
Séance ordinaire du conseil

26 août 2019 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 26 août 2019 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 2 juillet 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 9 août 2019 (42)

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe

2019-05-01 18 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2019-05-29 1 Démission Secrétaire de direction DFATI Col blanc

2019-06-17 1 Embauche Commis aux finances DFATI Col blanc

2019-06-19 1 Démission Secrétaire de direction DFATI Col blanc

2019-06-25 1 Emploi étudiant Diverses fonctions Travaux publics Col bleu

2019-07-08 1 Démission Préposées installation culturelle LCVC Col blanc

2019-07-10 1 Surcroît de travail Commis inscription LCVC Col blanc

2019-07-10 1 Surcroît de travail Commis administration LCVC Col blanc

2019-07-12 1 Démission Col bleu temporaire Travaux publics Col bleu

2019-07-12 1 Démission Inspecteur bâtiments temporaire DUEDD Col blanc

2019-07-13 1 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2019-07-17 1 Embauche Technicienne budget et finances DFATI Col blanc

2019-07-22 1 Embauche Commis compte à payer DFATI Col blanc

2019-07-22 1 Nomination Secrétaire de direction Travaux publics Col blanc

2019-07-30 1 Remplaçante absences Diverses fonctions Génie Col blanc

2019-07-30 1 Fin de contrat Col bleu temporaire Travaux publics Col blanc

2019-08-01 3 Emploi étudiant Diverses fonctions LCVC Col blanc

2019-08-08 6 Emploi saisonnier Diverses fonctions Travaux publics Col bleu



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires

Période se terminant le 30 juin 2019 (32 600 $)

Date Direction Montant Remarque

2019-06-11 Urb., env. et dév.dur. 16 500  $    

Ressources humaines (16 500) $  

2019-06-11 Travaux publics 4 500  $      

Ressources humaines (4 500) $    

2019-06-11 Génie 4 000  $      

Ressources humaines (4 000) $    

2019-06-11 Travaux publics 1 200  $      

Travaux publics 800  $         

Ressources humaines (2 000) $    

2019-06-11 Travaux publics 5 600  $      

Ressources humaines (5 600) $    

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 11 mai au 3 juin 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 24 mai au 15 octobre 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 27 mai au 4 juin 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 1er mai au 31 juillet 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 30 mai au 30 juin 2019.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires

Période se terminant le 31 juillet 2019 (44 900 $)

2019-07-12 DLCVC 11 000  $    

Ressources humaines (11 000) $  

2019-07-12 Travaux publics 4 400  $      

Ressources humaines (4 400) $    

2019-07-12 Travaux publics 5 600  $      

Ressources humaines (5 600) $    

2019-07-12 DFATI 2 200  $      

Ressources humaines (2 200) $    

2019-07-12 Travaux publics 2 700  $      

Ressources humaines (2 700) $    

2019-07-12 Travaux publics 500  $         

Travaux publics 300  $         

Ressources humaines (800) $        

2019-07-16 DLCVC 18 200  $    

(18 200) $  

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 1er juin au 19 juin 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 4 juin au 9 juin 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 5 juin au 7 juin 2019.

Remplacement d'un congé de paternité pour la période 

du 23 avril au 20 septembre 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 30 mai au 30 juin 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 11 mai au 15 juin 2019.

Remplacement d'un congé de maladie pour la période 

du 3 mai au 26 juillet 2019.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

(incluant les taxes)

Juin 2019 = 118 953,17 $ - Total année = 385 332,62 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode d’attribution Description Montant

Larüche 2019-06-15 Entente Demande de prix Projet agriculture urbaine –

ruches 

28 743,75 $

Imprimés administratifs

Continuum Ltée (Les)

2019-06-20 Entente Demande de prix Fourniture de papeterie

diverses, programmation, 

impression, mise sous pli et 

mise à la poste des comptes 

de taxes de la Ville

46 173,98 $

Archipel architecture 2019-06-26 Entente Demande de prix Services professionnels 

d’architecture – travaux de 

réaménagement pour 

accessibilité universelle au 

bâtiment du Veiux-Presbytère

44 035,44 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

(incluant les taxes)

Juillet 2019 = 119 433,77 $ - Total année = 504 766,39 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Collège Trinité 2019-07-09 Commande Gré à gré –

exception LCV

Location gymnases 36 211,38 $

Dubois, arpenteurs-

géomètres inc.

2019-07-16 Commande Appel d’offres 

sur invitation

Relevés topographiques 

(entente valide du 1er juillet 

2017 au 30 juin 2020)

42 687,94 $

Commission scolaire 

des Patriotes

2019-07-25 Commande Gré à gré –

exception LCV

Utilisation des gymnase 

écoles primaires

40 534,45 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.6 Rapport au conseil - Déclaration du conseiller 

Ludovic Grisé Farand de sa participation à la 

formation de l'UMQ sur l'éthique 

et la déontologie en matière municipale



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Renouvellement de mandats au sein du 

comité consultatif d'urbanisme

Mandat de deux ans se terminant 

le 6 juillet 2021

• Isabelle Fréchette

• Anne Jalbert

• Laurence Dagenais-Larouche



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Nomination de membres et renouvellement 

d'un mandat d'un membre au sein du comité 

consultatif en environnement

Mandat de deux ans se terminant le 27 août 2021
• Nouveaux membres :

• En remplacement de :

• Renouvellement :

Colette Rainville

Clotilde Charland

Sonia Simard

Alessandra Durini

Benoit Rancourt

Gérald Chouinard

Jean-Pierre Bessette



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.1.3 Appui au Chantier de la Déclaration citoyenne 

d'urgence climatique

• D'adhérer aux principes des 11 chantiers de la Déclaration citoyenne

d'urgence climatique;

