
Séance ordinaire du conseil

2 décembre 2019 à 19 h 00



SE SOUVENIR…

Le drame de Polytechnique - 6 décembre 1989

30 ans plus tard

Source : https://ici.radio-canada.ca/tele/blogue/1409786/drame-ecole-polytechnique-30-ans-anniversaire-documentaire

https://ici.radio-canada.ca/tele/blogue/1409786/drame-ecole-polytechnique-30-ans-anniversaire-documentaire


ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 2 décembre à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances du 11 et du 25 novembre 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 15 novembre 2019 (8)

Acronymes :

• UEDD : Urbanisme et développement durable

• LCVC : Loisir, culture et vie communautaire

• FATI : Finance, administration et technologie de l’information

Date Nombre Type de mouvement Fonction Direction/Service Groupe

2019-08-14 1 Démission Préposé aux prêts remplaçante LCVC Col blanc

2019-09-07 1 Démission Préposé aux prêts remplaçante LCVC Col blanc

2019-10-11 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2019-10-28 1 Poste régulier Brigadière scolaire LCVC Brigadier

2019-10-28 1 Ré-embauche Brigadière scolaire - remplaçante LCVC Brigadier

2019-10-28 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2019-11-04 1 Poste régulier Bibliothécaire-adjointe LCVC Col blanc

2019-11-12 1 Embauche Brigadière scolaire - remplaçante LCVC Brigadier



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

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

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (article 4.3.5)

Maire et 

conseillers

Description du don/marque 

d'hospitalité/avantage reçu
Nom du donateur

Date et circonstances 

de la réception du don

Martin Murray

Don d'un cd de Bruno Pelletier et de 

l'Orchestre symphonique de Longueuil 

intitulé Bruno Pelleter sous influences  - Valeur 

de 20 $

Orchestre 

symphonique de 

Longueuil

Vendredi 1
er
 novembre 

2019 - Rencontre 

d'information

Isabelle Bérubé
Don d'une bouteille de vin d'une valeur 

de 30 $
Lemay

Conférence sur la ville 

durable - 25 septembre 

2019

Martin Murray
Don d'un roman d'Alexis Crampon - Le 

portier
Gilles Caron

Rencontre-échange sur 

l'environnement, le 9 août 

2019



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus mise à jour 

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

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

Les déclarations du maire et des conseillers peuvent être 

consultées en prenant rendez-vous avec la greffière. Ces 

déclarations ne contiennent aucun élément susceptible de  

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

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



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

Aucun



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



6.5 FINANCES

6.5.1 Adjudication d'un contrat de gré à gré d'entretien 

et de soutien des applications CESA de la 

suite informatique PG Solutions inc.

• En 2010, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a fait l'acquisition de

l'ensemble de la suite informatique PG Solutions inc.

• Exemption prévu à l'article 573.3 alinéa 6 de la Loi sur les cités et villes

s'applique à un contrat dont l'objet est la fourniture de progiciels ou

logiciels visant à assurer la comptabilité des systèmes, progiciels ou

logiciels informatiques existants.

Année 2013 2014 2015 2016

Coûts taxes nettes 92 303  $    91 544  $    99 118  $    102 056  $ 

Année 2017 2018 2019 2020

Coûts taxes nettes 105 200  $ 115 547  $ 150 339  $ 143 198  $ 



6.5 FINANCES

6.5.2 Autorisation - Utilisation des réserves pour projets spéciaux

et d'équipements d'intérêt collectif provenant de l'excédent 

accumulé affecté pour l'année 2020

• Solde de la réserve projets spéciaux avant appropriation : 275 000 $

• Solde de la réserve équipements d’intérêt collectif avant : 6 858 000 $

• Solde de la réserve projets spéciaux après appropriation : 0 $

• Solde de la réserve équipements d’intérêt collectif avant : 6 738 000 $

Projet spécial Récurrent
Non-

récurrent
TOTAL

Mise en place d'un groupe témoin        25 000  $                  -    $ 25 000  $      

Programme de gestion des actifs municipaux -  $             12 500  $        12 500  $      

Un vélo une ville 15 800  $       -  $              15 800  $      

Bibliothèque : aménagement d'une zone jeunesse 2 000  $         23 000  $        25 000  $      

