
Séance ordinaire du conseil
13 mai 2019 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 13 mai 2019 à 19 h
1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 15 avril et du 29 avril 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
8. La période de questions ne doit donner lieu à aucun débat.
9. Le maire peut refuser une question, interrompre ou retirer le droit de parole à une 

personne qui contrevient au présent règlement ou qui formule une question :
• qui, par sa formulation, peut susciter un débat;
• qui est fondée sur une hypothèse;
• qui comporte des allusions personnelles, des insinuations malveillantes;
• qui est frivole ou vexatoire;
• qui suggère la réponse demandée



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué  
Période se terminant le 26 avril 2019 (36)

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe
2019‐03‐22 1 Nomination Tech. gestion budg. et fin. LCVC Col bleu
2019‐03‐24 4 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐03‐25 2 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐03‐30 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Piscine
2019‐03‐31 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐04‐01 1 Remplacement Diverses fonctions DG, génie Col blanc
2019‐04‐03 1 Embauche Préposé aux prêts LCVC Col blanc
2019‐04‐08 1 Remplacement Diverses fonctions DFATI, comm. Col blanc
2019‐04‐10 1 Remplacement Commis administration LCVC Col blanc
2019‐04‐14 4 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐04‐23 1 Embauche temporaire Préposé aux permis UEDD Col blanc
2019‐04‐29 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019‐04‐29 1 Embauche Stagiaire communications Communic. Col blanc
2019‐05‐01 12 Emploi étudiant Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019‐05‐01 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019‐05‐05 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019‐05‐06 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019‐06‐01 1 Remplacement Surveillant installations communautaires LCVC Col blanc

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe
2019‐03‐22 1 Nomination Tech. gestion budg. et fin. LCVC Col bleu
2019‐03‐24 4 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐03‐25 2 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐03‐30 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Piscine
2019‐03‐31 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐04‐01 1 Remplacement Diverses fonctions DG, génie Col blanc
2019‐04‐03 1 Embauche Préposé aux prêts LCVC Col blanc
2019‐04‐08 1 Remplacement Diverses fonctions DFATI, comm. Col blanc
2019‐04‐10 1 Remplacement Commis administration LCVC Col blanc
2019‐04‐14 4 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc
2019‐04‐23 1 Embauche temporaire Préposé aux permis UEDD Col blanc
2019‐04‐29 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019‐04‐29 1 Embauche Stagiaire communications Communic. Col blanc
2019‐05‐01 12 Emploi étudiant Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019‐05‐01 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019‐05‐05 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019‐05‐06 1 Embauche temporaire Diverses fonctions Travaux publics Col bleu
2019‐06‐01 1 Remplacement Surveillant installations communautaires LCVC Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre 
Période se terminant le 26 avril 2019 (2)

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe
2019‐04‐02 1 Embauche temporaire Contremaître voirie et circulation Travaux publics Cadre
2019‐04‐05 1 Démission Contremaître voirie et circulation Travaux publics Cadre

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe
2019‐04‐02 1 Embauche temporaire Contremaître voirie et circulation Travaux publics Cadre
2019‐04‐05 1 Démission Contremaître voirie et circulation Travaux publics Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires pour la 
période se terminant le 31 décembre 2018 (31 000 $)

Date Direction Montant Remarque
2018‐12‐31 DLCVC 20 000  $    

DLCVC (20 000) $  
2018‐12‐31 DLCVC 11 000  $    

DLCVC (11 000) $  

Achat d'une barrière antivol et compteur 
intelligent de personnes à la bibliothèque. 
Achat de meubles, jeux de société et 
chariots pour la bibliothèque.

Date Direction Montant Remarque
2018‐12‐31 DLCVC 20 000  $    

DLCVC (20 000) $  
2018‐12‐31 DLCVC 11 000  $    

DLCVC (11 000) $  

Achat d'une barrière antivol et compteur 
intelligent de personnes à la bibliothèque. 
Achat de meubles, jeux de société et 
chariots pour la bibliothèque.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Liste des virements budgétaires pour la 
période se terminant le 30 avril 2019 (47 900 $)

Date Direction Description Montant Remarque
1er avril 2019 Communications Publicité et campagnes citoyennes - TP 6 000  $      

Publicité et campagnes citoyennes - DU 4 000  $    
Organisation- journée de la francophonie (10 000) $ 

1er avril 2019 DLCVC Subvention stratégie jeunesse - Gouv. Québec 16 300  $    
Projet "Stratégie jeunesse Montarville" (16 000) $ 
Plan d'action tribune jeunesse (300) $      

9 avril 2019 DFATI Affectation- activités d'investissement 4 000  $      
DLCVC Autres pièces et accessoires - camp de jour (4 000) $    

9 avril 2019 DFATI Affectation- activités d'investissement 16 400  $    
Réserves (16 400) $  

9 avril 2019 DFATI Affectation- activités d'investissement 2 200  $      
Travaux publics Autres matières fabriquées (2 200) $    

15 avril 2019 DFATI Affectation- activités d'investissement 3 600  $      
Réserves 3 600  $      

17 avril 20119 DFATI Affectation- activités d'investissement 2 600  $      
DLCVC Fournitures - autres biens non durables - aréna (2 600) $    

Augmentation budget mandat concernant l'étude 
de l'emplacement du centre multisports.