• D'orienter nos politiques et règlements afin de contribuer à atteindre les cibles

de réduction d'émissions de GES pour 2020;

• De demander aux paliers de gouvernement d'orienter leurs priorités vers :

1. La mise en place d'un plan de transports collectifs massifs pour répondre

aux besoins réels et comportant des stationnements incitatifs en grand

nombre;

2. L'élimination des projets émetteurs de GES;

3. La fin des subventions et des investissements dans les énergies fossiles;

• De transmettre la présente résolution à M. François Legault, premier ministre

du Québec, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada et à la MRC de

Thérèse-de-Blainville.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.1.3 Appui au Chantier de la Déclaration citoyenne 

d'urgence climatique (suite)



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.1.3 Appui au Chantier de la Déclaration citoyenne 

d'urgence climatique (suite)



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.1.3 Mandat au directeur général pour retenir les services 

d'un arbitre/avocat - Paiement final de banques d'heures à la 

suite du départ d'un employé cadre

• Mandater le directeur général afin de retenir les services

d'un arbitre/avocat aux fins de règlement d'un litige à

l'égard du paiement final de banques d'heures à la suite

du départ d'un employé cadre.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Suspension sans solde d'un employé

Suspension d’une (1) journée



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 30 juin 2019
Chèques émis  (387) - no 37 724 à 38 110 et annulés (0) 623 724, 16 $

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie 

Régime de Retraite - Cols Blancs .

As du Drain (Les)

SÉMECS inc.

Pompetech inc.

174 787,56 $

70 984,32 $

45 045,14 $

25 428,42 $

22 565,04 $ 54 %

Dépôts directs 757 132,19 $

SSQ, Société d'assurance-vie inc.

RCI Environnement Inc.   

Aquam Spécialiste Aquatique Inc.

73 081,11 $

72 760,18 $

49 899,15 $ 26 %

Débits directs 932 432,04 $

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

459 647,10 $

218 876,71 $

63 327,09 $ 80 %

Salaires 1 205 625,37 $

Paye 2019-23

Paye 2019-24

Paye 2019-25

Paye 2019-26

Paye 2019-27

181 738,06 $

198 104,68 $

210 669,43 $

181 530,12 $

433 583,08 $ 100 %

Total des dépenses 3 518 913,76 $



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.2 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 juillet 2019
Chèques émis  (141) - no 38 114 à 38 254 et annulés (0) 1 473 585,71 $

Cologix Canada inc.

Costco Wholesale Canada Ltd

Axe Construction Inc..

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie 

Régime de Retraite - Cols Blancs

485 062,95 $

338 723,74 $

173 770,62 $

143 948,96 $

62 509,02 $ 82 %

Dépôts directs 1 585 291,21 $

Communauté métropolitaine de Montréal

Ville de Longueuil

SSQ, Société d'assurance-vie inc.

396 494,00 $

74 650,05 $

73 740,07 $ 34 %

Débits directs 741 170,37 $

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

442 768,10 $

216 474,97 $

69 962,33 $ 98 %

Salaires 1 176 081,36 $

Paye 2019-28

Paye 2019-29

Paye 2019-30

Paye 2019-31

Paye 2019-32

236 512,55 $

255 388,98 $

229 910,20 $

232 827,76 $

221 441,87 $ 100 %

Total des dépenses 4 976 128,65 $



6.5 FINANCES

6.5.3 Émission d'obligations datée du 10 septembre 2019 -

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation

Émission d’obligations # 21

Nouveau financement  (11 règlements d’emprunts) :

Refinancement (25 règlements d’emprunts) :

Émission d’obligations # 22

Nouveau financement  (3 règlements d’emprunts) :

Refinancement (25 règlements d’emprunts) :

Total des émissions d’obligations #21 et # 22

Échéance à 10 ans

8 247 800 $

4 376 200 $

12 624 000 $

Échéance à 5 ans

169 900 $

3 235 100 $

3 405 000 $

16 029 000 $



6.5 FINANCES

6.5.4 Émission d'obligations datée du 10 septembre 2019 –

Adjudication (Ouverture de l'appel d'offres - 26 août 2019)

BMO NESBITT BURNS INC.

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel

1 983 000 $ 1,85000 % 2020

2 035 000 $ 1,90000 % 2021

2 086 000 $ 1,90000 % 2022

2 142 000 $ 1,95000 % 2023

7 783 000 $ 2,00000 % 2024

99,00400 16 029 000 $ 2,28067 %



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Soutien technique pour la 3e édition du tournoi de la Ligue amicale 

de balle-molle 45 ans et plus - Levée de fonds pour la Maison des jeunes
(total séance aide financière = 6 886 $ et valeur services et matériel = 4 838 $)

Ligue amicale de balle-molle 45 ans et plus Soutien technique (valeur 810 $)

• Autoriser l'accès gratuit aux terrains de balle et le prêt de matériel à la Ligue amicale de balle-molle

45 ans et plus, pour la présentation de la 3eédition du tournoi de balle-molle au profit de la Maison

des jeunes de St-Bruno devant se tenir le samedi 14 septembre 2019;