Parc Bisaillon : réparation temporaire en attendant la 

réfection complète des 8 terrains de tennis en 2021 -  $             50 000  $        50 000  $      

Centre Marcel-Dulude : mise à niveau de l'éclairage de 

scène pour les spectacles -  $             24 500  $        24 500  $      

Achat d'un kiosque pour l'extérieur -  $             5 000  $          5 000  $        

Mise en œuvre de la politique ville nourricière -  $             37 200  $        37 200  $      

Programme d'aide à la rénovation de bâtiments 

patrimoniaux (récurrence 2 à 5 ans) 200 000  $    -  $              200 000  $    

TOTAL 242 800  $    152 200  $     395 000  $    



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques –

Décembre 2019 

(total séance aide financière = 12 952 $ 

et valeur services et matériel = 0 $)

Association de Soccer Montis 2 500 $

Pour l'organisation d'activités et d'événements spéciaux.

Maison des jeunes de Saint-Bruno 10 452 $ (soit 871 $ par mois)

Aide financière au fonctionnement pour 2020



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Aide financière à la Corporation de développement 

communautaire de l'agglomération de Longueuil 

dans le cadre de son 30ᵉ anniversaire

Aide financière : 200 $

• La Corporation de développement communautaire de l'agglomération de Longueuil (CDC

AL) est un regroupement multisectoriel d'organismes communautaires ayant comme

mission d'initier, favoriser, soutenir et renforcer le développement communautaire sur son

territoire dans une perspective d'inclusion sociale et de lutte à la pauvreté.

• Elle soulignera, le 11 décembre prochain, 30 années de mobilisation, d'engagement et

d'implication auprès du milieu en communautaire avec un événement qui aura pour but de

remercier les membres et partenaires qui travaillent collectivement pour une communauté

meilleure depuis toutes ces années.

• La CDC AL offre un soutien aux organismes communautaires de la Table de solidarité de

Saint-Bruno. L'aide financière permettra de couvrir une partie des frais liés à la tenue de

l'événement qui s'élèveront à 3 727 $.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Aide financière au Club de photo Évasion de Saint-Bruno 

pour la réalisation d'un parcours multimédia dans le cadre du 

175ᵉ anniversaire de la municipalité

Aide financière : 10 000 $

• Pour défrayer les coûts de production et la mise en œuvre d'un parcours multimédia dans le cadre

des activités du 175e anniversaire de la municipalité.

• Ce projet se distingue par sa vision artistique et il sera une composite de photos, d'une narration à

caractère émotif ainsi qu'une musique originale créée spécialement pour l'occasion.

• Couvrira des endroits identifiés comme sites d'intérêts sur la carte officielle de la Ville de Saint-

Bruno (édifices municipaux, églises, écoles et parcs : plus de 50 en tout) + des sites additionnels 

suggérés par la Société d'histoire de Montarville avec qui nous collaborons.

• Un (ou plusieurs) parcours multimédia accessible(s) à partir de l'application gratuite izi.Travel afin de 

le(s) rendre visible par toute personne souhaitant se déplacer physiquement le long de ce parcours 

et par tout internaute (à travers le monde) intéressé à découvrir notre ville virtuellement sur son 

téléphone, sa tablette ou son PC.

• Démarche documentaire/artistique + approche de diffusion multimédia:



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.4 Autorisation de passage et approbation 

d'une aide financière pour la tenue du 1000 km du 

Grand défi Pierre Lavoie

Budget additionnel requis : 20 000 $
Pour combler les frais professionnels, de logistiques, techniques et autres frais divers.

• Le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir les

saines habitudes de vie.

• Du 18 au 21 juin 2020, 215 équipes cyclistes pour la 12e édition de l'événement (1290 cyclistes et

600 personnes au soutien). Les cyclistes parcourront un peu plus de 1000 km à vélo, en 72 heures

réparties en 13 étapes, en partant du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal, avec des arrêts

dans plusieurs villes de la province.

• La Ville de Saint-Bruno serait une ville étape, le samedi 20 juin 2020. Les heures approximatives

d'arrivée et de départ du convoi seraient les suivantes: arrivé à 22 h et départ à 23 h 30. Pour le

passage du peloton cycliste, certaines routes devront être fermées de manière temporaire.