Achat d'un réfrigérateur à l'aréna Michael 
Bilodeau.

Publicité pour le don d'arbres et pour le dossier 
des Fleurons.

Annuler le budget 2019 pour la subvention 
jeunesse puisqu'elle a été entièrement utilisée en 
2017 et 2018.

Achat de tapis et de plate-forme pour la 
trampoline au camp de jour.

Mandat pour l'étude de l'emplacement du centre 
multisports.

Achat d'un compteur d'eau pour le SkySpa au 
250 rang des Vingt Cinq.

Date Direction Description Montant Remarque
1er avril 2019 Communications Publicité et campagnes citoyennes - TP 6 000  $      

Publicité et campagnes citoyennes - DU 4 000  $    
Organisation- journée de la francophonie (10 000) $ 

1er avril 2019 DLCVC Subvention stratégie jeunesse - Gouv. Québec 16 300  $    
Projet "Stratégie jeunesse Montarville" (16 000) $ 
Plan d'action tribune jeunesse (300) $      

9 avril 2019 DFATI Affectation- activités d'investissement 4 000  $      
DLCVC Autres pièces et accessoires - camp de jour (4 000) $    

9 avril 2019 DFATI Affectation- activités d'investissement 16 400  $    
Réserves (16 400) $  

9 avril 2019 DFATI Affectation- activités d'investissement 2 200  $      
Travaux publics Autres matières fabriquées (2 200) $    

15 avril 2019 DFATI Affectation- activités d'investissement 3 600  $      
Réserves 3 600  $      

17 avril 20119 DFATI Affectation- activités d'investissement 2 600  $      
DLCVC Fournitures - autres biens non durables - aréna (2 600) $    

Augmentation budget mandat concernant l'étude 
de l'emplacement du centre multisports.

Achat d'un réfrigérateur à l'aréna Michael 
Bilodeau.

Publicité pour le don d'arbres et pour le dossier 
des Fleurons.

Annuler le budget 2019 pour la subvention 
jeunesse puisqu'elle a été entièrement utilisée en 
2017 et 2018.

Achat de tapis et de plate-forme pour la 
trampoline au camp de jour.

Mandat pour l'étude de l'emplacement du centre 
multisports.

Achat d'un compteur d'eau pour le SkySpa au 
250 rang des Vingt Cinq.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Liste des virements budgétaires relatifs 
aux salaires pour la période se terminant le 30 avril 2019 (85 000 $)
Date Direction Montant Remarque
2019‐04‐10 Urb., env. et dév.dur. 11 300  $    

Ressources humaines (11 300) $  
2019‐04‐10 DFATI 16 000  $    

(16 000) $  
2019‐04‐10 Urb., env. et dév.dur. 9 600  $      

Ressources humaines (9 600) $    
2019‐04‐10 Génie 14 400  $    

Ressources humaines (14 400) $  
2019‐04‐16 Travaux publics 11 000  $    

Ressources humaines (11 000) $  
2019‐04‐16 Travaux publics 3 400  $      

Ressources humaines (3 400) $    
2019‐04‐16 Génie 600  $         

Ressources humaines (600) $        
2019‐04‐17 Travaux publics 1 100  $      

Ressources humaines (1 100) $    
2019‐04‐17 Travaux publics 2 400  $      

Ressources humaines (2 400) $    
2019‐04‐17 Travaux publics 800  $         

Ressources humaines (800) $        
2019‐04‐17 Travaux publics 2 100  $      

Ressources humaines (2 100) $    
2019-04-25 Direction générale 1 000  $      

Contributions employeur (1 000) $    

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 11 avril au 10 mai 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 25 mars au 14 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 6 mars au 1er mai 2019.
Remplacement d'un congé de maladie, par un 
contractuel, pour la période du 7 mars au 19 avril 2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 15 avril au 9 août 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 27 février au 17 mars 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 5 au 19 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 25 février au 30 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 25 février au 21 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 14 mars au 4 avril 2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 20 mars au 10 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 13 au 17 mai 2019.

Date Direction Montant Remarque
2019‐04‐10 Urb., env. et dév.dur. 11 300  $    

Ressources humaines (11 300) $  
2019‐04‐10 DFATI 16 000  $    

(16 000) $  
2019‐04‐10 Urb., env. et dév.dur. 9 600  $      

Ressources humaines (9 600) $    
2019‐04‐10 Génie 14 400  $    

Ressources humaines (14 400) $  
2019‐04‐16 Travaux publics 11 000  $    

Ressources humaines (11 000) $  
2019‐04‐16 Travaux publics 3 400  $      

Ressources humaines (3 400) $    
2019‐04‐16 Génie 600  $         

Ressources humaines (600) $        
2019‐04‐17 Travaux publics 1 100  $      

Ressources humaines (1 100) $    
2019‐04‐17 Travaux publics 2 400  $      

Ressources humaines (2 400) $    
2019‐04‐17 Travaux publics 800  $         

Ressources humaines (800) $        
2019‐04‐17 Travaux publics 2 100  $      

Ressources humaines (2 100) $    
2019-04-25 Direction générale 1 000  $      

Contributions employeur (1 000) $    

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 11 avril au 10 mai 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 25 mars au 14 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 6 mars au 1er mai 2019.
Remplacement d'un congé de maladie, par un 
contractuel, pour la période du 7 mars au 19 avril 2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 15 avril au 9 août 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 27 février au 17 mars 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 5 au 19 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 25 février au 30 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 25 février au 21 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 14 mars au 4 avril 2019.
Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 20 mars au 10 avril 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 
du 13 au 17 mai 2019.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