• Autoriser, la vente et la consommation de boissons alcoolisées au terrain n° 1 du parc Rabastalière,

de midi à 22 h, au cours de cette même journée.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.1 Dérogation mineure DM 2019-070 pour autoriser l'installation de 6 

cheminées sur le toit, visibles de la rue, pour une durée maximale de 24 

mois au 1295, rue René-Descartes

REFUSER la demande de dérogation mineure DM

2019-070 pour autoriser l'installation de 6

cheminées sur le toit, visibles de la rue, pour une

durée maximale de 24 mois au 1295, rue René-

Descartes, et ce, en dérogation aux dispositions des

articles 301 et 319 du Règlement de zonage URB-

Z2017.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.2 Dérogation mineure DM 2019-072 pour autoriser la réduction 

de la marge latérale minimale et la largeur minimale pour un abri 

d'auto au 475, boulevard Clairevue Ouest



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.3 Dérogation mineure DM 2019-086 pour autoriser la 

réduction du pourcentage de matériaux de classe 1 sur 

l'élévation gauche au 1438, rue de Carillon



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.4 Dérogation mineure DM 2019-091 pour autoriser une clôture d'une 

hauteur de 1,85 mètre au lieu de 1,5 mètre dans différentes marges et 

cours sur un terrain d'angle au 1, boulevard Clairevue Ouest



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.5 Dérogation mineure DM 2019-093 pour autoriser la réduction du 

nombre de cases de stationnement et l'installation d'une clôture de 2,4 

mètres en cours avant et latérales au 1050, rue Marie-Victorin



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.6 Approbation de la liste des demandes de plan 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

• PIIA2019-062 – 181 de la rue Boulanger

• PIIA2019-069 – 1649 de la rue Montarville

• PIIA2019-077 – 5 de la rue Parent

• PIIA2019-078 – 1050 de la rue Marie-Victorin

• PIIA2019-080 – 1301 du boulevard Saint-Bruno

• PIIA2019-081 – 1724 de la rue Montarville

• PIIA2019-082 – 1000 du boulevard Saint-Bruno

• PIIA2019-083 – 1041 du boulevard Saint-Bruno

• PIIA2019-089 – 1 du boulevard des Promenades

• PIIA2019-094 – 1576 de la rue des Mésanges



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

1. PIIA2019-062 – 181 de la rue Boulanger
Construction bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages

PROJET SOUMIS 2 JUILLET 2019

NOUVEAU PROJET

MAISON INITIALE



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

2. PIIA2019-069 – 1649 de la rue Montarville
Remplacement des enseignes murales et sur socle



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

3. PIIA2019-077 – 5 de la rue Parent
Nouveau bâtiment commercial (complexe funéraire)



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

4. PIIA2019-078 – 1050 de la rue Marie-Victorin
Construction d'un nouveau bâtiment commercial



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

5. PIIA2019-080 – 1301 du boulevard Saint-Bruno
Modification d'une enseigne murale



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6. PIIA2019-081 – 1724 de la rue Montarville
Aménagement d'une aire de stationnement



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

7. PIIA2019-082 – 1000 du boulevard Saint-Bruno
Modification au bâtiment et aménagement paysager - Costco



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

8. PIIA2019-083 – 1041 du boulevard Saint-Bruno
Installation d'une enseigne murale



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

9. PIIA2019-089 – 1 du boulevard des Promenades
Réfection des façades ancien Target - Marché des promenades



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

10. PIIA2019-094 – 1576 de la rue des Mésanges
Aménagement paysager



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.7 Demande de contribution - Fonds des conducteurs 

Autonomik! - Service de covoiturage
• Approuver une contribution financière de 1 000 $ au Fonds des conducteurs d'Autonomik! pour

le service de covoiturage offert par les conducteurs de Saint-Bruno-de-Montarville.

• Autonomik! est une entreprise d'économie sociale offrant des services d'autopartage et des

solutions favorisant le covoiturage. À l'automne 2019, l'organisme mettra en ligne une

application mobile de covoiturage. Pour inciter les conducteurs à offrir du transport, Autonomik!

mettra en place un système de récompenses aux conducteurs offrant du covoiturage. Les

conducteurs qui offrirons du covoiturage par le biais de l'application Autonomik! recevront 2

cents par kilomètres offert, provenant du Fonds des conducteurs.

• Autonomik! sollicite la contribution de la Ville au Fonds des conducteurs. Le montant versé sera

strictement réservé aux conducteurs de Saint-Bruno qui offrirons du covoiturage via l'application

d'Autonomik!.

• Il s'agit d'une façon pour la Ville d'encourrager les conducteurs de Saint-Bruno à offrir du

covoiturage. En contribuant au Fonds avant le 30 septembre, l'organisme s'engage à verser un

montant de 1,5 fois celui de la Ville au Fonds.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.8 Demande de résiliation de l'entente de délégation pour la 

valorisation des matières organiques

• Après avoir reçu une délégation de compétence de l'agglomération de Longueuil pour le traitement

des matières organiques jusqu'au 30 avril 2020, la Ville de Saint-Bruno a signé un contrat de service

avec la Société d'économie mixte de l'est de la couronne sud (SÉMECS) pour le traitement des

matières organiques (récupérées dans les bacs bruns) au tarif de 96 $ par tonne. Ce contrat, d'une

durée de 16 mois, s'échelonne du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020.

• En mars 2019, la Ville de Longueuil et la SÉMECS ont signé une entente visant le traitement à long

terme des matières organiques générées sur le territoire de l'agglomération de Longueuil à l'usine

exploitée par la SÉMECS. Cette entente comprend une entente de transition (durant la construction

de l'agrandissement de l'usine) dans laquelle une quantité de 15 000 tonnes par année de matières

organiques peut être apportée à l'usine de la SÉMECS par les Villes liées. Le tarif de traitement

devant être payé par l'agglomération de Longueuil pour cette quantité a été fixé à 90 $ la tonne.

• En juin 2019, nous avons écrit à la SÉMECS pour savoir si nous pouvions bénéficier du tarif de 90 $

la tonne. Le 19 juillet 2019, la SÉMECS nous a transmis une lettre dans laquelle elle nous confirme

que nous pouvons nous prévaloir de ce coût de traitement à condition que nous prenions

arrangement avec Longueuil et que la facturation se fasse entre la SÉMECS et Longueuil.

