la phase 2 de 8 232 m.c. à 10 372 m.c. pour le même total
de 19 844 m.c. les deux phases.

• Renonciation de la ville à exercer son droit de résolution sur la partie de
l'Immeuble identifié comme étant la Phase 1.

• De plus, la Ville convient d'accorder au créancier de premier rang de
l'Acheteur une cession de rang d'hypothèque et de tous autres droits y
rattachés, et ce, pour le plein montant du prêt, soit la somme de HUIT
MILLIONS QUATRE CENT MILLE DOLLARS (8 400 000 $), plus tous
intérêts, frais, accessoires et hypothèque additionnelle, la Ville cédant à la
Banque antériorité à toutes fins.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.7 Remise en partie du dépôt versé par la société Gestion Vicone
à la suite de la signature d'une promesse d'achat d'un terrain 

situé dans le parc d'affaires Gérard-Filion
• Le 21 décembre 2017, l'entreprise Gestion Vicone Inc. a déposé une promesse d'achat

pour une partie du lot 6 040 863 situé sur la rue Léo-Parizeau dans le parc d'affaires
Gérard-Filion. Par sa résolution 180122-19, adoptée le 22 janvier 2018, le conseil a
approuvé cette promesse d'achat de 519 426,96$. Un dépôt d'un montant de 10% du prix
de vente, soit 51 942$, a été versé lors de la présentation de la promesse d'achat.

• Au terme de la période de vérifications diligentes, l'entreprise n'a pu obtenir le financement
nécessaire à la réalisation de son projet de construction d'une nouvelle usine. L'entreprise
requiert la remise du dépôt de 10% du montant d'achat du terrain versé à la Ville. La
promesse d'achat ne contient aucune disposition concernant la remise du dépôt pour motif
de financement.

• Des frais administratifs et d'arpentage ont été engagés par la Ville comme suite à
l'acceptation de la promesse d'achat. Pour ce motif, nous recommandons la remise du
dépôt, moins 15%, soit un montant de 44 150,70$.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



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 :
(Hausse moyenne d’environ 11 % 
par rapport aux prix de 2018)

Construction G3 inc.

136 022 $ taxes nettes 
première année

680 109 $ incluant les quatre 
(4) années d’option

• 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 :

11
9
6

70,5 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d'un contrat d'ouverture, de fermeture et 
d'entretien des systèmes de gicleurs - APP-SI-18-41

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

Irrigation St-Basile 9124-4939 
Québec inc.

11 234 $ taxes nettes 
première année

56 168 $ incluant 
les quatre (4) années d’option

• 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 :

3
3
1

Ne s’applique pas



6.10 GÉNIE

Aucun



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant 

des dépenses pour le renouvellement du parc de véhicules et 
d'équipements et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

En 2019, il y a des véhicules et équipements devant être remplacés conformément au programme de
renouvellement du parc de véhicules, à savoir :

• 3 camionnettes 140 000 $

• 1 fourgonnette 55 000 $

• 1 auto électrique 35 000 $

• 1 camion 6 roues 4 x 4 avec benne pour déneigement des voies étroites 100 000 $

• 1 tracteur avec équipements gazon / déneigement trottoir 145 000 $

• 1 tracteur à plateau sportif 25 000 $

• TOTAL : 500 000 $ + 30 000 $ de frais de financement (prévu au PTI 2019-2020-2021)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des 
dépenses pour des travaux de réparation, rénovation, amélioration et gestion 

automatisée de divers bâtiments municipaux et autorisant un emprunt
1) Ancienne Gare : 60 000 $

2) Ateliers municipaux : 135 000 $

3) Chalet Marie-Victorin : 15 000 $

4) Hôtel-de-ville : 30 000 $

5) Pavillon technique : 15 000 $

6) Honoraires professionnels pour études et expertises : 30 000 $

7) Maison Fournier : 35 000 $

8) Programme de rénovation des chalets de parc : 125 000 $

TOTAL : 445 000 $ + 30 000 $ frais de contingence (+ / - 5 % des coûts)
(prévu au PTI 2019-2020-2021)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant 

des dépenses pour des travaux de conversion d'éclairage public au DEL 
et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Achat de 3 000 lampes de type Cobra de 3 000o kelvin, lesquelles seront
livrées sur une période de trois (3) ans, à raison de 1 000 lampes par année.
Ainsi, la valeur totale des dépenses du règlement d'emprunt (type parapluie)
est de 885 000 $, soit la somme des trois années budgétaires à 295 000 $ par
année (incluant les frais de financement).

