
Séance ordinaire du conseil
18 mars 2019 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 18 mars 2019 à 19 h
1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal de la séance des 18 février 2019

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 1er mars 2019 (38 mouvements)

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe
2019‐01‐01 32 Embauche emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐01‐01 1 Embauche emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col bleu
2019‐02‐17 1 Embauche emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐02‐20 1 Embauche poste régulier Prép. inst. cult.‐ sem. réd. LCVC Col blanc
2019‐02‐25 1 Embauche emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐03‐21 2 Surcroît de travail Commis inscription LCVC Col blanc

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe
2019‐01‐01 32 Embauche emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐01‐01 1 Embauche emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col bleu
2019‐02‐17 1 Embauche emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐02‐20 1 Embauche poste régulier Prép. inst. cult.‐ sem. réd. LCVC Col blanc
2019‐02‐25 1 Embauche emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐03‐21 2 Surcroît de travail Commis inscription LCVC Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2018 pour la 
période se terminant le 31 décembre 2018 (41 000 $)

Date Direction Montant Remarque

2018‐12‐31 DLCVC 4 000  $       Achat d'un tapis et d'une plate‐forme pour la trampoline au camps de jour.
DLCVC (4 000) $    

2018‐12‐31 DFATI 4 000  $       Achat et installation de nouvelles portes à la maison Fournier.
Travaux publics (4 000) $    

2018‐12‐31 DFATI 17 900  $     Mandat pour l'étude de circulation concernant le complexe Multisports.
DFATI (17 900) $  

2018‐12‐31 DLCVC 6 400  $      
DLCVC (6 400) $    

2018‐12‐31 Ressources humaines 4 600  $      
Ressources humaines (4 600) $    

2018‐12‐31 Ressources humaines 500  $         
Ressources humaines (500) $        

2018‐12‐31 DFATI 3 600  $      
DFATI (3 600) $    

Renflouer poste, car les coûts des honoraires d'avocats ont été plus élevés 
que prévus.

Renflouer postes déficitaires ‐ achats de livre, fournitures, entretien et 
réparation.

Renflouer poste, car il y a eu des coûts d'honoraires d'avocats 
supplémentaires dûs à divers dossiers de relation de travail.
Coûts pour la préparation & exécution d'un acte de vente par Hydro‐Québec 
en faveur de la Ville, ainsi que les coûts de planification & coordination des 
travaux de terrain, caractérisation du milieu naturel et livraison d'une carte.

Date Direction Montant Remarque

2018‐12‐31 DLCVC 4 000  $       Achat d'un tapis et d'une plate‐forme pour la trampoline au camps de jour.
DLCVC (4 000) $    

2018‐12‐31 DFATI 4 000  $       Achat et installation de nouvelles portes à la maison Fournier.
Travaux publics (4 000) $    

2018‐12‐31 DFATI 17 900  $     Mandat pour l'étude de circulation concernant le complexe Multisports.
DFATI (17 900) $  

2018‐12‐31 DLCVC 6 400  $      
DLCVC (6 400) $    

2018‐12‐31 Ressources humaines 4 600  $      
Ressources humaines (4 600) $    

2018‐12‐31 Ressources humaines 500  $         
Ressources humaines (500) $        

2018‐12‐31 DFATI 3 600  $      
DFATI (3 600) $    

Renflouer poste, car les coûts des honoraires d'avocats ont été plus élevés 
que prévus.

Renflouer postes déficitaires ‐ achats de livre, fournitures, entretien et 
réparation.

Renflouer poste, car il y a eu des coûts d'honoraires d'avocats 
supplémentaires dûs à divers dossiers de relation de travail.
Coûts pour la préparation & exécution d'un acte de vente par Hydro‐Québec 
en faveur de la Ville, ainsi que les coûts de planification & coordination des 
travaux de terrain, caractérisation du milieu naturel et livraison d'une carte.



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 (9 200 $) 

Date Direction Montant Remarque
2018‐12‐31 DLCVC 9 200  $      

DLCVC (9 200) $    
Renflouer postes déficitaires : rémunération auxiliaires et sem. réduites  = 
8 100 $, surtemps = 1 000  $, rémunération régulière ‐ cols blancs = (9 200) $.

Date Direction Montant Remarque
2018‐12‐31 DLCVC 9 200  $      

DLCVC (9 200) $    
Renflouer postes déficitaires : rémunération auxiliaires et sem. réduites  = 
8 100 $, surtemps = 1 000  $, rémunération régulière ‐ cols blancs = (9 200) $.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Liste des virements budgétaires pour la 
période se terminant le 28 février 2019 (53 800 $)

Date Direction Montant Remarque

2019‐02‐05 Communications 400  $          Renflouer poste déficitaire : visites virtuelles 3 D ‐ mobilité réduite = + 400 $
Communications (400) $        

2019‐02‐14 Génie 25 000  $     Budget pour l'étude des infrastructures‐PPU centre‐ville.
DFATI (25 000) $  

2019‐02‐15 Greffe et contentieux 1 000  $       Renflouer poste déficitaire = papeterie
DFATI (1 000) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 2 000  $      
Travaux publics (2 000) $    

2019‐02‐18 DFATI 5 400  $      
Travaux publics (2 700) $    
Travaux publics (2 700) $    

2019‐02‐25 DFATI 10 000  $    
Urbanisme (10 000) $  

2019‐02‐25 Urbanisme 10 000  $    
Urbanisme (10 000) $  

Augmentation des prix unitaires de réfection des trottoirs et bordures.

Enlever le budget 2019 car projet financé à même le budget du fonds pour 
changements climatiques.

Achat de deux séchoirs à bottes et gants.

Projet financé à même le budget du fonds pour changements climatiques.

Date Direction Montant Remarque

2019‐02‐05 Communications 400  $          Renflouer poste déficitaire : visites virtuelles 3 D ‐ mobilité réduite = + 400 $
Communications (400) $        

2019‐02‐14 Génie 25 000  $     Budget pour l'étude des infrastructures‐PPU centre‐ville.
DFATI (25 000) $  

2019‐02‐15 Greffe et contentieux 1 000  $       Renflouer poste déficitaire = papeterie
DFATI (1 000) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 2 000  $      
Travaux publics (2 000) $    

2019‐02‐18 DFATI 5 400  $      
Travaux publics (2 700) $    
Travaux publics (2 700) $    

2019‐02‐25 DFATI 10 000  $    
Urbanisme (10 000) $  

2019‐02‐25 Urbanisme 10 000  $    
Urbanisme (10 000) $  

Augmentation des prix unitaires de réfection des trottoirs et bordures.

Enlever le budget 2019 car projet financé à même le budget du fonds pour 
changements climatiques.

Achat de deux séchoirs à bottes et gants.