• Économie anticipée : 6 000 $



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.9 Signification - Rachat d'immeuble - Contrat de service avec les 

Services Animaliers de la Rive-Sud

• En 2012, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville signait un premier contrat de service avec Services

Animaliers de la Rive-Sud, organisme fondé à la suite du soutien des villes de Saint-Bruno, de

Longueuil et de Boucherville, étant les villes fondatrices.

• En 2017, la Ville signait un nouveau contrat de service, d'une durée de dix (10) ans, lequel prévoit

que la Ville puisse se porter coacquéreur de l'immeuble possédé par l'organisme au terme de

l'emprunt hypothécaire contracté par celui-ci, qui viendra à terme en 2032. Si telle est son intention,

la Ville doit en aviser les Services Animaliers de la Rive-Sud dans les 24 mois suivant la date de

signature du contrat, soit le 29 août 2019.

• La Ville contribue au remboursement du prêt hypothécaire contracté pour l'acquisition de l'immeuble

par l'Organisme. Le montant annuel du remboursement de l'hypothèque est de 32 314 $

actuellement.

• Nous recommandons de signifier aux Services Animaliers de la Rive-Sud l'intention de la Ville de se

prévaloir des dispositions du contrat à l'effet qu'elle entend se porter coacquéreur de l'immeuble

situé au 1470, rue de Coulomb à Boucherville, selon les modalités à établir entre les Villes

fondatrices, au terme du paiement complet du Prêt initial, et ce, de manière à préserver sa part de

l'actif auquel elle aura contribué.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN6.7.10 Approbation de la promesse d'achat présentée par le Centre 

intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre pour une 

partie du lot 6 040 861 situé dans le parc d'affaires Gérard-Filion

Laboratoire intégré désigné "Optilab" 

où seront effectuées les analyses 

des prélèvements provenant de 

l'ensemble des établissements de 

santé de la Montérégie

• Partie lot 6 040 861 :

• Prix de vente :

• Montant :

• Investissement :

• Délai de construction :

• Nombre d’emploi prévus :

24 968 m2

86,11 $ / m2

2 149 994 $

10 000 000 $

36 mois

250

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN6.7.11 Approbation d'une Promesse d'achat à la société 

9331-5240 Québec inc. pour l'acquisition du lot 2 417 513

Acquisition par la Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville du terrain 

occupé antérieurement par Sonic et 

qui est situé angle chemin 

Rabastalière et rue Montarville

• Lot 2 417 513 :

• Prix de vente :

• Montant :

781,7 m2

780,35  $ / m2

613 000 $

6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.10 Conclusion d'ententes pour l'installation de feux de circulation sur 

le boulevard des Promenades face aux lots 2 110 815 et 3 788 475

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

nom de la municipalité, les documents suivants en

lien avec l'installation et l'entretien de feux de

circulation sur le boulevard des Promenades, face

aux lots 2 110 815 et 3 788 475 du cadastre du

Québec, à savoir :

• L'entente intermunicipale avec la Ville de

Longueuil aux fins de la mise en œuvre par la

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville de

l'installation des feux de circulation et de

l'entretien de ces feux par la Ville de Longueuil;

• L'entente avec la société Costco Wholesale

Canada Ltd. aux fins de la réalisation des

travaux municipaux relatifs à l'installation de ces

feux de circulation, et ce, aux frais de cette

dernière et selon les exigences des villes de

Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil.



6.7 DÉVELOPPEMENT URBAIN

6.7.10 Conclusion d'une entente relative à des travaux municipaux 

et à une compensation financière - Immofocus inc. (suite)



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Requête en jugement déclaratoire de la Ville de Longueuil 

Appel jugement - Mandat - Autorisation

• Le 17 décembre 2014, la Ville de Longueuil demandait à la Cour Supérieure de déclarer "valide" la

résolution CA071217-1.7, adoptée le 17 décembre 2007 par le conseil d'agglomération et qui visait à

déléguer, au conseil ordinaire de Longueuil, l'exercice des compétences du conseil d'agglomération sur les

ressources matérielles, financières et matérielles mixtes jusqu'au 31 décembre 2027 en vertu des

dispositions de l'art 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations.

• Par demande reconventionnelle, le 19 juin 2015, les villes de Brossard, St-Bruno-de-Montarville et Saint-

Lambert (désistement par la suite) demandait la nullité de la résolution et des résolutions adoptées en

vertu de celle-ci. Dans sa décision du 5 août dernier, le juge conclut que «l'interprétation du conseil

d'agglomération de sa loi constitutive dont il a connaissance approfondie est une question d'interprétation

législative qui commande la déférence en cas de contrôle judiciaire». Il applique donc la norme de la

décision raisonnable et conclut que le délai pour contester était trop long.

• Selon notre procureur, le juge, dans sa décision précitée, n'a pas appliqué la bonne norme de révision

judiciaire et le jugement contient, à son avis, plusieurs erreurs déterminantes de droit pouvant justifier

l'intervention de la Cour d'appel. Le juge n'a pas analysé la Loi. Il aurait dû le faire pour décider de cette

affaire.

• Nous sommes donc d'avis que les deux municipalités devraient porter le jugement en appel.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de fourniture et de 

livraison d'un tracteur-chargeur - APP-SP-19-34

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

• Vente du véhicule usagé :

René Riendeau (1986) inc.

138 826 $

taxes nettes

(17 246 $)

taxes incluses

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

2

3

1



6.10 GÉNIE

Aucun



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des 

travaux d'aménagement d'un rond-point à l'extrémité de la rue Laure-Gaudreault

ainsi qu'une compensation financière à la société Immofocus inc. - Emprunt

• Considérant que la rue Laure-Gaudreault ne sera pas prolongée, tel qu'originalement prévu, en

raison de la construction de la station thermale sur le lot 3 042 991, il est nécessaire de procéder à

l'aménagement d'un rond de virage au bout de la rue Laure-Gaudreault est nécessaire.