• Analyse photométrique et calcul des puissances requises :10 000 $
• Achat des luminaires 3 075 un. @ +/- 250 $ : 800 000 $
• Aide à l'installation - employé temporaire 6 semaines/an :30 000 $
• Disposition des résidus (ballast, métaux, etc.) : 5 000 $
• Frais de financement (+/- 5%) : 40 000 $

TOTAL : 885 000 $ (prévu au PTI 2019-2020-2021)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le 

Règlement C.9-2A relatif à la circulation des camions et des véhicules outils

• Afin de limiter la circulation de transit de camions sur le Rang des 25, il est proposé
de modifier le règlement C.9-2A relatif à la circulation des camions et des
véhicules-outils. La mesure vise à interdire la circulation des camions et véhicules-
outils sur le tronçon du Rang des 25 délimité au nord-est par la limite territoriale
avec la ville de Sainte-Julie et au sud-ouest par la rue Eulalie-Durocher. Une telle
modification aura pour effet de contrer la circulation de camion en transit et qui
n'ont pas à y prendre ou à y livrer un bien, fournir un service, exécuter un travail ou
aller à son point d'attache.

• Trois autres modification sont aussi apportées :
• Retirer l'autorisation actuelle sur le Grand Boulevard Est entre le boulevard De

Boucherville/rue Principale et la route 116.
• Permettre la circulation des camions et véhicules-outils sur le boulevard

Clairevue Ouest, entre la rue Jean-Talon et la limite territoriale avec Longueuil.
• Interdire la circulation de camions sur la rue Montarville, laquelle avait été

omise par erreur dans le passé.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le 

Règlement C.9-2A relatif à la circulation des camions et des véhicules outils



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du Règlement 2018-21 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

7.6 Adoption du Règlement URB-Z2017-010 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 afin modifier le tableau 

des spécifications de la zone MC-255 relativement aux normes 
d'affichage pour les enseignes murales ou sur marquise

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 Adoption du Second 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

• 1° Ajouter les usages « I1-03-04 Récupération ou triage de matière plastique » et « I2-15-09
Industrie de produit en plastique, en mousse ou soufflé » à la liste des usages autorisés dans
la zone IA-385;

• 2° Définir les cours autorisées, les normes d’implantation et la hauteur maximale applicables
aux silos et trémies dans la zone IA-385.

• Une entreprise spécialisée dans la valorisation de certaines matières résiduelles post-consommation souhaite
s’établir dans l’Écoparc. 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 Règlement URB-Z2017-008-1 modifiant le Règlement de zonage URB-
Z2017 - Distance minimale entre un logement et certaines rues (Îlot Natrel)

• Article 1 L’annexe B intitulée « Tableau
des spécifications » du Règlement de
zonage URB-Z2017, applicable à la
zone MH-916, est modifiée : 1° Par le
remplacement, dans la note  de la
section « G - Notes au tableau des
spécifications », des mots « une rue »
par « la rue Roberval ou au chemin De
La Rabastalière Ouest »;

• 2° Par le remplacement de la note  de la section « G - Notes au tableau des
spécifications » par la note suivante : « Malgré les dispositions relatives à la marge
avant minimale et maximale, toute portion d’étage située au-dessus du rez-de-
chausée, à l’exception des deux premiers étages surplombant ce dernier, doit être
implantée à une distance minimale de 20m d’une ligne de terrain adjacente à la rue
Roberval ou au chemin De La Rabastalière Ouest. ».