Avril 2019 = 62 874,08 $ - Total année = 266 379,45 $
Nom du fournisseur Date

contrat
Type de 
contrat

Mode 
d’attribution

Description Montant

Services d’enseignes 
Lumicom inc.

2019-04-01 Commande Gré à gré sans 
mise en 
concurrence

Production de trois stèles 
d’identification pour les 
édifices municipaux

30 681,08 $

KAP Québec S.E.N.C. 2019-04-29 Commande Demande de prix Services professionnels pour 
l’élaboration d’un plan 
directeur pour les parcs et les 
espaces verts

32 193,00 $



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination de membres 
au sein du comité de démolition

• Marilou Alarie

• Isabelle Bérubé

• Caroline Cossette

• Pour une période d’un an se terminant le 13 mai 2019



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Nomination d'un membre du conseil 
au sein du comité consultatif d'urbanisme

• Conseillère désignée : Caroline Cossette

• Pour combler le poste laissé vacant par le départ de
Martin Guvremont

• Durée du mandat : jusqu’au 4 décembre 2019



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Autorisation de la fermeture de tronçons de rues 
pour la tenue de fêtes de quartier

• Rue Du Tremblay, devant le 900, le 2 juin 2019, de 16 h à 22 h (fête de quartier);

• Rue Oakwood, entre la rue Hillside et le boulevard Clairevue, le 8 juin 2019, de 15 h à 22 h
(fête de quartier lors de la Fête des voisins);

• Rue Edgewood, entre les rues du Frêne et Beaumont, le 8 juin 2019, de 10 h 30 à 13 h
30 (fête de quartier lors de la Fête des voisins);

• Rue William-Birks, entre le 250 et le 290, le 8 juin 2019, de 10 h à 22 h (fête de quartier lors 
de la Fête des voisins);

• Rue des Érables, en face du 1745, le 8 juin 2019, de 16 h 30 à 18 h 30 (fête de quartier lors 
de la Fête des voisins);

• Rue Jodoin, entre le 499 et le 528, le 8 juin 2019, de 13 h à 20 h (fête de quartier lors de la 
Fête des voisins);



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Autorisation de la fermeture de tronçons de rues 
pour la tenue de fêtes de quartier (suite)

• Rue Hillcrest, entre les rues Southmount et du Bocage, le 8 juin 2019, de 17 h à  22 h (fête 
de quartier lors de la Fête des voisins);

• Rue De Grosbois, le 8 juin 2019, de 12 h à 20 h (fête de quartier lors de la Fête des voisins);

• Rue Goyer, entre le boulevard Clairevue Est et la rue Caillé Est, le 8 juin 2019, de 10 h 30 à 
16 h 30 (fête de quartier lors de la Fête des voisins);

• Rue Pelletier, à l'intersection des rues Gaboury, Pelletier et Piette, le 8 juin 2019, de 12 h 30 
à 21 h (fête de quartier lors de la Fête des voisins);

• Rue de l'Aronia, au cercle végétal du 3505 à partir du croisement de la rue De Viorne, le 8 
juin 2019, de 10 h à 15 h (fête de quartier lors de la Fête des voisins);

• Rue Sabrevois, le 8 juin 2019, de 16 h à 20 h (fête de quartier lors de la Fête des voisins);

• Place Durham, le 8 juin 2019, de 12 h à 17 h (fête de quartier lors de la Fête des voisins).



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Suspension sans solde d'un employé

• Durée de la suspension : 15 jours



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017
6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 30 avril 2019

Chèques émis  (200) - no 37 458 à 37 609 et annulés (12) 308 937,43 $
SSQ, Société d'assurance-vie inc.
Berger-Levrault Canada Ltée
RCI Environnement Inc.
Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées 
Englobe Corp.

71 976,05 $
52 888,50 $
50 675,79 $
43 503,37 $
40 869,47 $ 84 %

Dépôts directs 747 221,16 $
Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
Régime de Retraite - Cols Blancs 
Régime de Retraite - Cols blancs de la Ville de Longueuil 

132 139,38 $
56 650,78 $
16 880,69 $ 28 %

Débits directs 489 779,32 $
Déductions salariales – part employés (incluant impôts)
Déductions salariales – part employeur
Hydro-Québec

256 199,69 $
120 853,36 $
84 486,12 $ 94 %

Salaires 715 788,23 $
Paye 2019-14
Paye 2019-15
Paye 2019-16
Paye 2019-17
Paye 2019-18

139 676,71 $
137 562,82 $
145 530,05 $
142 921,85 $
150 096,80 $ 100 %

Total des dépenses 2 261 726,14 $



6.5 FINANCES

6.5.2 Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non 
affecté à la réserve - Commandes et certificats de crédit