• De plus, dans une entente intervenue le 16 octobre 1994 entre la Ville et SAINT-BRUNO-SUR-LE-

PARC, devenu par la suite IMMOBILIER SKI BROMONT INC., la Ville s'est engagée à céder un

terrain d'une superficie approximative de 7 000 pieds carrés dans le futur projet immobilier qui était

projeté sur le lot 3 042 991. Lors de l'acquisition des lots 2 417 342 et 2 417 353, Immofocus inc. a

obtenu les droits de IMMOBILIER SKI BROMONT INC. de sorte que la Ville doit remettre à

Immofocus inc. une compensation financière pour les 7 000 pieds carrés de terrain qu'elle ne peut

fournir.

• Acquisition de terrain :

• Aménagement du rond-point :

• Frais de financement :

• Compensation financière 7 000 pieds carrés :

• Taxes nettes :

• Montant de l’emprunt :

21 000 $

154 365 $

27 439 $

230 750 $

8 746 $ 

442 300 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

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

paiement des honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de projets 

inscrits au Programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022 - Emprunt

• Plans et devis - reconstruction rue Rigaud, entre Clairevue et Rabastalière :

• Élaboration d'un plan directeur d'égout pluvial sur l'ensemble du territoire :

• Plans et devis - trottoir rue St-Jacques :

• Plans et devis - feux de circulation Marie-Victorin/Clairevue et bretelle autoroute 30 :

• Programme de nettoyage et d'inspection des conduites d'égout (plan d'intervention) :

• Plans et devis - ajout d'un trottoir et réfection de la chaussée rue du Sommet-Trinité :

• Études, plans et devis - implantation d'une piste cyclable sur la montée Sabourin :

• Plans et devis - réfection des 8 terrains de tennis au parc Bisaillon :

• Plans et devis - jeux d'eau au parc Quincy Sous Sénart :

• Plans et devis - réaménagement pourtour des lacs du Village et du Ruisseau, incluant

stationnement du Vieux-Presbytère :

• Études de circulation, plans et devis - réaménagement du rang des 25 (intersection

Yvonne-Duckett et entrée Forena ) :

• Plans et devis - prolongement serv. munic. sur Hôtel-de-Ville (desserte projet Paillasson) :

• Taxes nettes :

• Frais de financement :

• Emprunt :

250 000 $

90 000 $

20 000 $

225 000 $

90 000 $

100 000 $

225 000 $

180 000 $

45 000 $

90 000 $

50 000 $

50 000 $

70 513 $

74 427 $

1 560 000 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

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

modifiant le Règlement 2017-12 sur la prévention incendie

• Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2017-12 sur la prévention incendie

afin de prévoir qu’une borne d’incendie privée peut être alimentée par une conduite d’eau

d’un diamètre inférieur à 200 mm si une étude hydraulique démontre que la conduite

d’alimentation a un diamètre suffisant pour la demande totale d’eau et de pression requise

pour assurer la protection incendie du bâtiment.

• L’alinéa 2 de l’article 6.4.2.5 du Règlement 2017-12 sur la prévention incendie est modifié

en y ajoutant la phrase suivante :

« Toutefois, la borne d’incendie peut être alimentée par une conduite d’eau d’un diamètre

inférieur à 200 mm si une étude hydraulique démontre que la conduite d’alimentation a

un diamètre suffisant pour la demande totale d’eau et de pression requise pour assurer la

protection incendie du bâtiment. Les calculs hydrauliques doivent être effectués, signés

et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et approuvés

parl’autorité compétente. »



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Adoption du Règlement 2019-16 sur le 

traitement des élus municipaux

• L’allocation de dépenses des élus municipaux est imposable au fédéral depuis

le 1er janvier 2019. Afin de s’assurer du maintien du salaire net des élus, une

majoration s’avère nécessaire. Cette majoration est basée sur une étude

comparative réalisée par l’Union des municipalités du Québec.

• La rémunération du maire a été fixé à 67 800 $ pour l’année 2019. Le montant

a été déterminé en prenant le salaire 2018 de 60 500 $ additionné d’une

compensation pour l’imposition au fédéral de 5 718 $, déterminé avec l’outil

élaboré par l’UMQ, ce qui donne 66 218 $. Ce salaire a été indexé de 2,5 %

pour l’année 2019 ce qui donne 67 873 $. Le montant a été arrondi à 67 800 $.

• La rémunération des conseillers a été fixé à 22 600 $ pour l’année 2019. Le

montant a été déterminé en prenant le tiers de la rémunération du maire.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 Adoption du Règlement 2019-16 sur le 

traitement des élus municipaux (suite)

Nouveau règlement sur la rémunération des élus en 2018 ou 2019

Moyenne :

Maire = 73 353 $

Conseiller = 22 954 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du Règlement relatif aux plans d'implantation et 

d'intégration architecturale URB-PIIA2019

• Ce règlement vise à permettre à la Ville d'assurer la qualité de l'implantation et de

l'intégration architecturale des projets de construction ou d’aménagement des terrains, tout

en tenant compte des particularités de chaque situation. Il vise certains territoires et

certaines catégories de projets devant faire l'objet d'une évaluation qualitative au moment

d'une demande de permis ou de certificat.

• Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) est le dernier

règlement d'urbanisme qui doit être adopté pour assurer la concordance au schéma

d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil.