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement URB-Z2017-008-2 modifiant le Règlement de zonage 
URB-Z2017 afin de modifier les dispositions applicables à la zone MH-916 en ce 
qui a trait à la hauteur et au nombre d'étages permis pour un bâtiment principal
1. Augmenter à 5 au lieu de 4, sous réserve de certaines conditions, le nombre

maximal d’étages permis;
2. Ajouter une hauteur maximale de 16,5 m applicable aux bâtiments principaux;
3. Préciser les règles de calcul en ce qui a trait au nombre d’étages et la hauteur de

bâtiment.

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire 
Tenue d’un registre le mercredi 27 février 2019



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10 Adoption du Règlement URB-UC2018-002 modifiant le Règlement 
relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 afin de permettre les 

habitations collectives dans la zone MH-916
Ce règlement a pour objet de
modifier le Règlement relatif aux
usages conditionnels URB-UC2018
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 est susceptible d’approbation référendaire 
Tenue d’un registre le mercredi 27 février 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 24 janvier 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190124-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil
d’agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il
est saisi

DÉPÔT

CA-190124-1.5 Approbation des procès-verbaux de la séance
extraordinaire du conseil d’agglomération tenue le 29 novembre 2018
à 16 h et de la séance ordinaire du conseil d’agglomération tenue le 6
décembre 2018 à 16 h

X

CA-190124-2.1 Dépôt du procès-verbal d’une réunion de la
Commission de l’environnement et de l’aménagement (SD-2018-3772) DÉPÔT

CA-190124-2.2 Désignation des présidents et vice-présidents des
commissions du conseil d’agglomération représentant la municipalité
centrale (SD-2018-3946)

X

CA-190124-2.3 Désignation des présidents et vice-présidents des
commissions du conseil d’agglomération représentant les
municipalités reconstituées (SD-2019-3946)

X

CA-190124-2.4 Dépôt du procès-verbal de la session régulière du
comité consultatif agricole tenue le 6 juin 2018 (SD-2018-4115) DÉPÔT



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

de l’agglomération du 24 janvier 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190124-2.5 Désignation d’un membre indépendant au sein du
conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain (SD-
2018-4149

X

CA-190124-4.1 Renouvellement d’ententes de gestion entre la Ville,
l’Office municipal d’habitation de Longueuil et la Société d’habitation
du Québec concernant les programmes AccèsLogis, Achat-
Rénovation et Supplément au loyer (SD-2018-4148)

X

CA-190124-4.2 Autorisation de virements budgétaires apparaissant
sur la liste du 26 novembre 2018 préparée par la Direction des
finances (SD-2018-3893)

X

CA-190124-4.3 Autorisation de verser à la Ville de Longueuil une
compensation financière pour l’utilisation d’un terrain aux fins d’y
établir un écocentre et affectation du fonds d’immobilisation afin de
prévoir les crédits requis à cette fin (SD-2018-3345)

X

CA-190124-4.4 Autorisation de verser une contribution financière pour
la réalisation du projet immobilier de la Coopérative de Solidarité en
habitation Montérégie / Rive-Sud, situé sur le lot 5 627 346 du
cadastre du Québec, dans le cadre du Programme AccèsLogis de la
Société d’habitation du Québec (SD-2018-4092)

X



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

de l’agglomération du 24 janvier 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190124-4.5 Dépôt du rapport de la trésorière concernant
l’adjudication du contrat pour une émission d’obligations relevant
d’une compétence d’agglomération (SD-2018-3737)

DÉPÔT

CA-190124-6.1 Dépôt de la liste des contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours
du mois d’octobre 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-2018-3959)

DÉPÔT

CA-190124-6.2 Dépôt de la liste des contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours
du mois de novembre 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-2018-3976)

DÉPÔT



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

de l’agglomération du 24 janvier 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190124-6.3 Adjudication du contrat APP-18-309 (2019-TP208-E2)
pour la réception et la valorisation de la terre et de la tourbe - critère A-B,
récupérées aux écocentres (option 2) (SD-2018-4104)

X

CA-190124-6.4 Adjudication contrat APP-18-309 (2019-TP208-E1) pour
réception et valorisation de terre non contaminée et de tourbe - critère A,
récupérées aux écocentres (option 2) (SD-2018-4113)