Projet financé à même le budget du fonds pour changements climatiques.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires 
pour la période se terminant le 28 février 2019 (41 800 $) 

Date Direction Montant Remarque

2019‐02‐15 DLCVC 3 100  $      
Ressources humaines (3 100) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 4 000  $      
Travaux publics 1 600  $      
Ressources humaines (5 600) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 1 800  $      
Travaux publics 700  $         
Ressources humaines (2 500) $    

2019‐02‐15 DLCVC 2 200  $      
DLCVC (2 200) $    

2019‐02‐15 DFATI 6 800  $      
Ressources humaines (6 800) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 2 000  $      
Ressources humaines (2 000) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 2 800  $      
Ressources humaines (2 800) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 3 600  $      
Ressources humaines (3 600) $    

2019‐02‐22 DLCVC 13 000  $    
DLCVC (13 000) $  

2019‐02‐22 DLCVC 200  $         
DLCVC (200) $        

Séparer le budget pour les patinoires et celui de la fête du Lac.

Séparer le budget pour les patinoires et celui de la fête du Lac.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 1er janvier au 20 
février 2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 1er janvier au 28 
février 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 30 janvier au 22 
février 2019.

Remplacement d'un employé pour la période du 1er au 12 janvier 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 1er janvier au 5 
mars 2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 21 au 28 janvier 
2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 30 janvier au 12 
février 2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 13 février au 1er 
mars 2019.

Date Direction Montant Remarque

2019‐02‐15 DLCVC 3 100  $      
Ressources humaines (3 100) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 4 000  $      
Travaux publics 1 600  $      
Ressources humaines (5 600) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 1 800  $      
Travaux publics 700  $         
Ressources humaines (2 500) $    

2019‐02‐15 DLCVC 2 200  $      
DLCVC (2 200) $    

2019‐02‐15 DFATI 6 800  $      
Ressources humaines (6 800) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 2 000  $      
Ressources humaines (2 000) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 2 800  $      
Ressources humaines (2 800) $    

2019‐02‐15 Travaux publics 3 600  $      
Ressources humaines (3 600) $    

2019‐02‐22 DLCVC 13 000  $    
DLCVC (13 000) $  

2019‐02‐22 DLCVC 200  $         
DLCVC (200) $        

Séparer le budget pour les patinoires et celui de la fête du Lac.

Séparer le budget pour les patinoires et celui de la fête du Lac.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 1er janvier au 20 
février 2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 1er janvier au 28 
février 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 30 janvier au 22 
février 2019.

Remplacement d'un employé pour la période du 1er au 12 janvier 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 1er janvier au 5 
mars 2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 21 au 28 janvier 
2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 30 janvier au 12 
février 2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période du 13 février au 1er 
mars 2019.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

Février 2019 = 84 409,12 $ - Total année = 112 891,31 $
Nom du fournisseur Date

contrat
Type de 
contrat

Mode 
d’attribution

Description Montant

Roch Mélissa 2019-02-01 Commande Gré à gré –
Exception LCV

Spécialiste en 
conditionnement physique

30 722,85 $

Barbeau Alexandra 2019-02-01 Commande Gré à gré –
Exception LCV

Spécialiste en 
conditionnement physique

25 000,00 $

Univers Paysagement inc. 2019-02-26 Commande Demande de prix Bétonnage aqueduc – Route 
116

28 686,27 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.7 Liste des remboursements autorisés de janvier à décembre 2018
Dépenses de recherche et soutien des conseillers

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

1 Louise Dion 5 501,05 $ Impression et frais postaux document 855,40 $

2 Vincent Fortier 5 501,05 $ Frais activités, impression, frais postaux, etc. 1 561,68 $

3 Caroline Cossette 5 501,05 $ Infolette, frais d’activités, formation, etc. 1 239,58 $

4 Martin Guevremont 5 501,05 $ 0,00 $

5 Isabelle Bérubé 5 501,05 $ Frais d’activités, formation, colloques, etc. 1 348,28 $

6 Marilou Alarie 5 501,05 $ Frais de publicité, activités, impression, etc. 2 989,79 $

7 Jacques Bédard 5 501,05 $ Frais d’activités et frais de déplacement 584,69 $ 

8 Joël Boucher 5 501,05 $ Impression et frais postaux document 855,40 $

TOTAL 44 008,40 $ 9 434,82 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement 
du Règlement 2019-1 décrétant des dépenses pour le 

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

Nombre de personnes habiles à voter

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire

Nombre de demandes faites

Règlement 2019-01 est réputé approuvé

20 973

2 108

0



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.9 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement 
du Règlement 2019-2 décrétant des dépenses pour des travaux de 

réparation, rénovation, amélioration et gestion automatisée de 
divers bâtiments municipaux - Emprunt

Nombre de personnes habiles à voter

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire

Nombre de demandes faites

Règlement 2019-02 est réputé approuvé

20 973

2 108

0



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.10 Certificat de la greffière concernant la période 
d'enregistrement du Règlement 2019-3 décrétant des dépenses 

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

Nombre de personnes habiles à voter

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire

Nombre de demandes faites

Règlement 2019-03 est réputé approuvé

20 973

2 108

0



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.11 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2018 – Financement et dépenses électorales

ALLOCATION ANNUELLE AUX PARTIS POLITIQUES
2017 2018

Alliance municipale de Saint-Bruno-de-Montarville Maximale 4 705,73 $ 4 784,16 $

Versée 2 874,41 $ 0,00 $

Parti équilibre Maximale 885,66 $ 900,42 $

Versée 0,00 $ 874,56 $

Parti montarvillois Maximale 6 551,41 $ 6 660,60 $

Versée 3 464,65 $ 6 660,60 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.11 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2018 – Financement et dépenses électorales

FRAIS DE VÉRIFICATION DES RAPPORTS FINANCIERS 2017

2018

Alliance municipale de Saint-Bruno-de-Montarville Honoraires 2 899,67 $

Remboursé 1 900,00 $

Parti équilibre Honoraires 1 897,09 $

Remboursé 1 897,09 $

Parti montarvillois Honoraires 2 701,91 $

Remboursé 1 900,00 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.11 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2018 – Financement et dépenses électorales (suite)

RAPPORTS DÉPENSES ÉLECTORALES ÉLECTION 2017
Limite Rapport Remboursé État dossier