• Le nouveau règlement prend davantage en considération les enjeux de performance

environnementale (îlots de chaleur, économie d'énergie, constructions durables,

perméabilité des sols, verdissement, etc.), de mobilité durable, d'accessibilité universelle,

de protection des arbres et des milieux naturels d'intérêt, de protection du patrimoine bâti,

de développement d'écoquartiers mixtes et compacts, de protection des paysages (rangs

champêtres et autoroutes) et d'agriculture urbaine.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Adoption du Règlement URB-PU2017-004 modifiant le 

Règlement relatif au plan d'urbanisme URB-PU2017 

Ajout de secteurs de développement résidentiel

• Pour ajouter deux secteurs voués au développement résidentiel et les

seuils minimaux de densité applicables et afin de modifier les affectations

du sol dans le secteur de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

*Les seuils de densité dotés d’un symbole* constituent des seuils de densité

nette compte tenu de la faible superficie des terrains.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Adoption du Règlement URB-PU2017-004 modifiant le 

Règlement relatif au plan d'urbanisme URB-PU2017 

Ajout de secteurs de développement résidentiel (suite)



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-014 

modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017  

Création de la zone résidentielle HA-173 à même la zone PA-173

• Ce règlement est susceptible d’approbation référendaire



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 Adoption du Second projet de règlement URB-Z2017-017 

modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Ajout de l'usage 

« C9-01-08 Laboratoire occupant 150 m² ou plus de 

superficie de plancher dans la zone IA-385 »

L'entreprise BASE.AI a déposé une promesse

d'achat pour le lot 2 114 766 et une partie du lot

2 614 541 situés dans l'Écoparc sur la rue Jean-

Talon. Le conseil a accepté la promesse d'achat

lors de sa séance tenue le 18 mars 2019. Cette

promesse d'achat est conditionnelle à l'adoption

d'un règlement modifiant le zonage afin

d'autoriser l'usage "C9-01-08 - Laboratoire

occupant 150 m.c. ou plus de superficie de

plancher". L'entreprise développe, teste et

intègre des solutions misant sur l'intelligence

artificielle.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement 2019-15 modifiant le Règlement 2014-5 concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil - Nouvelles 

règles quant à la tenue des réunions des comités pléniers et sessions de travail

Texte existant

3.1 Le maire peut convoquer en tout temps une réunion du comité plénier du

conseil à laquelle tous les élus y participent.

Texte proposé

3.1 Le conseil de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville tient ses réunions du

comité plénier et sessions de travail auxquelles tous les élus participent en la

salle des délibérations du conseil située à l’hôtel de ville, 1585, rue

Montarville, ou à tout autre endroit sur le territoire de la municipalité que le

conseil désigne.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement 2019-15 modifiant le Règlement 2014-5 concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil - Nouvelles 

règles quant à la tenue des réunions des comités pléniers et sessions de travail

Texte existant

Le greffier, sur réception d’une demande à cet effet, dresse un avis de convocation

indiquant sommairement les sujets qui seront soumis à cette réunion de travail et le

transmet à tous les membres du conseil en utilisant les moyens qu’il juge

nécessaires. À cet avis de convocation sont annexés tous les documents pertinents.

Texte proposé

Ces réunions sont tenues tous les lundis. En cas de jour férié, la réunion est reportée

au lendemain. De plus, toute autre réunion peut se tenir à un autre jour, si les

membres du conseil le jugent nécessaire.

Un avis de convocation indiquant sommairement les sujets qui seront soumis à ces

réunions est transmis à tous les membres du conseil. À cet avis de convocation sont

annexés les documents pertinents.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement 2019-15 modifiant le Règlement 2014-5 concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil - Nouvelles 

règles quant à la tenue des réunions des comités pléniers et sessions de travail

Texte existant

Les questions des membres du conseil portant sur les sujets prévus à l’ordre du jour sont

posées lors de la réunion. Lorsque celles-ci demeurent sans réponse, elles sont

acheminées aux directions concernées le lendemain de la réunion. Toutes les questions

additionnelles doivent être soumises par écrit à la direction générale au plus le jeudi midi

précédent la séance du conseil.

Texte proposé

3.2 Les questions des membres du conseil portant sur les sujets prévus à l’ordre du jour

de la session de travail sont posées lors de la réunion. Lorsque celles-ci demeurent sans

réponse, elles sont acheminées par le directeur général aux directions concernées le

lendemain de la réunion. Toutes les questions additionnelles doivent être soumises par

écrit à la direction générale au plus tard le jeudi midi précédent la séance du conseil.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement 2019-15 modifiant le Règlement 2014-5 concernant 

les règles de régie interne et de procédure des séances du conseil - Nouvelles 

règles quant à la tenue des réunions des comités pléniers et sessions de travail

Texte existant

3.2 Le maire ou la personne qu’il désigne préside et dirige les débats de la réunion du 

comité plénier en appliquant et en adaptant, les règles de procédure prévues au 

présent règlement.

3.3 Le directeur général assiste aux réunions du comité plénier.

Texte proposé

3.3 La personne qui préside et dirige les débats de ces réunions est désignée

par la majorité des membres du conseil pour une période d’un mois.

3.4 Le directeur général assiste aux réunions du comité plénier et aux sessions de

travail du conseil.