• Solde de l’excédent de fonctionnement accumulé non
affecté au 31 décembre 2018 avant l’excédent de 2018 :

• Excédent de fonctionnement de l’année 2018 :

• Moins : certificats de crédit au 31 décembre 2018 :

• Moins : commandes de 2018 déboursées en 2019 :

• Solde de l’excédent de fonctionnement accumulé
non affecté au 31 décembre 2018 après affectations :

471 546$

9 788 284 $

(1 101 400 $)

(225 400 $)

8 933 030 $



6.5 FINANCES

6.5.3 Autorisation d'utilisation de la réserve pour commandes 
et certificats de crédit de l'excédent accumulé affecté

• Afin d'absorber les dépenses prévues à la liste des certificats de
crédit et à la liste des commandes 2018 déboursées en 2019, le
budget de fonctionnement 2019 doit être augmenté. La Ville a
créé une réserve pour les commandes et certificats de crédit et
désire utiliser cette réserve pour augmenter son budget 2019 de
1 326 800 $.

• La liste des certificats de crédit représente une somme de 1 101
400 $ et la liste des commandes 2018 déboursées en 2019
représente une somme de 225 400 $.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Mai 2019 
(total séance aide financière = 6 886 $ et valeur services et matériel = 4 028 $)

Association de baseball mineur de Saint-Bruno 600 $ et soutien technique (valeur 2 500 $)
Tenue du tournoi provincial moustique qui se déroulera aux parcs Rabastalière et Gervais, du 26 au 30 juin
2019 ainsi que pour le tournoi provincial bantam qui se tiendra au parc Rabastalière, du 11 au 14 juillet 2019

Cercle de Fermières Saint-Bruno-de-Montarville 560 $
Tenue du 38e Salon des métiers d'art qui se déroulera au Centre Marcel-Dulude, les 25, 26 et 27 octobre 2019

Centre d'animation mère-enfant de Saint-Bruno 1 526 $ et soutien technique (valeur 120 $)
Tenue de ses deux bazars annuels du printemps et de l'automne, qui a eu lieu au Centre Marcel-Dulude, les 3
et 4 mai et aura lieu au Centre Marcel-Dulude, les 4 et 5 octobre 2019

Légion royale canadienne (filiale 147 Montarville) 3 200 $ et soutien technique (valeur 1 288 $)
Organisation des activités de la fête du Canada, le 1er juillet 2019

Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Bruno 1 000 $
Tenue de ses événements spéciaux pour l'année 2019, dont huit (8) conférences devant se tenir au Centre
Marcel-Dulude

Grande course autour du Lac de l'école De Montarville Soutien technique (valeur 120 $)
Fermeture de la rue Lakeview, entre les rues du Lac et Montarville, le jeudi 16 mai 2019 de 8 h 30 à 12 h ou le
vendredi 17 mai 2019, en cas de pluie



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Autorisation de la tenue du marché public 2019
et de la fermeture d'une rue

• Autoriser la tenue du marché public qui se tiendra à la Place du Village, 14 samedis
consécutifs, à savoir du 29 juin au 28 septembre 2019, de 9 h 30 à 14 h et le dimanche
11 août, de 9 h 30 à 14 h, dans le cadre d'un weekend festif;

• Autoriser la tenue de l'activité « Atelier de cocktail » dans le cadre du weekend festif du
marché public, le dimanche 11 août 2019, de 11 h à 13 h 30;

• Autoriser la chef de division des activités sportives et événements spéciaux, à soumettre
une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools des courses et la vente
et la consommation d'alcool lors de cette activité;

• Autoriser la fermeture du chemin De La Rabastalière entre Montarville et l'entrée du
dépanneur Quatre saisons durant les 14 samedis et le dimanche précités, de 6 h à 15 h;

• Budget : 48 000 $ dépenses – 18 000 $ revenus = 24 000 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE
6.6.3 Appel de projets en développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes (BPA) pour l'exercice 2019-
2020 – Autofinancement et désignation d'un mandataire

• Annuellement, la Ville procède à une demande d'aide financière auprès du
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de son
programme de développement des collections (acquisition de livres, CD,
périodiques, livres numériques), servant ainsi à développer notre propre
collection.

• Le ministère de la Culture et des Communications exige une résolution du
conseil concernant l'autofinancement du projet pour démontrer que la Ville
s'engage à financer la totalité du projet pour un montant de 162 700 $, incluant
la subvention devant être versée par le ministère de la Culture et des
Communications, à titre indicatif pour l'exercice 2018-2019 nous avons reçu 66
600 $. Le montant de la subvention à recevoir pour l'exercice 2019-2020 sera
confirmé cet été par le ministère.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Implantation d'un projet pilote de jeu libre dans les rues 
Carillon, Mesnard et Cabot et réduction de vitesse

• Autoriser l'implantation d'un projet pilote sur le jeu libre d'une durée
d'environ cinq mois, soit du mois de juin au mois d'octobre 2019, dans les
rues de Carillon, Mesnard et Cabot

• Réduire de la limite de vitesse de 50 km/h à 30 km/h sur ces rues pendant
les heures permises de jeu libre de 7 h à 21 h, le tout sous réserve d'une
consultation favorable (selon les critères d'acceptabilité) auprès des
résidants du ce secteur.