• L'école secondaire du Mont-Bruno est prête à accueillir l'événement le 20 juin prochain en

soirée. Cependant, la Ville demeure l'organisateur de l'événement.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 Demande de dérogation mineure DM 2019-146 pour autoriser

plus d'une enseigne sur un mur donnant sur une rue et une aire de 

stationnement au 1905, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

• Approuver la demande de dérogation mineure DM 2019-146, déposée 

pour et au nom de St-Bruno Volkswagen, pour autoriser plus d'une 

enseigne sur un mur donnant sur une rue et une aire de stationnement au 

1905, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 Demande de dérogation mineure DM 2019-147 relative au 

lot 6 331 757 situé sur la rue Parent pour autoriser la diminution 

de la superficie minimale exigée pour un lot intérieur
• Le projet consiste à créer un lot (lot 6 331 757) sur la

rue Parent d'une superficie de 3 009 m².

• Le nouveau lot créé sera aménagé en une aire de

stationnement extérieur pour répondre aux besoins en

stationnement de l'entreprise Trans-Herbe inc.

• Les dispositions de la ligne 45 du tableau des

spécifications de la zone IA-580 de l'annexe B du

Règlement de zonage URB-Z2017 mentionnent que la

superficie minimale pour un terrain intérieur est fixé à

18 000 m².

• Une modification réglementaire sera effectuée afin de

réduire la superficie minimale de terrain exigée

permettant de régulariser certains lots (stationnement

Stelpro et PFD Notaires) devenus dérogatoires lors de

l'adoption, en 2017, de la nouvelle réglementation

d'urbanisme.

APPROUVER



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Prolongation de délai - DM 2018-146 afin d'autoriser la 

réduction des marges de recul et certaines normes relatives 

au stationnement aux 19-31, boulevard Seigneurial Est
• Prolonger de douze (12) mois le délai prévu pour l'application de la dérogation

mineure adoptée par le conseil le 3 décembre 2018. Considérant les délais

d'approbation du projet, notamment de la démolition des immeubles existants, le

requérant demande donc un prolongement de délai du 3 décembre 2019 au 3

décembre 2020.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 Approbation de la liste des demandes de plan 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

• PIIA2019-129 – 967, rue Verchères

• PIIA2019-134 – 2006, rue Cambrai

• PIIA2019-142 – 1486, rue Montarville

• PIIA2019-143 – 1484, rue Montarville

• PIIA2019-144 – 1905, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

• PIIA2019-148 – 107, boul. Clairevue Est

• PIIA2019-149 – 117, boul. Clairevue Est



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. PIIA2019-129 – 967, rue Verchères
Agrandissement du bâtiment principal – Ajout d’un étage

Résidence actuelle

Résidence agrandie



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2. PIIA2019-134 – 2006, rue Cambrai
Lotissement afin de créer un lot à bâtir sur la rue du Calvados



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

3. PIIA2019-142 – 1486, rue Montarville

Installation d’une enseigne sur auvent



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

4. PIIA2019-143 – 1484, rue Montarville
Installation d’une enseigne sur auvent



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

5. PIIA2019-144 – 1905, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Installation d’enseignes sur bâtiment – St-Bruno Volkswagen



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6. PIIA2019-148 – 107, boul. Clairevue Est
Nouveau bâtiment résidentiel unifamilial jumelé

Résidence actuelle

Nouveau bâtiment



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

7. PIIA2019-149 – 117, boul. Clairevue Est
Nouveau bâtiment résidentiel unifamilial jumelé

Résidence actuelle

Nouveau bâtiment



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 Demande de PIIA 2019-117 pour autoriser une 

demande de lotissement visant à créer deux (2) nouveaux 

lots à bâtir au 2040, rue de Cambrai

Refuser la demande de PIIA 2019-117

pour autoriser une demande de lotissement

visant à créer deux (2) nouveaux lots à

bâtir aux 2036 et 2046, rue de Cambrai, en

raison qu'elle ne répond pas de façon

satisfaisante aux critères relatifs à la

dimension des lots proposés qui ne

s'apparentent pas aux lots avoisinants et

que le lotissement du lot de gauche est trop

étroit pour permettre l'implantation d'un

bâtiment sans procéder à la coupe de la

plupart des arbres.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Libération du fonds de garantie en assurances biens du 

regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er 

décembre 2016 au 1er décembre 2017

• La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est titulaire d'une police d'assurance émise

par l'assureur AIG sous le numéro 530-86-648 et que celle-ci couvre la période du

1er décembre 2016 au 1er décembre 2017. Cette police est sujette à une

franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurances biens.