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

Juin 2019 - Aucun

Juillet 2019 – Aucun

Août 2019

• Travaux rond-point Laure-Gaudreault et compensation financière

• Honoraires professionnels pour réalisation PTI 2020-2021-2022

10 ans

10 ans

10 ans

20 ans

5 ans

5 ans

5 ans

20 ans

5 ans

530 000 $

475 000 $

885 000 $

3 000 000 $

535 000 $

179 100 $

270 000 $

442 300 $

1 560 000 $

TOTAL 7 876 400 $



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 29 août 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190829-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

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

est saisi
DÉPÔT

CA-190829-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire

du conseil d'agglomération tenue le 4 juillet 2019, à 16 h
X

CA-190829-2.1 Autorisation du projet d'aménagement du cours d'eau

R-1 situé sur les lots 5 648 438, 5 667 430, 5 667 444 à 5 667 448 et 5

667 450 du cadastre du Québec, sur le territoire de la Ville de

Brossard (SD-2019-2230)

X

CA-190829-2.2 Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de

consultation tenue par le biais de la Commission de l'environnement et

de l'aménagement (SD-2019-2179)

DÉPÔT

CA-190829-2.3 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission du budget, des finances et de l'administration tenue le 18

juin 2019 et approbation d'une recommandation (SD-2019-2234)
DÉPÔT

CA-190829-2.4 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission de la sécurité publique tenue le 23 avril 2019 (SD-2019-

2189)
DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 29 août 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190829-2.5 Résolution d’intention pour la réalisation d’un centre

de tri régional visant à desservir l’agglomération de Longueuil et les

MRC de la Couronne-Sud (SD-2019-2248)

X

CA-190829-2.6 Dépôt du rapport annuel 2018 sur l'application du

règlement de gestion contractuelle (SD-2019-2582)
DÉPÔT

CA-190829-4.1 Autorisation virements budgétaires apparaissant sur

liste 31-07-2019 préparée par Direction des finances (SD-2019-2535) X

CA-190829-4.2 Remplacement de l'obligation municipale RR-

20090930-A25 (SD-2019-2319)
X

CA-190829-4.3 Autorisation à la trésorière d'inscrire au rapport

financier 2019 les affectations au poste Dépenses constatées à taxer

ou à pourvoir (SD-2019-2616)

X

CA-190829-5.1 Entérinement de la lettre d'entente intervenue entre la

Ville et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Longueuil

inc. concernant la modification de la convention collective (SD-2019-

2222)

X

CA-190829-6.1 Adjudication du contrat APP-19-142 pour le

rehaussement des équipements de protection du réseau informatique

de la sécurité publique (SD-2019-2014)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 29 août 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190829-6.2 Adjudication de la partie du contrat APP-19-128 (2019-

BI555) pour la fourniture de services d’entretien des appareils

d'alimentation sans coupure de divers bâtiments municipaux (option

B) (SD-2019-1909)

X

CA-190829-6.3 Adjudication du contrat APP-19-169 (2019-GDE-504)

pour la fourniture et la livraison d'hydroxyde de sodium au Centre

d'épuration Rive-Sud (SD-2019-2362)

X

POUR 

EAU 

POTA-

BLE

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-190829-6.4 Adjudication du contrat APP-19-189 (2019-GDE-540)

pour l'exécution de travaux de nettoyage par camion écureur et unité

sous vide pour l'entretien des ouvrages d'agglomération de production

d'eau potable et d'assainissement des eaux usées (SD-2019-2514)

CA-190829-6.5 Adjudication du contrat APP-19-199 (2019-GDE-618)

pour la location d'une unité de déshydratation des boues au Centre

d'épuration Rive-Sud (option 1) (SD-2019-2539)

CA-190829-6.6 Adjudication du contrat cadre APP-19-092 (2019-

GEN-600) pour la fourniture de services professionnels en ingénierie

dans le cadre des programmes triennaux d'immobilisations local et

d'agglomération (SD-2019-1829)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 29 août 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190829-6.7 Adjudication du contrat ÉQ-15-04 (APP-19-162) pour

l'acquisition de deux camions de type unité respiratoire, utilisés par le

Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SD-

2019-2325)

X

CA-190829-6.8 Adjudication du contrat APP-19-152 (ÉQ-17-18) pour

l'acquisition de deux fourgonnettes pour le Service de police (contrat

1) (SD-2019-2145)

X

CA-190829-6.9 Adjudication du contrat APP-19-167 (ÉQ-19-16) pour

l'acquisition de 26 voitures pour le Service de police (contrat 1) (SD-

2019-2494)

X

CA-190829-6.10 Adjudication de la partie du contrat APP-19-134 pour

l'acquisition et l'implantation d'un système de gestion du recrutement

(option 3) (SD-2019-2355)

X

CA-190829-6.11 Octroi de gré à gré du contrat pour la fourniture du

service de formation aux policiers du Service de police (SD-2019-

2026)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 29 août 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190829-6.12 Dépassement des coûts autorisés à la partie du

contrat APP-16- 296 pour la fourniture d'un acquéreur de services

marchands pour le traitement des transactions par carte de débit et

de crédit pour le paiement de divers frais (SD-2019-2003)

X

CA-190829-6.13 Dépôt de la liste des contrats comportant une

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

du mois de juillet 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-2019-2661)

DÉPÔT

CA-190829-6.14 Dépôt de la liste des contrats comportant une

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

du mois de juin 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-2019-2336)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 29 août 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190829-6.15 Dépôt de la liste des contrats comportant une

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

du mois de mai 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-2019-2213)

DÉPÔT

CA-190829-8.1 Approbation des prévisions budgétaires 2018 et 2019

de l'Office municipal d'habitation de Longueuil, entérinées par la

Société d'habitation du Québec (SD-2019-1362)

X

CA-190829-8.2 Adoption du Règlement CA-2019-303 ordonnant des

travaux de mise à niveau des ouvrages de production d’eau potable et

d’infrastructures connexes, phase 2, et décrétant, à cette fin et pour le

paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2019-2107)

X

CA-190829-8.3 Adoption du Règlement CA-2019-302 ordonnant des

travaux de mise à niveau des ouvrages d’assainissement des eaux

usées et d’infrastructures connexes, phase 2, et décrétant, à cette fin

et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-

2019-2098)