Alliance municipale 31 093,38 $ 31 009,85 $ 12 999,86 $ Incomplet

Parti équilibre 15 061,88 $ 13 289,56 $ 2 463,69 $ Incomplet

Parti montarvillois 31 093,38 $ 31 005,75 $ 22 104,54 $ Complet

Marilou Alarie (district 6) 2 592,60 $ 1 048,88 $ 227,91 $ Incomplet

Joël Boucher (district 8) 2 645,40 $ 2 450,69 $ 345,00 $ Incomplet

Stéphane Corbin (district 5) 2 682,90 $ 513,71 $ 269,70 $ Incomplet

Gilles Cossette (district 7) 2 655,00 $ 1 507,50 $ 1 107,50 $ Complet

Michel Deslandes (mairie) 9 901,38 $ 0,00 $ 0,00 $ Complet

Bruno Harvey (mairie) 9 901,38 $ 9 044,97 $ 0,00 $ Incomplet



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Aide financière à la Fondation Richelieu de Saint-Bruno 
au profit de la prévention du suicide chez les jeunes
(total séance aide financière = 100 $ et soutien = 0 $)

Souper-bénéfice du Club Richelieu 1 600 $

Campagne de financement 2019 au profit de la prévention du
suicide ainsi qu’à la promotion de la santé mentale chez les
jeunes

La Ville a contribué pour un montant de 1 500$ en 2016 et en 2017 et
pour un montant de 1 600 $ en 2018



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Nomination de représentants au sein de différents 
comités et commissions de l'agglomération de Longueuil

• Commission de la sécurité publique
• Nouveau représentant : Louise Dion
• En remplacement de : Vincent Fortier

• Commission du budget, des finances et de l’administration
• Nouveau représentant : Jacques Bédard
• En remplacement de : Martin Murray

• Réseau de transport de Longueuil (à partir du 1er juin)
• Nouveau représentant : Marilou Alarie
• En remplacement de : Isabelle Bérubé



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Suspension sans solde d'un employé



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Suspension sans solde d'un employé



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.3 Création d'un poste de directeur général adjoint performance 
organisationnelle et nomination du titulaire à ce poste

• La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a décidé de créer un poste de directeur général adjoint
performance organisationnelle, en complément des fonctions effectuées par l'actuel titulaire du
poste de directeur des Finances, des Approvisionnements et des Technologies de l'information et
Trésorier.

• La nouvelle description de fonctions inclut, en plus des actuelles attributions, celles reliées à la
révision de l'ensemble des méthodes et procédés administratifs en lien avec le Lean Management et
nécessite de collaborer avec les différentes directions dans leurs processus d'optimisation
respectifs. La nouvelle description de fonctions prévoit aussi qu'il remplacera le directeur général
durant ses absences.

• Le comité d'évaluation des fonctions formé de représentants de la Ville et de l‘Association des
cadres s'est réuni pour évaluer ces nouvelles responsabilités. Le poste a été ainsi évalué à la classe
9 de l'échelle salariale prévue au protocole des conditions de travail du personnel cadre, soit à une
classe de plus que la fonction de Trésorier et Directeur des finances, des approvisionnements et des
technologies de l'information. Le salaire annuel du titulaire sera donc augmenté de 8%,
conformément à la clause 3.3.3 Promotion du protocole des conditions de travail du personnel
cadre.



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.4 Création d'un poste de Chef de division finances et d'assistant-
trésorier à la Direction des finances, des approvisionnements et des 

technologies de l'information et nomination de la titulaire
• La nouvelle description de fonctions inclut, en plus des actuelles attributions, une grande

partie de celles qui étaient auparavant attribuées au chef de division budget et d'assistant-
trésorier. La nouvelle description de fonctions prévoit aussi qu'elle remplacera le Directeur
des finances, des approvisionnements et des technologies de l'information pendant ses
absences. L'ancienne fonction de chef de division budget et taxation et d'assistant-
trésorier a aussi été modifiée pour s'intituler chef de division budget et planification. Ce
poste a été évalué à la classe 4 de l'échelle salariale des cadres, lequel était auparavant à
la classe 5.

• Le comité d'évaluation des fonctions formé de représentants de la Ville et de l'association
des cadres s'est réuni pour évaluer ces nouvelles responsabilités. Le poste de chef de
division finances et d'assistant-trésorier a été ainsi évalué à la classe 6 de l'échelle
salariale prévue au protocole des conditions de travail du personnel cadre, soit à une
classe de plus que la fonction de chef de division comptabilité.



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 28 fév. 2019

Chèques émis  (178) - no 37 080 à 37 257 880 623,36$
Ministère du Revenu du Québec
Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie 
Univert Paysagement Inc. 
Régime de Retraite - Cols Blancs
Gestion Vicone inc.

209 650,00 $
152 284,08 $
148 091,01 $
56 336,48 $
44 150,70 $ 69 %

Dépôts directs 8 280 586,24 $
Ville de Longueuil 
Ville de Longueuil
ACI-Ponts et Ouvrages d'art Inc.

6 854 746,50 $
168 705,02 $
112 893,66 $ 86 %

Débits directs 443 693,69 $
Déductions salariales – part employés (incluant impôts)
Déductions salariales – part employeur
Hydro-Québec

210 687,54 $
102 494,75 $
97 867,67 $ 93 %

Salaires 588 492,47 $
Paye 2019-06
Paye 2019-07
Paye 2019-08
Paye 2019-09

144 054,97 $
147 091,82 $
152 183 28 $
145 162,40 $

100 %

Total des dépenses 10 193 395,76 $



6.5 FINANCES

6.5.2 Nomination des personnes autorisées à signer 
les transactions bancaires

Nécessaire de procéder aux changements des personnes autorisées à signer les
transactions bancaires, auprès des institutions financières, suite au changement au
poste d’assistant-trésorier :

• Autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le trésorier et directeur des finances, des
approvisionnements et des technologies de l'information ou, en son absence, l'assistante-trésorière à signer toute
convention relative à l'usage des services bancaires ou à signer les fiches d'adhésion lors de l'ouverture d'un
compte d'entreprise et à signer les conventions relatives à l'usage des services bancaires;

• De faire tirer les chèques de la municipalité au nom de celle-ci le et les faire signer par le maire et le trésorier et
directeur des finances, des approvisionnements et des technologies de l'information au moyen d'une signature
apposée mécaniquement ou électroniquement;

• De faire endosser les effets de commerce par le trésorier et directeur des finances, des approvisionnements et
des technologies de l'information, soit par écrit ou soit au moyen d'un tampon portant la mention « pour dépôt au
compte seulement »; et

• D'autoriser le maire et le trésorier et directeur des finances, des approvisionnements et des technologies de
l'information à signer pour et au nom de la Ville, toutes les conventions relatives à l'obtention d'emprunts.