• Le comité de circulation a déjà reçu des demandes pour les
rues Carillon, Mesnard et Cabot. Les résidents de ces rues ont remis des
pétitions au comité de circulation.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Implantation d'un projet pilote de jeu libre dans les rues 
Carillon, Mesnard et Cabot et réduction de vitesse (suite)



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

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

de bornes de recharge exigé pour véhicule électrique au 1725, rue Montarville

• Réduction du nombre de cases de 
stationnement pour les personnes à 
mobilité réduite de 3 à 1.

• Réduction du mombre de 
bornes de recharge pour 
véhicule électrique de 1 à 0



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Dérogation mineure DM 2019-034 pour autoriser la réduction du 
nombre de cases de stationnement exigé au 1420, rue René-Descartes

• Autoriser la réduction du nombre de cases de stationnement exigé de 117
à 60 cases.

• L’obligation d’aménager les 117 cases de stationnement soit 57 de plus que nécessaires aurait des
impacts négatifs certains sur les intentions d’aménagement de l’entreprise Enviroplast :

• Réduction des îlots de chaleur et réduction des surfaces imperméable
• Réduction des gaz à effet de serre et augmentation de la canopée
• Gestion écoresponsable des eaux de ruissellement et réduction de l’érosion
• Recharge de la nappe phréatique et amélioration du milieu de travail
• Amélioration du paysage et augmentation du couvert végétal
• Amélioration du verdissement de l’environnement et mise en valeur du canal de Saint-Bruno
• Mise en valeur par rayonnement du réseau récréatif et contribution à une certification LEED
• Projet de qualité et aménagement de site modèle et contribution à une certification WellFit
• Intègration des grands principes du développement durable
• Favoriser un milieu de vie de qualité et standards environnementaux élevés de l’entreprise
• Réduction de l’empreinte écologique des constructions, ouvrages et aménagements
• Réduction de l’empreinte environnementale du projet
• Dégagement d’une image de grande qualité



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Dérogation mineure DM 2019-040 pour autoriser la 
réduction de la largeur minimale d'un lot au 4009, rue des Bolets



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Dérogation mineure DM 2019-044 pour autoriser une 
canopée couvrant moins de 40 % de l'aire de stationnement 

au 1905, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

Démolition salle de montreNouvel aménagement

DÉROGATION REFUSÉE



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

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

• PIIA2019-021 – 430 du chemin de la Rabastalière Est

• PIIA2019-033 – 1285 de la rue Roberval

• PIIA2019-035 – 1420 de la rue René-Descartes

• PIIA2019-036 – 1551 de la rue Montarville

• PIIA2019-037 – 700 du boulevard des Promenades



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

1. PIIA2019-021 – 430 de la Rabastalière Est
Agrandissement du bâtiment principal

ACTUEL

AGRANDISSEMENT



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

2. PIIA2019-033 – 1285 de la rue Roberval
Installation d’une enseigne murale



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

3. PIIA2019-035 – 1420 de la rue René-Descartes
Construction nouveau bâtiment industriel

OPTION A

OPTION B



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

4. PIIA2019-036 – 1551 de la rue Montarville
Installation d’une enseigne projetante



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

5. PIIA2019-037 – 700, boul. des Promenades
Installation d’une enseigne murale



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

Aucun



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de travaux de gainage 
pour les entrées de service - APP-SI-19-27

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

• Durée du contrat :

9135-9646 Québec inc.
(Les As du Drain)

63 900 $
taxes nettes

22 mai 2019 au 14 mai 2020

• 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 :

5
5
2

8 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d'un contrat de travaux d'ajustement de 
regards et de puisards - APP-SI-19-23

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

• Durée du contrat :

Les entreprises Nord Construction 
(1962) inc.

80 336 $
taxes nettes

Année 2019

• 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 :

9
9
1

n/a



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Autorisation d'ajout d'un passage pour personne 
sur le Grand Boulevard Est

• Autoriser l'aménagement d'un passage pour personne sur le Grand
Boulevard Est, entre le boulevard De Boucherville et la rue de la Fougère,
entre les deux (2) arrêts d'autobus, face au numéro civique 245, Grand
Boulevard Est.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.4 Interdiction d'arrêt sur une partie de la rue Parent, 
pour les camions seulement

• Éliminer la voie de virage à droite
sur la montée Montarville, face au
101, Montarville, menant à la rue
Parent afin d'y permettre le
stationnement sur la montée
Montarville;

• Interdire les arrêts, pour les camions
seulement, sur les deux (2) côtés de
la rue Parent, entre la montée
Montarville et la rue de Mésy, à
partir du 1er août 2019;

• Installer à cet endroit sur la montée
Montarville, face au 101, Montarville,
des panneaux indiquant que la
marche au ralenti est interdite.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.5 Interdiction de stationnement sur la rue Deslières
• Interdire le stationnement de

chaque côté de la rue Deslières,
du boulevard Clairevue Ouest,
sur une longueur de 30 mètres
équivalente à la longueur de la
ligne jaune.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.6 Modifications d'interdiction de stationnement 
sur les rues Banting et Townshend