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 29 août 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190829-8.4 Approbation du Règlement L-95 adopté par le conseil

d'administration du Réseau de transport de Longueuil (SD-2019-

2391)
X

CA-190829-8.5 Autorisation de paiement d'indemnités aux employés

numéros 027649, 160335, 161273, 165788, 169238 en vertu du

Règlement CA-2019-290 prévoyant le paiement d'une indemnité à

toute personne qui subit un préjudice matériel en raison de l'exercice

de ses fonctions de membres du conseil, de fonctionnaire ou

d'employé de la Ville (SD-2019-2606)

X

CA-190829-8.6 Approbation d'une entente d'aide financière à

intervenir entre la Ville de Longueuil et l'Orchestre symphonique de

Longueuil pour l'année 2020 (SD-2019-2136)

X

CA-190829-8.7 Avis de motion d'un règlement abrogeant le

Règlement CA-2009- 128 constituant le régime de retraite des

employés cadres de la Ville de Longueuil (SD-2019-2203)

MOTION

CA-190829-8.8 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-312

abrogeant le Règlement CA-2009-128 constituant le régime de retraite

des employés cadres de la Ville de Longueuil (SD-2019-2203)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 29 août 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190829-8.9 Avis de motion d'un règlement modifiant le règlement

CA-2013-196 ordonnant des travaux de réfection du poste de police

situé au 600, chemin du lac et décrétant, à cette fin et pour le

paiement de honoraires professionnels, un emprunt (SD-2019-2305)

MOTION

CA-190829-8.10 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-314

modifiant le règlement CA-2013-196 ordonnant des travaux de

réfection du poste de police situé au 600, chemin du lac et décrétant,

à cette fin et pour le paiement de honoraires professionnels, un

emprunt (SD-2019- 2305)

DÉPÔT

CA-190829-8.11 Avis de motion d'un règlement ordonnant des travaux

de réfection du bâtiment situé au 4800, rue Leckie et d’infrastructures

connexes et décrétant, à ces fins et pour le paiement des coûts

d’acquisition des droits réels requis et des honoraires professionnels,

un emprunt (SD-2019-2011)

MOTION

CA-190829-8.12 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-310

ordonnant des travaux de réfection du bâtiment situé au 4800, rue

Leckie et d’infrastructures connexes et décrétant, à ces fins et pour le

paiement des coûts d’acquisition des droits réels requis et des

honoraires professionnels, un emprunt (SD-2019-2011)

DÉPÔT



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 29 août 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-190829-8.13 Demande d’une aide financière dans le cadre du

programme Cadre de prévention de sinistres 2013-2022 mis en place

par le ministère de la Sécurité publique (SD-2019-2206)
X

CA-190829-8.14 Résiliation de l'entente intermunicipale intervenue

entre la Ville de Longueuil et la Ville de Boucherville sur la délégation

de compétence concernant la valorisation de matières résiduelles

organiques (SD-2019-2191)

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

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES COLLINES MONTÉRÉGIENNES

RENCONTRE LE 8 AOÛT DERNIER AVEC M. CHRISTIAN DUBÉ 

ministre responsable de la région Montérégie, de l’Administration 

gouvernementale et président du Conseil du trésor



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

24 août : 39e édition des festivités marquant la fin 

de la saison d’animation dans les parcs de la ville
L’édition 2019 Un nouvel enfant! Un arbre! soulignait la naissance de 29 

nouveaux citoyens. Un certificat a été remis aux parents inscrits au programme 

et il y a eu plantation protocolaire d’un chêne à gros fruits en l’honneur 

des enfants montarvillois nés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Cumulatif des matières organiques 

collectées pour 2019



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Verre récupéré par apport volontaire 

103,50 tonnes en moins de trois ans



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

DOSSIER LAMPADAIRES AU DELL

Température de couleur
Température de couleur d'une source lumineuse : comparaison de sa couleur (donc, son émission dans 

le spectre visible) à celle du corps noir, un modèle mathématique qui décrit une surface idéale qui 

absorberait tous les rayonnements, et n'émettrait que par effet thermique. La température de couleur d'un 

luminaire va d'environ 1 800 K pour une bougie à approximativement 10 000 K pour un arc électrique.

D65 : étalon colorimétrique correspondant à une lumière naturelle en plein jour en zone tempérée. Il 

s'agit d'un blanc froid qui correspond à une température de couleur proximale de 6 500 K. Réglage 

standard dans l’industrie des ordinateurs, du cinéma et de la production audiovisuelle numériques.

Source : Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_lumineuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_visible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_math%C3%A9matique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talon_colorim%C3%A9trique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_couleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kelvin


10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Températures de couleur de sources courantes

Couleur d'une source lumineuse : du rouge orangé de la flamme d'une bougie (1 850 K) au bleuté 

(9 000 K) d'un arc électrique. Celle de la lumière du jour varie entre 4 000 et 7 500 K selon qu'il s'agit de 

soleil direct ou d'un éclairage moyen, d'un temps couvert, de la hauteur du soleil sur l'horizon

Source : Wikipédia.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_%C3%A9lectrique


10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Source : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Éclairage de rue aux diodes électroluminescentes 

(DEL), Évaluation des risques à la santé, 2016, tableau 2, page 6



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

EN SAVOIR PLUS 

Conférence sur la pollution lumineuse donné par Martin Aubé ph.D

professeur au Cégep de Sherbrooke et Rémi Boucher de la

Réserve de ciel étoilé de Mégantic.

https://www.facebook.com/142752175875562/videos/631572880

600098/

Tous deux on participé à la rédaction de la norme BNQ. 

De 1:02:11 à 1:10:00, M. Aubé donne son opinion sur la norme et 

les tendances des villes. 

https://www.facebook.com/142752175875562/videos/631572880600098/


11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