6.5 FINANCES

6.5.3 Demande de subvention - Programme de gestion 
des actifs municipaux (PGAM) de la Fédération canadienne

des municipalités (FCM)
• Autoriser le Directeur des finances, des approvisionnements et des technologies de

l'information à présenter une demande de subvention dans le cadre du Programme de
gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour la
mise en place d'un programme de gestion des actifs municipaux;

• De prendre l'engagement d'entreprendre les activités soumises au Programme de
gestion des actifs municipaux de la FCM afin d'améliorer son programme de gestion
des actifs, à savoir:

• Activité 1 : Élaborer une stratégie de gestion des actifs municipaux ;
• Activité 2 : Établir un tableau de bord d'indicateurs de rendement des actifs municipaux ;
• Activité 3 : Élaborer un outil de sélection et de priorisation de projets; et

• De consacrer un montant de 62 500 $ au financement des coûts associés à ce projet.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Mars 2019 
(total séance aide financière = 3 130 $ et valeur services = 0 $)

Club de nage synchronisée Aqua-Rythme 400 $
Pour la présentation de ses activités 2018-2019

Fondation des maladies du cœur 530 $
Tenue du 18e Salon des vins de la Montérégie le 3 avril 2019 au Centre Marcel-
Dulude

Patinage St-Bruno 700 $
Organisation de la 45e édition de la revue annuelle présentée les 13 et 14 avril
2019

Théâtre Saint-Bruno Players 1 500 $ 
Réalisation des quatre (4) productions théâtrales de 2019 (20 et 21 avril –
Dancers; 26, 27 et 28 avril – Feydeau et ses comédies; 2,10, 16 et 17 novembre
– Je veux voir Mioussov; 23 et 24 novembre – Self-Help)



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation - Tenue du Festival jeunesse 2019, 
fermeture de rue et implantation du parc éphémère

• Tenue du Festival jeunesse 2019 du 9 au 13 juillet, à la Place du
Village;

• Fermeture du chemin De La Rabastalière Ouest, entre les rues
Montarville et Hôtel-de-Ville, jusqu'à l'intersection du chemin De
La Rabastalière, de 19 h 30 à 23 h, pour cette même période;

• Implantation du parc éphémère, du 9 juillet au 18 août, sur le
terrain vacant (Lot 5 457 990) situé à l'angle de la rue Montarville
et chemin De La Rabastalière;

• Autorisation donnée au directeur de l'Urbanisme, de
l'Environnement et du Développement durable à signer, pour et
au nom de la municipalité, l'entente relative à la location de ce
terrain.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Autorisation de dépôt d'une nouvelle demande de 
subvention dans le cadre du programme (PIQM-MADA)

• Autoriser madame Joséphine Brunelli, chef de division Vie communautaire, à
déposer une demande d'aide financière dans le cadre du projet PRIMADA pour la
réfection du terrain de pétanque et l'ajout de deux (2) terrains de « Shuffleboard »
au 1741, rue Montarville et de se conformer aux nouveaux critères de ce
programme, à savoir:

• De prendre connaissance du nouveau Guide PRIMADA et s'engager à
respecter toutes les modalités qui s'appliquent à lui;

• De s'engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continue de l'infrastructure visée;

• D' assumer tous les coûts non admissibles au PRIMADA associés à son
projet y compris les coûts de dépassement.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Conclusion d'une entente avec Mille et une rues pour le service de 
travailleur de rue sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville

• La municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville a adhéré au programme de service
de travail de rue en 2014 avec les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et de
Saint-Jean-Baptiste. L' entente commune s'est terminée en 2016.

• Depuis août 2016, Saint-Bruno-de-Montarville renouvelle ses ententes avec le
service de travail de rue de façon individuelle.

Il est proposé :
• De conclure une entente avec l'organisme Mille et une rues pour la présence d'un

travailleur de rue sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, d'une
durée de trois (3) ans pour la période s'étendant du 1er avril 2019 au 31 mars
2022, pour un montant total approximatif de 126 729 $; et

• D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l'entente à intervenir avec Mille et une rues.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Dérogation mineure DM 2019-008 pour autoriser la 
construction d'un garage isolé sur un terrain d'une superficie 

inférieure à 1 000 m² au 106, rue De Mésy



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Dérogation mineure DM 2019-013 pour autoriser la 
réduction de la marge arrière minimale de 10 mètres à 

9,50 mètres aux 2000 à 2090, place des Tilleuls



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Dérogation mineure DM 2019-014 pour autoriser la réduction de la canopée, 
du nombre de cases de stationnement exigé pour les personnes à mobilité réduite 

et les bornes pour véhicules électriques au 1725, rue Montarville

EXISTANT PROPOSÉ



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Prolongation de délai - Dérogations mineures 
DM 2018-012 et DM 2018-032 pour le 1579, rue Montarville

Prolonger de quatre (4) mois, à savoir au 14 septembre
2019, le délai pour l'application des dérogations
mineures DM 2018-012 et DM 2018-032 pour le projet
de construction d'un bâtiment de trois (3) étages au
1579, rue Montarville, tel que prévu aux résolutions du
conseil portant les numéros 180514-16 et 180514-17.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

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

• PIIA 2018-0158 : construction d'un bâtiment résidentiel de deux (2) étages
au 158, rue Lansdowne

• PIIA 2019-004 : installation de deux nouvelles enseignes murales au 750,
boulevard des Promenades

• PIIA 2019-009 : construction d'un bâtiment de services professionnels au
1060, rue Parent

• PIIA 2019-010 : aménagement paysager au 1340, rue René-Descartes

• PIIA 2019-015 : construction d'un nouveau bâtiment résidentiel de deux (2)
étages au 292, chemin De La Rabastalière Est



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

1. PIIA2018-0158 : 158, rue Lansdowne
Construction d’un bâtiment résidentiel de deux étages



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

2. PIIA 2019-004 : 750, boul. des Promenades
Installation de deux nouvelles enseignes murales



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

3. PIIA 2019-009 : 1060, rue Parent
Construction d'un bâtiment de services professionnels



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

4. PIIA 2019-010 : 1340, rue René-Descartes
Aménagement paysager



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

5. PIIA 2019-015 : 292, chemin de La Rabastalière Est
Construction d’un bâtiment résidentiel de deux étages



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Approbation de la promesse d'achat présentée par la société 
11204777 inc. pour le lot 2 114 766 et une partie du lot 2 614 541 - Rue 

Jean-Talon (Écoparc)
Entreprise spécialisée dans le 
développement de solutions 

d'intelligence artificielle en entreprise
(déjà des installations à Lévis)

• Lot 2 114 766 :
• Lot 2 614 541(partie) :
• Total :
• Prix de vente :
• Montant :
• Investissement :
• Délai de construction :
• Nombre d’emploi prévus :

55 825,6 m2

587,0 m2

56 412, 6 m2

53,80 $ / m2

3 034 998 $
20 000 000 $

24 mois
100



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.7 Autorisation de signature d'un acte de cession 
de rue - Lot 2 114 930

• Autoriser le maire et la greffière à signer, pour et
au nom de la municipalité, l'acte de cession du
lot 2 114 930, étant une partie de l'assiette de la
rue Parent