• Un fonds de garantie d'une valeur de 248 741,00 $ fût mis en place afin de

garantir ce fonds de garantie en assurances biens. La Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville en avait investi une quote-part de 14 004,00 $ représentant 5,63 % de

la valeur totale du fonds.

• Demande donc que le reliquat de 194 078,61 $ (10 926,53 $ pour Saint-Bruno) de

ce fonds de garantie en assurances biens soit libéré conformément à l'article 5 de

la convention précitée.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat de marquage 

de chaussée - APP-SI-19-52

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Durée du contrat :

• Valeur du contrat :

Société de marquage du Québec 

Année 2020

53 095,37 $ taxes nettes 

• À titre comparatif, taux unitaires 2019 et 2020 :

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (53 095 $) et la plus haute (127 546 $) :

9

9

5

140 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.2 Adjudication d'un contrat de travaux de pavage 

mécanisé, de recouvrement et de rapiéçage de rues 

pour l'année 2020 - APP-SP-19-41

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Durée du contrat :

• Valeur du contrat :

Pavage Axion inc.

Année 2020

325 275,26 $

taxes nettes

• À titre comparatif, taux unitaires dernières années :

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre la plus basse (325 275 $) et la plus haute (520 484 $) :

21

11

9

60 %



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.3 Adjudication d'un contrat de service de transport 

en vrac par camion pour l'hiver 2019-2020

• Contrat :

• Durée du contrat :

• Valeur du contrat :

Poste de camionnage en vrac région 06 inc.

Hiver 2019-2020

100 000 $ taxes nettes

• À titre comparatif, taux unitaires dernières années :

• Option retenue : recourir directement au Poste de camionnage en vrac de la région 06. Dans ce

cas, un processus d'appel d'offres n'est pas requis car les deux horaires des divers camionneurs

sont identiques et décrétés par le Ministère des Transports (Québec).



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 imposant les taxes foncières, compensations 

et tarifs pour l'exercice financier 2020

Ce règlement prévoit les taux de taxes foncières 

attribuables à chacune des catégories d’immeubles, 

ainsi que les compensations et tarifs, 

pour l’exercice financier 2020. 



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de 

règlement imposant les taxes foncières, compensations 

et tarifs pour l'exercice financier 2020 (suite)

Ce règlement prévoit les taux de taxes foncières attribuables à chacune

des catégories d’immeubles, ainsi que les compensations et tarifs, pour

l’exercice financier 2020.
• Taxe foncière générale sur tous les immeubles imposables de la

municipalité, suivant le taux particulier de la catégorie à laquelle

appartiennent les unités d’évaluation.

• Tarifs pour l’enlèvement et le transport des ordures ménagères, des

matières organiques et des matières recyclables.

• Tarifs pour la consommation et l’entretien du réseau d’aqueduc.

• Tarifs pour le traitement des eaux usées et l’entretien des installations

pour l’assainissement des eaux usées.

• Tarif d’eau pour les piscines.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de 

règlement relatif au régime de retraite des employés 

de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

• La Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes

de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (la «

Loi RRSM ») a été sanctionnée le 5 décembre 2014 par le

gouvernement provincial. Cette Loi impose des modifications à

compter du 1er janvier 2014, le partage des déficits actuariels

constatés au 31 décembre 2014 et un processus de négociation

avec les groupes d'employés qui participent au Régime de

retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

(le « Régime ») pour en réduire le coût, au plus tard le 1er

janvier 2020.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de 

règlement relatif au régime de retraite des employés de la 

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (suite)

À l'égard des années de service accumulées avant le 1er janvier 2014 (volet

antérieur) :

• Puisque le Régime répondait aux critères prévus par la Loi RRSM, sa restructuration est faite

sur la base du déficit actuariel au 31 décembre 2014 plutôt que celui du 31 décembre 2013.

• Aucune modification n'a été apportée aux droits accumulés par les participants

• Les participants actifs au 31 décembre 2013 au sens de la Loi RRSM assument 45 % du

déficit actuariel du 31 décembre 2014 qui leur est attribuable par le versement d'une

cotisation spéciale d'une valeur de 48 500 $.