• Ajouter une interdiction d'arrêt sur la rue
Banting, sauf pour autobus, du côté impair,
face à la rue Aberdeen, sur une distance
totale de 45 mètres, soit 22,5 mètres de
part et d'autre du passage pour personne,
de 14 h à 15 h, du lundi au vendredi, du
mois de septembre au mois de juin, en
plus de maintenir et de réduire d'autant le
débarcadère 10 minutes de 6 h à 18 h du
lundi au vendredi;

• Déplacer l'interdiction actuelle de
stationnement sur la rue Townshend, du
côté impair et que celle-ci soit en
vigueur seulement de 6 h à 18 h , du lundi
au vendredi, de septembre à juin.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.7 Réduction de la vitesse maximale permise 
sur une partie de la montée Sabourin

• Réduire la vitesse maximale permise de 50 km/h à 40 km/h sur la montée Sabourin, entre le
boulevard Seigneurial Ouest et le Grand Boulevard Ouest.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.8 Interdiction d'arrêt et de stationnement 
sur une partie de la rue des Cèdres

• Interdire les arrêts des deux (2) côtés de la
rue des Cèdres, entre le Grand Boulevard et
le début du rond-point;

• Permettre le stationnement sur le côté pair
de la rue des Cèdres, entre le Grand
Boulevard et le début du rond-point, face aux
boîtes à lettres et à 3 mètres de part et
d'autre de ces dernières, soit sur une
longueur d'environ 10 mètres, pour une
période maximale de 10 minutes;

• Implanter un sens unique dans le rond-point
de la rue des Cèdres afin que les véhicules
circulent dans le sens antihoraire;

• Interdire le stationnement du côté extérieur,
et permettre le stationnement du côté
intérieur dans le rond-point.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.9 Ajout de panneaux lumineux pour un passage pour personne 
sur le rang des Vingt-Cinq Est et la rue Montarville

• Au centre de la rue pour le passage
pour personne situé sur le rang des
Vingt-Cinq Est, à l'intersection de la
rue Eulalie-Durocher;

• Pour les deux (2) passages pour
personne situés sur la rue
Montarville, face au 888,
rue Montarville, à l'endroit du petit
carrefour giratoire.



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux relatifs au 
programme d'entretien routier 2019 - GEN-2019-01

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

Les Entreprises Michauville inc.

3 772 154 $
taxes nettes

• 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 :

4
1

n/a



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux relatifs au 
programme d'entretien routier 2019 - GEN-2019-01 (suite)

• Rue et place Banting
• Rue Frêne
• Rue Frontenac Est
• Place Lévis
• Rue Piette
• Place Chambly
• Seigneurial Ouest entre 116 et Sabourin
• Rues Yvonne-Duckett et Marcelle-Barthe
• Piste cyclable près de la 116
• Traverses piétonne montée Montarville
• Aménagement carrefour giratoire
• Travaux correctifs 324 Général-Vanier

Mètres
500
78

587
425
128
85

181
647

Coût taxes nettes
620 268 $
113 673 $ 
756 289 $
578 760 $
170 336 $
122 279 $
294 586 $
692 169 $

70 254 $
52 833 $

117 448 $
4 060 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Adoption du Second projet de règlement (URB-Z2017-015) modifiant le 
Règlement de zonage URB-Z2017 – Ajout intégrés et dispositions spéciales 

pour l'usage C2-02-05 - Zone IA-580
• Ajouter au tableau des spécifications de la zone IA-

580 «Service de programmation, de réseautique, de
conception de logiciel ou de sites web, de dépannage,
d’hébergement de données ou de fourniture d’accès
ou de connexion Internet », à savoir :
• Une clôture d’une hauteur maximale de 3,05 mètres

en fer forgé ou un équivalent dans d’autres
matériaux dans une cour avant ou une cour latérale;

• Une clôture d’une hauteur maximale de 3,7 mètres
en panneaux métalliques dans la cour arrière;

• Un ratio de cases de stationnement de 1 case par
47 m2 uniquement pour les espaces à bureau et
que celles-ci puissent être localisées sur un terrain
situé dans une zone industrielle.

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Adoption du 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
7.3 Adoption du Règlement 2019-14 décrétant des travaux 

d'éclairage de la piste de BMX au parc Marie-Victorin et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

• Montant de l’emprunt : 270 000 $
• Durée de l’emprunt : 5 ans



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
Avril 2019
• Aucun
Mai 2019
• Éclairage piste de BMX

10 ans
10 ans
10 ans

20 ans
5 ans
5 ans

5 ans

530 000 $
475 000 $
885 000 $

3 000 000 $
535 000 $
179 100 $

270 000 $

• TOTAL 5 874 100 $



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire suppléant 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 16 mai 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190516-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil
d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il
est saisi

DÉPÔT

CA-190516-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil d'agglomération tenue le 18 avril 2019, à 16 h X

CA-190516-2.1 Dépôt du procès-verbal de la Commission de
l'environnement et de l'aménagement tenue le 7 décembre 2018 et
approbation des recommandations (SD-2019-1055)