• La compagnie "Les constructeurs I. et S.
inc." est propriétaire du lot 2 114 930, étant
une partie de l'assiette de la rue Parent,
située à proximité de l'intersection avec la
montée Montarville. Bien que cette rue soit
aménagée depuis plusieurs années, il a été
découvert que le lot étant l'assiette de la
rue n'a jamais été cédé à la Ville. Le
présent acte vise à régulariser cette
situation. Le propriétaire accepte de céder
le lot à la Ville pour la somme de 1 $.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Adoption du guide architectural du centre-ville
• Volonté de la Ville de créer un guide

architectural, pour les bâtiments du
centre-ville, afin d'assurer le
développement d'un cadre bâti qui reflète
les aspirations citoyennes et celles de la
Ville. Le Guide s'arrime aux différents
outils de planification qui ont été élaborés
au cours des dernières années, incluant
notamment l'énoncé de vision stratégique
2035, le programme particulier
d'urbanisme et le plan directeur relatif au
domaine public

• Le manque d'unité architecturale, les opportunités de redéveloppement de certains sites du
centre-ville, la tendance à l'architecture contemporaine, l'intégration de la densité,
l'acceptabilité sociale et la performance environnementale font, entre autres, partie des
enjeux qui ont été pris en considération dans ce dossier.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Création d'un comité de travail –
Mise en œuvre de la Politique de l'habitation

Constitué des personnes suivantes :

• Un représentant du comité consultatif d'urbanisme;
• Un représentant du comité logement Rive-Sud;
• Un représentant de l'Office municipal d'habitation de Longueuil;
• Un représentant du comité consultatif sur le milieu de vie;
• Mme Louise Fleischmann, membre active de divers organismes

communautaires;
• Un représentant de la Direction du loisir, de la culture et de la vie

communautaire;
• Un représentant de la Direction de l'urbanisme, de l'environnement et du

développement durable.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.10 Création d'un comité de travail –
Mise en œuvre de la Politique ville nourricière

Constitué des personnes suivantes :

• Deux représentants de la Direction des travaux publics;

• Un représentant de la Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire;

• Deux représentants de la Direction de l'urbanisme, de
l'environnement et du développement durable.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Mandat à l'Union des municipalités du Québec -
Regroupement d'achat en commun de produits d'assurance 

pour les cyber-risques 2019-2024
• D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,

l'"ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de l'Union des
municipalités du Québec relativement à l'achat en commun de produits
d'assurance pour les cyber-risques »;

• D'accepter qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au
regroupement, puisse demander, en cours de contrat, par résolution, son adhésion
au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité
souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des
conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par l'UMQ et au contrat
d'assurances et au mandat du consultant, adjugés en conséquence; cette jonction
ne devant pas se réaliser si elle dénature les principaux éléments de l'appel
d'offres, du contrat ou du mandat en cause.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Rejet de soumission à la suite de l'appel d'offres 
APP-SI-19-12 relativement aux travaux de marquage 

ponctuel de chaussées

• Rejeter la soumission reçue à la suite de l'appel d'offres
APP-SI-19-12 relativement aux travaux de marquage
ponctuel de chaussées, en raison du prix obtenu
excédant de façon significative l'estimation effectuée par
la Direction des travaux publics.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adoption de la charte d'équipe du 
comité consultatif sur la mobilité (CCM)

• Les membres du comité consultatif sur la mobilité se sont inspirés
du modèle proposé par le comité consultatif sur l'éthique et la
gouvernance aux fins d'adopter une charte d'équipe pour le
comité. C'est donc à partir des rôles et responsabilités identifiés
initialement par les élus au moment de la mise sur pied du CCM
qu'un projet de charte d'équipe avait été élaboré en 2017. À
l'automne 2018, une modification a été apportée à cette charte par
l'ajout d'un membre jeunesse de 16 à 24 ans parmi les membres
votants du CCM. Les membres étant favorables aux valeurs
d'engagement, de respect, de rigueur et d'intégrité inscrites dans
la charte, il est recommandée l'adoption de cette première charte
d'équipe du CCM.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Modification à la procédure de traitement des 
requêtes concernant la circulation et la sécurité routière

• La procédure actuelle de traitement des requêtes qui datait
de 2008, a été modifiée afin d'y inclure une nouvelle
exigence lors du dépôt d'une demande, soit l'appui de cinq
(5) signatures de citoyens demeurant sur le même tronçon
de rue que le demandeur.



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 modifiant le 

Règlement 2007-13 sur l'utilisation des pesticides et des matières 
fertilisantes afin d'interdire l'utilisation des néonicotinoïdes en milieu urbain

• Les néonicotinoïdes constituent une classe de pesticides systémiques utilisés pour éliminer
certains insectes nuisibles. Ces pesticides sont pointés du doigt pour leurs effets toxiques
et particulièrement pour leur lien avec le déclin des populations de pollinisateurs (abeilles).
Les néonicotinoïdes actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières
actives, soit : acétamipride, clothianidine, imidaclopride, thiaclopride et thiaméthoxame.

• Les pesticides contenant des néonicotinoïdes deviendront interdits d'utilisation non
seulement sur les pelouses, mais pour toute application sur les végétaux (arbres et
arbustes) et par injection dans les arbres. Cette modification est plus sévère que le Code
de gestion des pesticides. À noter que la Ville de Montréal a également interdit tous les
néonicotinoïdes dans son règlement municipal.

• Le règlement municipal peut être plus strict que la réglementation provinciale, mais ne peut
être plus permissif.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 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 $
• Le pouvoir octroyé à la Ville de Montréal en 2008, d'imposer des droits de mutation selon des taux

plus élevés que ceux autorisés par la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, a été
étendu à l'ensemble des municipalités le 1er janvier 2018. Depuis, les municipalités peuvent ainsi,
facultativement, appliquer à la partie de la valeur des transactions qui excède 500 000 $ des taux
supérieurs à celui permis par cette loi pour la strate de valeur excédent 250 000 $ jusqu'à
concurrence d'un taux ne pouvant excéder 3 %.

• Taux du droit de mutation applicable lors d’un transfert d’immeuble (en vigueur le 1er juillet 2019) :
• Aucun changement pour la tranche de base d’imposition inférieure à 750 000 $
• 2 % sur la tranche de la base d’imposition de 750 000 $ à 999 999,99 $;
• 2,5 % sur la tranche de la base d’imposition de 1 000 000 $ à 1 999 999,99 $;
• 3 % sur la tranche de la base d’imposition excédant 2 000 000 $.