X

CA-190124-8.1 Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement CA-
2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Longueuil et assurant notamment sa conformité aux
dispositions du Plan métropolitain d’aménagement et de développement
de la Communauté métropolitaine de Montréal (SD-2018-1743)

MOTION

CA-190124-8.2 Adoption projet de Règlement CA-2019-294 modifiant le
Règlement CA-2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Longueuil et assurant notamment sa
conformité aux dispositions du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement de la Communauté métropolitaine de Montréal afin d’y
apporter diverses modifications et demande au ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation d’un avis concernant ce projet de règlement
(SD-2018-1743)

X



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

de l’agglomération du 24 janvier 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190124-8.3 Adoption d’un document indiquant la nature des
modifications que les villes liées devront apporter à leur
réglementation d’urbanisme suite à l’entrée en vigueur du Règlement
CA-2019-294 modifiant le Règlement CA-2016-255 révisant le
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de
Longueuil et assurant notamment sa conformité aux dispositions du
Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
Communauté métropolitaine de Montréal afin d’y apporter diverses
modifications (SD-2018-1743)

X

CA-190124-8.4 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville et
Pratt & Whitney Canada relative au déversement d’eaux usées
industrielles de l’établissement 1 situé au 1000, boulevard Marie-
Victorin (SD-2018-3339)

X

CA-190124-8.5 Approbation d’une entente à intervenir entre la Ville et
Pratt & Whitney Canada relative au déversement d’eaux usées
industrielles de l’établissement 5 situé au 7007, chemin de la Savane
(SD-2018-3339)

X



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

de l’agglomération du 24 janvier 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190124-8.6 Adoption du Règlement CA-2018-284 ordonnant des
travaux de réfection de la toiture de l’usine de filtration Le Royer et
d’autres travaux connexes et décrétant, à ces fins et pour le paiement
des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2018-3590)

X

CA-190124-8.7 Approbation de l’addenda no 1 modifiant l’Entente
intermunicipale intervenue entre la Ville de Longueuil et la Ville de
Saint-Lambert relative à la réparation d’une conduite d’aqueduc de
750 mm relevant de la compétence du conseil d’agglomération située
sur la rue Riverside dans la Ville de Saint-Lambert (SD-2018-3864)

X

CA-190124-8.8 Participation au Programme de récupération de
cartouches d’imprimantes de la Fondation Mira (SD-2018-3945) X

CA-190124-8.9 Avis de motion d’un règlement ordonnant des travaux
de réparation de la conduite maîtresse d’aqueduc située dans la rue
Riverside à Saint-Lambert et décrétant, à cette fin et pour le paiement
des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2018-4000)

MOTION



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

de l’agglomération du 24 janvier 2019
Sujet Oui Non Commentaires
CA-190124-8.10 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-293
ordonnant des travaux de réparation de la conduite maîtresse
d’aqueduc située dans la rue Riverside à Saint-Lambert et décrétant,
à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels, un
emprunt (SD-2018-4000)

PROJET DE 
RÈGLEMENT

CA-190124-8.11 Affectation de ressources du Service de police à la
lutte contre l’approvisionnement illicite du cannabis dans le cadre des
activités du comité Accès cannabis annoncées dans le Plan
économique du gouvernement du Québec et embauche de
ressources temporaires(SD-2018-3474)

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

MATIÈRES ORGANIQUES
Secteur 1 – 8 janvier : 24 660 kilogrammes
Secteur 2 – 15 janvier : 26 470 kilogrammes

Objectif 2019 = 1 000 tonnes
soit une moyenne de 19 231 kilogrammes/semaine

Conférence Trier c'est simple! Les collectes démystifiées!
Le mercredi 6 février, au Centre Marcel-Dulude



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Clinique de sang du 16 janvier
• Objectif de donneurs : 150
• Nombre de donneurs qui se sont présentés : 179 
• Nombre de donneurs inscrits (chiffre officiel) : 170 
• Objectif de prélèvements (poches) : 117
• Nombre de prélèvements réels : 149 
• Nouveaux donneurs : 38 (22 %)

Gros mercis :
• École Albert-Schweitzer
• Cercle des fermières
• Employés de la Ville
• Héma Québec

Richard 
Brosseau
207e don



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