DÉPÔT

CA-190516-2.2 Dépôt du procès-verbal de la session régulière du
comité consultatif agricole tenue le 13 décembre 2018 (SD-2019-
1077)

DÉPÔT

CA-190516-2.3 Dépôt d'un procès-verbal de la de la Commission du
budget, des finances et de l'administration (SD-2019-1259) DÉPÔT

CA-190516-2.4 Dépôt d'un procès-verbal de la Commission du
budget, des finances et de l'administration (SD-2019-1260) DÉPÔT

CA-190516-2.5 Dépôt des procès-verbaux de la Commission du
budget, des finances et de l'administration (SD-2019-1262) DÉPÔT

CA-190516-2.6 Dépôt d'un procès-verbal de la Commission du
budget, des finances et de l'administration (SD-2019-1264) DÉPÔT



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

de l’agglomération du 16 mai 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190516-2.7 Dispense à la Commission de l'habitation et du
logement social de produire un rapport annuel pour l'année 2018 et
dépôt des rapports annuels 2018 des commissions permanentes du
conseil d'agglomération (SD-2019-0816)

X

CA-190516-2.8 Adoption du rapport des activités 2018 du Service de
sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SD-2019-1068) X

CA-190516-2.9 Dépôt du rapport des activités du Service de police
pour l'année 2018 (SD-2019-1073) DÉPÔT

CA-190516-2.10 Approbation du rapport sur l'état des créances
irrécouvrables du Fonds local d'investissement pour l'année 2018
(SD-2019-1170)

X

CA-190516-4.1 Affectation excédent d'emprunt contracté divers
règlements d'emprunt compétence d'agglomération (SD-2019-0647) X

CA-190516-4.2 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 mise à niveau systèmes
de dosage d'alun et de poly-silico-sulfates-d’aluminium (PASS) à
l'usine de production d'eau potable régionale (SD-2019-0879)

X



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

de l’agglomération du 16 mai 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190516-4.3 Emprunt au fonds de roulement de l'agglomération
pour des modifications aux aménagements de l'hôtel de ville de
Longueuil (SD-2019-0814)

X

CA-190516-4.4 Autorisation du versement d’une contribution
financière à l'organisme Abri de la Rive-Sud pour son projet de
résidence supervisée dans le cadre du Programme AccèsLogis (SD-
2019-1279)

X

CA-190516-4.5 Approbation d'une demande d'aide financière auprès
du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Immigration dans
le cadre du Programme Mobilisation-Diversité 2019-2022 (SD-2019-
1315)

X

CA-190516-4.6 Versement d'une aide financière au Fonds Inondations
printanières de la Croix-Rouge, spécifiquement pour l'intervention en
cours au Québec et affectation d'une somme en provenance du fonds
réserve statutaire d'agglomération (SD-2019-1511)

X



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

de l’agglomération du 16 mai 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190516-6.1 Autorisation d'une dépense au contrat cadre 2016-
GEN-600 (APP-16-022) pour la fourniture de services professionnels
en ingénierie pour la préparation de plans et devis, la réalisation
d'études préliminaires ainsi que la surveillance de divers travaux à
être réalisés dans les usines d'eau potable et d'eaux usées, requise
pour la préparation des plans et devis du préachat des équipements
de déshydratation au Centre d'épuration Rive-Sud (SD-2019-0177)

X

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

municipales dans certaines 
agglomérations, la compétence exclusive 

de la Ville de Longueuil en matière 
d'assainissement des eaux ne s'applique 
pas sur le territoire de la Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville.
CA-190516-6.2 Octroi de gré à gré du contrat FU-18-023 (2018-GDE-
566) pour la fourniture de pièces de rechange pour les systèmes de
désinfection UV des usines de production d'eau potable régionale et
locale (SD-2019-0350)

X

CA-190516-6.3 Adjudication de la partie du contrat APP-19-024 (2018-
BAT-827) pour l'exécution des travaux d'aménagement du Centre de
coordination des mesures d'urgence (CCMU) situé dans un local au
niveau 100 de l'Hôtel de Ville de Longueuil, relevant d'une
compétence d'agglomération (SD-2019-0756)

X

CA-190516-6.4 Adjudication du contrat APP-18-334 (ÉQ-18-18) pour
l'acquisition de trois camions pompe échelle pour le Service de
sécurité incendie (SD-2019-0980)

X



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

de l’agglomération du 16 mai 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190516-6.5 Adjudication du contrat cadre APP-19-021 (2019-
GEN-300) pour la fourniture de services professionnels d'études
géotechniques et de caractérisation environnementale dans le cadre
de projets des programmes triennaux d'immobilisations local et
d'agglomération (SD-2019-1035)

X

CA-190516-6.6 Adjudication du contrat APP-19-057 (2019-BAT-801)
pour l'exécution de travaux de réfection de la toiture de l'usine de
filtration Le Royer (SD-2019-0842)

X

CA-190516-6.7 Adjudication du contrat cadre APP-19-025 pour la
fourniture de services professionnels en technologies de l’information
pour des chargés de projet et des analystes intégrateurs et
fonctionnels (SD-2019-0996)