• Actuellement :
• 0,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 50 900 $;
• 1,0 % sur la tranche de la base d’imposition qui excède 50 900 $ sans excéder 254 400 $;
• 1,5 % sur la tranche de la base d’imposition qui excède 254 400 $



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

Z2017-013) modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de l'usage 
« C9-04-03 - Service d'entrepreneur en mécanique du bâtiment » - Zone IA-583

• Ce projet de règlement a pour objet de modifier
le Règlement de zonage URB-Z2017, afin de
modifier le tableau des spécifications de la zone
IA-583 afin d’ajouter, aux usages
spécifiquement permis, l’usage « C9-04-03
Service d’entrepreneur en mécanique du
bâtiment (électricité, plomberie, chauffage,
ventilation, extincteur automatique, ascenseur,
etc. ». Cette modification permettra d’autoriser
le volet entretien.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.4 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-013 modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de l'usage « C9-04-03 Service 

d'entrepreneur en mécanique du bâtiment » - Zone IA-583

• Ce projet de règlement a pour objet de modifier
le Règlement de zonage URB-Z2017, afin de
modifier le tableau des spécifications de la zone
IA-583 afin d’ajouter, aux usages
spécifiquement permis, l’usage « C9-04-03
Service d’entrepreneur en mécanique du
bâtiment (électricité, plomberie, chauffage,
ventilation, extincteur automatique, ascenseur,
etc. ». Cette modification permettra d’autoriser
le volet entretien.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du Règlement 2019-5 décrétant des travaux de reconstruction 
des infrastructures de la rue Montarville entre le boulevard Seigneurial et la 

rue des Peupliers et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

• Emprunt de 3 000 000 $ sur une période de vingt (20) ans
• Longueur : env. 350 mètres linéaires
• Coût au mètre linéaire : 8 571 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Adoption du Règlement 2019-6 modifiant le Règlement 2017-12 sur la prévention 
incendie afin de fixer une nouvelle capacité maximale d'un réservoir de propane 

pour des activités de nature commerciale, institutionnelle, industrielle
• En 2017, un projet de règlement préparé par le Service de sécurité incendie de l'agglomération de

Longueuil concernant la prévention incendie a été transmis en remplacement de celui qui était en
vigueur pour l'ensemble des villes liées. La Ville a adopté le Règlement 2017-12 sur la prévention
incendie le 15 mai 2017 et il est entré en vigueur le 24 mai 2017.

• Ce projet de règlement vient modifier le paragraphe a) de l'alinéa 1 de l'article 3.3.5.4 concernant la
capacité maximale d'un réservoir de propane pour des activités de nature commerciale,
institutionnelle ou industrielle. Le projet de règlement préparé en 2017 par le Service de sécurité
incendie de l'agglomération de Longueuil, proposait une capacité maximale de 8 000 litres. Nous
avions plutôt adopté un règlement avec une capacité maximale de 2 000 litres, et ce, contrairement
à l'ensemble des villes de l'agglomération et de notre propre règlement de zonage.

• Lors du dépôt du projet "Costco", il fut constaté qu'une capacité de 2 000 litres pour des projets d'une
telle envergure n'était pas suffisante. Nous recommandons donc de modifier le règlement en
concordance avec la norme recommandée par le Service de protection incendie de Longueuil.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Adoption du Règlement 2019-7 modifiant le Règlement 2017-17 
décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la 
rue et de la place Cicot et autorisant un emprunt pour en défrayer 

le coût afin d'y modifier le bassin
• Lors de l'élaboration des plans et devis définitifs de la reconstruction des

infrastructures de la rue et de la place Cicot, la Direction du Génie a constaté
qu'une propriété de la rue des Voltigeurs devait faire partie du bassin de taxation
alors qu'elle n'y est pas.

• Il a en effet été constaté que l'entrée de service de cette propriété de la rue des
Voltigeurs était sur la rue Cicot, en consultant les inspections télévisées des
égouts. Ces informations n’étaient pas connues lors de l'élaboration du plan de
taxation initial.

• Le projet de règlement propose de modifier le bassin de taxation afin d'y ajouter
cette propriété.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 Adoption du Règlement 2019-8 décrétant des honoraires professionnels 
nécessaires à la réalisation de projets inscrits au Programme triennal d'immobilisations 

2019-2020-2021 et de diverses autres études et autorisant un emprunt
• 19-GE-01: Études d'avant-projet, plans et devis rue Montarville centre-ville

• 19-GE-06 : Étude, plans et devis pour la reconstruction de l'égout sanitaire entre la 
rue Gardenvale et la montée Sabourin 19-GE-07 : Concept, plans et devis pour les 
travaux d'aménagement sur le pourtour du lac du Village (50 000 $)

• 9-GE-07 : Concept, plans et devis pour les travaux d'aménagement sur le pourtour du 
lac du Village

• 19-GE-08 : Concept, plans et devis pour l'aménagement d'un nouveau parc dans le
secteur de la rue des Tilleuls

• Général : mise-à-jour du plan directeur d'aqueduc

• Diverses études de circulation relatives à l'implantation de liens cyclables, Clairevue,
Seigneurial, Montarville, etc

• TOTAL (485 000 $ + 24 250 $ TPS + 48 378,75 TVQ – 48 439,38 $ remboursement
de taxes + 24 250 $ frais refinancement) (emprunt sur une période de cinq ans)

150 000 $

100 000 $

50 000 $

60 000 $

50 000 $

75 000 $

535 000 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement 2019-9 décrétant un emprunt afin 
de défrayer les frais de refinancement pour l'année 2019

• Refinancement en 2019 des émissions d'obligations du 9 septembre 2014
pour un montant de 8 779 000 $.

• Il est de bonne gestion que les frais de refinancement fassent l'objet d'un
règlement d'emprunt, car il y a des règlements refinancés qui sont à la
charge des riverains (3 347 000 $ sur 8 779 000 $). Il ne serait pas
équitable de payer les frais de refinancement à même le budget.

• Il est donc nécessaire de préparer un règlement pour financer le coût des
frais de refinancement au montant de 179 100 $, évalué à environ 2 % du
refinancement (emprunt pour une période de 5 ans).



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10 Adoption du Règlement 2019-10 modifiant le Règlement 2018-7 sur la 
gestion contractuelle notamment afin d'ajouter des précisions sur la gestion 

des plaintes et sur certains types de contrat faisant l'objet d'exceptions

• À la suite de l'adoption du projet de loi 155, il y a lieu d'apporter certaines
modifications au Règlement 2018-7 sur la gestion contractuelle en
conformité avec la législation en vigueur.

• Les modifications visées sont notamment les suivantes :
• Gestion des plaintes auprès de l'Autorité des marchés publics lors

des processus d'appel d'offres - ajout de précisions conformément
aux dispositions du projet de loi 108;

• Règles d'adjudication des contrats énumérées à l'annexe A faisant
l'objet d'exception au processus d'appel d'offres sur invitation dont
les projets pilotes et d'innovation.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.11 Adoption du Règlement 2019-11 modifiant le Règlement 2018-6 

déléguant à certains employés le pouvoir d'autoriser des dépenses et 
d'approuver ou d'adjuger des contrats en ce qui a trait aux pouvoirs 

délégués au directeur général
• Le présent règlement a pour objet de modifier le pouvoir d’effectuer des dépenses et

d’approuver et d’adjuger des contrats jusqu’à concurrence de 49 999,99$.

• Il a aussi comme objet de supprimer la délégation accordée au directeur des Ressources
humaines d’embaucher et de congédier tout employé qui est un salarié au sens du Code du
travail et à imposer toute mesure disciplinaire prévue dans la convention collective de travail de
ces employés puisque ce pouvoir ne peut être accordé qu’au directeur général.

• De plus, en vue d'uniformiser ce règlement avec l'annexe A du Règlement 2018-7 sur la gestion
contractuelle, la délégation de pouvoir d'effectuer des dépenses et d'approuver ou d'adjuger des
contrats d'exception au processus d'appel d'offres sur invitation pour les acquisitions de logiciel
et applications, camps de jour spécialisés, professeurs et cours, projets pilotes et innovation par
le directeur général est aussi fixé à 99 999,99 $. Cette modification s'appliquerait aussi au
rapport qu'il doit soumettre au conseil tous les mois.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2019
Janvier 2019
• Aucun
Février 2019
• Renouvellement parc de véhicules et d’équipements
• Rénovations bâtiments municipaux
• Conversion éclairage public au DEL
Mars 2019
• Reconstruction partie de la rue Montarville
• Honoraires projets inscrits au PTI
• Frais de refinancement

10 ans
10 ans
10 ans

20 ans
5 ans
5 ans

530 000 $
475 000 $
885 000 $

3 000 000 $
535 000 $
179 100 $

• TOTAL 5 604 100 $



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de 
la dernière séance d’agglomération le cas échéant 

Aucun



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

de l’agglomération du 18 mars 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190321-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil
d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il
est saisi

DÉPÔT

CA-190321-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil d'agglomération tenue le 21 février 2019, à 16 h X

CA-190321-2.1 Mandats spécifiques aux commissions du conseil
d’agglomération pour l'année 2019 (SD-2019-0144) X

CA-190321-2.2 Approbation priorités et politiques d'intervention 2019-
2020 du Fonds de développement des territoires (SD-2019-0676) X

CA-190321-2.3 Désignation d'un membre indépendant au sein du
conseil d'administration du Réseau de transport métropolitain (SD-
2018-4149)

X

CA-190321-4.1 Emprunt au fonds de roulement de l'agglomération
pour l’acquisition d'équipements motorisés et roulants pour l'année
2019 (SD-2019-0126)

X

CA-190321-4.2 Octroi d'une aide financière à Développement
économique de l'agglomération de Longueuil dans le cadre de
l'entente de délégation du Fonds de développement des territoires
(SD-2019-0246)

X



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

de l’agglomération du 18 mars 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190321-4.3 Demande d'aide financière au Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme
d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) sous-volet 1.1 -
Études préliminaires et plans et devis, pour les études des systèmes
d'approvisionnement en eau brute et des réservoirs d'eau potable
(SD-2019-0612)

X

CA-190321-4.4 Demande d'aide financière au Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme
d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) sous-volet 1.2 -
Réalisation des travaux, pour la mise à niveau du système de
régulation de la station de pompage Lafrance (SD-2019-0582)

X

CA-190321-4.5 Appropriation d'une somme à même le surplus non
affecté de l'agglomération de Longueuil (SD-2019-0480) X

CA-190321-4.6 Autorisation des virements budgétaires apparaissant
sur la liste du 14 février 2019 préparée par la Direction des finances
(SD-2019-0485)

X

CA-190321-5.1 Entérinement de la lettre d'entente intervenue entre la
Ville, la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Longueuil
inc. et l'employé numéro 026831 (SD-2019-0282)

X



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

de l’agglomération du 18 mars 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190321-5.2 Approbation de lettres d'ententes à intervenir entre la
Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
307 (salariés cols bleus) concernant la prolongation de la convention
collective échue au 31 décembre 2015 et les modifications à apporter
aux Régimes de retraite dans le cadre de la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (SD-2019-0771)

X

CA-190321-6.1 Adjudication du contrat APP-18-329 (ÉQ-18-59) pour
l'acquisition de six minifourgonnettes et de deux multisegments
utilitaires (SD-2019-0214)

X

CA-190321-6.2 Adjudication du contrat APP-18-282 (2018-PAR-668)
pour l'exécution de travaux de décontamination des sols et de l'eau
souterraine à l'arrière du bâtiment situé au 699, boulevard Curé-
Poirier Ouest et affectation d'une somme en provenance du poste
budgétaire réserve statutaire d'agglomération (SD-2019-0139)

X



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

de l’agglomération du 18 mars 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190321-6.3 Dépôt rapport de la mairesse concernant contrats
octroyés et dépenses décrétées le 5 septembre 2018 afin de remédier
à 2 bris constatés les 8 et 14 juin 2018 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-2018-3730)

DÉPÔT

CA-190321-6.4 Dépassement des coûts autorisés au contrat-cadre
APP-14-270 (2015-GEN-300) pour la fourniture de services
professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis, la
réalisation d'études préliminaires et la surveillance de divers travaux à
être réalisés dans le cadre des programmes triennaux
d'immobilisation, requis pour les motifs invoqués au sommaire
décisionnel SD-2018-4175 (SD-2018-4175)

X

CA-190321-6.5 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de
plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours de l'année 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-2019-0229)

DÉPÔT



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

de l’agglomération du 18 mars 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190321-6.6 Entérinement de la prolongation du mandat au Centre de
services partagés du Québec pour la fourniture de services de mobilité
cellulaire pour et au nom de la Ville (SD-2019-0394)

X

CA-190321-6.7 Modification de la résolution CA-181115-6.5 (SD-2019-
0398) X

CA-190321-6.8 Autorisation d'une dépense au contrat cadre APP-16-209
(2016- GEN-303) pour la fourniture de services professionnels d’études
géotechniques et de caractérisation environnementale des matériaux dans
le cadre de projets des programmes triennaux d’immobilisations, requise
pour l'exécution de travaux de décontamination des sols et de l'eau
souterraine à l'arrière du bâtiment situé au 699, boulevard Curé-Poirier
Ouest(SD-2019-0430)

X

CA-190321-6.9 Octroi d'un contrat pour la fourniture d'éléments
filtrants pour le Centre d'épuration Rive-Sud (SD-2019-0445) 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



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

de l’agglomération du 18 mars 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190321-6.10 Dépôt de la liste des contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours
du mois de janvier 2019, des contrats comportant une dépense de
plus de 2 000 $ qu'il a, depuis le début de l'exercice financier 2019,
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-2019-0456)