X

CA-190516-6.8 Adjudication du contrat APP-19-089 (2019-TP208-D)
pour la réception et le traitement du bois provenant des écocentres de
l'agglomération de Longueuil (option 1) (SD-2019-0720)

X

CA-190516-6.9 Engagement auprès du Centre de services partagés
du Québec concernant l'acquisition de micro-ordinateurs de table,
portables, serveurs et tablettes électroniques (SD-2019-0882)

X



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

de l’agglomération du 16 mai 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190516-6.10 Adjudication du contrat APP-19-002 (2019-TP201)
pour le transport et la valorisation de branches et de troncs provenant
des écocentres Marie-Victorin et Grande Allée (SD-2019-0965)

X

CA-190516-6.11 Adjudication du contrat APP-19-083 (2019-TP208-C)
pour la réception et la valorisation des bardeaux d'asphalte récupérés
aux écocentres (option 2) (SD-2019-1210)

X

CA-190516-6.12 Adjudication du contrat APP-19-083 (2019-TP208-A)
pour la réception et la valorisation des résidus de matériaux de
construction, rénovation et démolition en provenance des écocentres
(option 1) (SD-2019-1307)

X

CA-190516-6.13 Adjudication du contrat APP-19-030 (2019-BAT-800)
pour l'exécution des travaux de construction de l'écocentre Payer
(SD2019-1332)

X

CA-190516-8.1 Dépôt du certificat concernant la procédure
d'enregistrement tenue sur la résolution CA-190221-8.1 intitulée
Approbation d’une Convention en matière de traitement des matières
résiduelles organiques à intervenir entre la Ville et la Société
d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud (SÉMECS) inc. (SD-
2019-1013)

DÉPÔT



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

de l’agglomération du 16 mai 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190516-8.2 Révision des prix unitaires utilisés dans le calcul des
compensations applicables aux ententes relatives au déversement
d'eaux usées (SD-2019-1185)

X

CA-190516-8.3 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement
CA-2016-248 autorisant la réalisation d’un projet de réaménagement
du quartier général du Service de police de l’agglomération de
Longueuil (SD-2019-1482)

MOTION

CA-190516-8.4 Adoption du projet de Règlement CA-2019-308
modifiant le Règlement CA-2016-248 autorisant la réalisation d’un
projet de réaménagement du quartier général du Service de police de
l’agglomération de Longueuil (SD-2019-1482)

X

CA-190516-8.5 Approbation de l'entente concernant l’aide financière
proposée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ) pour la mise en œuvre de l’étude
d’opportunité de la zone agricole de l’agglomération de Longueuil
(volet 2) (SD-2019-1247)

X



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

de l’agglomération du 16 mai 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190516-8.6 Approbation de l'entente à intervenir entre la Ville et le
ministère de la Sécurité publique concernant le versement d'une
subvention à la Ville pour la participation du Service de police au
programme ACCÈS Tabac, pour l'exercice financier 2018-2019 (SD-
2019-0668)

X

CA-190516-8.7 Adoption du Règlement CA-2019-301 autorisant la
réalisation d’un projet relatif à la construction d’un écocentre sur le lot
6 086 748 du cadastre du Québec (SD-2019-0951)

X

CA-190516-8.8 Approbation du contrat de service à intervenir entre la
Ville de Longueuil et l'Orchestre symphonique de Longueuil
concernant la réalisation d'un concert-bénéfice dans le cadre de la
lutte contre l'exploitation sexuelle (SD-2019-1087)

X

CA-190516-8.9 Adoption du Règlement CA-2019-305 décrétant un
emprunt pour le paiement des honoraires professionnels dans le
cadre de l’avant-projet de prolongement de la ligne jaune du métro et
de l’avant-projet d’implantation d’un mode structurant de transport en
commun sur le boulevard Taschereau (SD-2019-1172)

X



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

de l’agglomération du 16 mai 2019
Sujet Oui Non Commentaires

CA-190516-8.10 Adoption du Règlement CA-2019-304 décrétant un
emprunt afin de financer certains coûts relatifs au traitement des
matières résiduelles organiques (SD-2019-1302) X

CA-190516-8.11 Adoption du 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-2019-1521)

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

Code d’éthique et de déontologie
• Tout membre du conseil favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à

celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il
traite dans le cadre de ses fonctions. (page 7)

• S’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par des
attitudes, des paroles, des gestes pouvant intimider ou pouvant porter atteinte
à sa dignité ou à son intégrité.

• Tout membre du conseil sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui
présuppose la pratique constante des six valeurs précédentes : l’intégrité, la
transparence, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. L’honneur réfère
notamment aux notions de bonne conduite, de dignité et du respect que les élus
doivent avoir envers l’institution qu’est le conseil municipal. (page 10)

• Le membre du conseil doit respecter la confidentialité des informations et des
délibérations qui sont non disponibles au public et dont il a eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions. (page 12)



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Le Montarvillois Paul Delage Roberge reçoit la Médaille du 
lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel

De gauche à droite – Le lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon, 
monsieur Paul Delage Roberge ainsi que le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray.

Cérémonie 
qui a eu lieu 
le mardi 7 
mai 2019 au 
Vieux-
Presbytère



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