DÉPÔT

CA-190321-6.11 Adjudication du contrat APP-19-007 (2018-GEN-628)
pour la fourniture et l'installation d’un débitmètre et d’un panneau de
contrôles pour le nouveau point de mesure d'eau potable sur le
boulevard de Mortagne (SD-2019-0476)

X

CA-190321-6.12 Adjudication du contrat cadre APP-18-229 pour la
fourniture de services professionnels en technologie de l’information
pour des développeurs (SD-2019-0498)

X

CA-190321-8.1 Adoption du 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-2019-0281)

X



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

de l’agglomération du 18 mars 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190321-8.2 Avis de motion d'un règlement ordonnant des travaux
de réfection de l’enveloppe du bâtiment situé au 4800, rue Leckie et
décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires
professionnels, un emprunt (SD-2019-0244)

MOTION

CA-190321-8.3 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-300
ordonnant des travaux de réfection de l’enveloppe du bâtiment situé
au 4800, rue Leckie et décrétant, à cette fin et pour le paiement des
honoraires professionnels, un emprunt (SD-2019-0244)

DÉPÔT

CA-190321-8.4 Avis de motion d'un règlement ordonnant des travaux
d’agrandissement et de réfection du stationnement du bâtiment situé
au 699, boulevard Curé-Poirier Ouest et décrétant, à cette fin et pour
le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2018-
4084)

MOTION

CA-190321-8.5 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-295
ordonnant des travaux d’agrandissement et de réfection du
stationnement du bâtiment situé au 699, boulevard Curé-Poirier Ouest
et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires
professionnels, un emprunt (SD-2018-4084)

DÉPÔT



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

de l’agglomération du 18 mars 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190321-8.6 Avis de motion d'un règlement autorisant l’acquisition
d’équipements motorisés ou roulants dans le cadre des activités
d’agglomération et décrétant, à cette fin, un emprunt (SD-2019-0127)

MOTION

CA-190321-8.7 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-298
autorisant l’acquisition d’équipements motorisés ou roulants dans le
cadre des activités d’agglomération et décrétant, à cette fin, un
emprunt (SD-2019-0127)

DÉPÔT

CA-190321-8.8 Avis de motion d'un règlement autorisant la réalisation
d’un projet relatif à la construction d’un écocentre sur le lot 6 086 748
du cadastre du Québec (SD-2019-0492)

MOTION

CA-190321-8.9 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-301 autorisant
la réalisation d’un projet relatif à la construction d’un écocentre sur
lelot 6 086 748 du cadastre du Québec (SD-2019-0492)

DÉPÔT

CA-190321-8.10 Adoption du 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-2019-0295)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.2 Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire 
de l’agglomération du 18 mars 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190321-8.11 Adoption du Règlement CA-2019-297 décrétant un
emprunt pour le paiement des honoraires professionnels pour la
réalisation d’études et de plans directeurs relativement à la gestion
des eaux (SD-2019-0520)

X

CA-190321-8.12 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière
concernant la procédure d'enregistrement tenue sur le 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-2019-0500)

DÉPÔT

CA-190321-8.13 Approbation de l’entente de services à intervenir
entre la Ville et la Table de concertation des préfets de la Montérégie
concernant la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales pour le
territoire de l'agglomération de Longueuil (SD-2019-0330)

X

CA-190321-8.14 Approbation des Règlements L-92, L-93 et L-94
adoptés par le conseil d'administration du Réseau de transport de
Longueuil (SD-2019-0552)

X



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

de l’agglomération du 18 mars 2019
Sujet Oui Non Commentaires
CA-190321-8.15 Approbation d'une entente sectorielle de
développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets
structurants 2018-2021 en Montérégie (SD-2019-0581)

X

CA-190321-8.16 Approbation de l'entente de partenariat à intervenir
entre la Ville et la Commission scolaire Marie-Victorin portant sur la
réussite éducative (SD-2019-0583)

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

Séance du 14 mars 2016 :
Adoption d’un manifeste pour la langue française

• Le mois de mars est le mois de la francophonie
• Le 20 mars est la journée de la langue française
• Ce manifeste vise à nous faire prendre conscience :

• De la fragilité du français non seulement au Québec mais à 
l’échelle canadienne et internationale

• De l’importance de promouvoir l’utilisation du français sur toutes 
les tribunes

• De la fierté que nous devons ressentir de parler une langue qui 
est riche d’histoire et d’universalité

• Que la grandeur d’un peuple se mesure au respect de sa 
langue



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

SOCIÉTÉ Le français que nous parlons (La Presse + du vendredi 8 mars 2019)
Gérard Bouchard, historien et sociologue

J’aime la langue française et je m’applique à la parler et à l’écrire correctement, comme on me l’a
enseigné à l’école. C’est une langue élégante, précise, pleine de ressources. Plus qu’une autre ?
Probablement pas, mais c’est la mienne. Je suis heureux quand je crois l’avoir bien mise à profit pour
exprimer une idée, énoncer un problème, décrire une situation. Mais je m’inquiète de son avenir parmi
nous. Ai-je tort ?
…

On voit que le vieux combat de la francophonie québécoise est toujours à reprendre et son avenir
toujours à réinventer face à des obstacles changeants. Mais cette fois, la partie est des plus incertaines.
La France n’est plus l’alliée qu’elle était et les nouvelles forces qui menacent notre langue paraissent
invincibles. Faut-il donc s’agripper au peu qui survit et, pour le reste, laisser aller ? Beau programme…

En fait, la seule formule viable est assez simple. C’est celle qui a permis depuis plus de deux siècles la
survivance de la francophonie québécoise, à savoir la mobilisation conjointe de tous les acteurs exerçant
une responsabilité dans la sphère culturelle : l’État, les municipalités, le milieu littéraire et artistique, le
système scolaire, les médias. Pourquoi l’État ne prendrait-il pas l’initiative de cette grande corvée ? Mais
tout cela suppose une volonté ferme, collective. Nous ferait-elle défaut ?



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE
https://www.francofete.qc.ca/



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

MISE AU POINT DU MAIRE

• Maire jusqu’à la fin de mon terme (novembre 2021)
• Démocratiquement élu
• Avec des engagements précis
• Pour le seul bénéfice de la communauté
• Pas question de céder à l’intimidation

• Ferme intention d’exercer tous les pouvoirs prévus par la Loi
• Article 52 : Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les 

départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité.
• Article 328 : Le maire préside les séances du conseil
• Représente toute la population de la municipalité
• Le maire…est maire 24 heures sur 24!
• Les membres du conseil ne peuvent adopter par résolution ou règlement des mécanismes 

ayant pour but d’empêcher le maire d’exercer les pouvoirs et responsabilités prévus par la loi

• Rôle des élus 
• S’assurer que les services offerts dans la  municipalité répondent aux besoins des citoyennes 

et des citoyens (MAMH, Guide d’accueil et de référence pour les élus municipaux, page7)



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