• Comme prévu par la Loi RRSM, la Ville assumera le solde du déficit actuariel à cette date.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement relatif au régime 

de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (suite)

À l'égard des années de service qui s'accumulent depuis le 1er janvier 2014 (volet

actuel) les modifications suivantes s’appliquent :
• Employés cols bleus et employés cadres

• Rente viagère et rente de raccordement déterminées par le minimum entre une rente de type

carrière indexée basée sur les augmentations de salaire réelles accordées et une rente de type

salaire final 3 ans plutôt que d'être uniquement déterminées selon le salaire final 3 ans.

• Prestation de décès après la retraite : rente garantie 120 versements plutôt que de varier selon le

statut marital (rente réversible à 60 % au conjoint survivant ou garantie 60 versements en

l'absence d'un conjoint au moment de la retraite).

• En cas de retraite avant l'âge de retraite sans réduction, la rente est réduite par équivalence

actuarielle plutôt que d'être réduite de 3 % par année.

• À compter du 1er janvier 2017, les employés cadres poursuivront leur participation après 65 ans

ce qui n'était pas permis auparavant.

• Employés de piscine

• Date de retraite sans réduction correspond à 65 ans plutôt qu'au moment où la somme de l'âge et

du service totalise 88, sujet à un minimum de 55 ans et un maximum de 60 ans.

• À compter du 1er janvier 2015, la cotisation d'exercice est partagée à parts égales par la Ville et

les employés.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement relatif au régime 

de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (suite)

À compter du 1er janvier 2020, les modifications suivantes s'appliquent :

• Versement à parts égales par la Ville et les employés des cotisations d'exercice,

de stabilisation et d'équilibre, s'il y a lieu.

• Employés cols bleus

• Crédit annuel de la rente viagère mentionnée précédemment : 1,7 % et celui de

la rente de raccordement à 0,3 % plutôt que 2 % pour la rente viagère et 0,2 %

pour la rente de raccordement.

• Âge de retraite sans réduction : moment où la somme de l'âge et du service

totalise 90, sujet à un minimum de 55 ans et un maximum de 60 ans plutôt qu'un

maximum de 57 ans.

• Employés cadres

• Crédit annuel de la rente viagère mentionnée précédemment : 1,7 % jusqu'au

MGA moyen et 2,0 % de l'excédent plutôt que 2 %.

• Crédit annuel de la rente de raccordement de 0,4 % est aboli.

• Âge de retraite sans réduction : 62 ans plutôt que 60 ans.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

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

relatif au régime de retraite des employés de la

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (suite)

Un fonds ayant pour but d'assurer la stabilité du financement du Régime est

créé au 1er janvier 2014 :

• Ce fonds est financé par les gains actuariels et par les cotisations de stabilisation

suivantes :

• Avant le 1er janvier 2020

La réduction de la cotisation d'exercice de la Ville liée aux modifications

applicables au 1er janvier 2014 majorée par la proportion que représente le

retrait de la marge pour écarts défavorables du taux d'actualisation.

• À compter du 1er janvier 2020

10 % de la cotisation d'exercice majorée par la proportion que représente le

retrait de la marge pour écarts défavorables du taux d'actualisation, sujet à

un plafond de 15 % de la cotisation d'exercice.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de

règlement relatif au régime de retraite des employés 

de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (suite)

Le fonds de stabilisation est utilisé pour financer les déficits

actuariels, s'il y a lieu.

• Au-delà cette valeur, il est utilisé pour indexer les rentes après la

retraite jusqu'à un plafond de 1 % par année, avant de constituer une

réserve additionnelle de 5 % de l'obligation du Volet actuel.

• Il ne peut être utilisé à d'autres fins, tant que sa valeur, nette du déficit

du compte général, n'excède pas 20 % de l'obligation du Volet actuel.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

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

dépenses pour le renouvellement du parc de véhicules et d'équipements et 

autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

En 2020, remplacement des véhicules et équipements suivants conformément au 

programme de renouvellement du parc de véhicules

• Camion lourd avec équipement de déneigement et saleuse

• VUS hybride

• Camionnette d'équipe

• Camionnette 4x4

• Tracteur à gazon

• Fourgonnette (remplacée par voiture ou fourgonnette électrique)

• Remorque citerne de 500 gallons

• Remorque dompteur pour véhicule lourd

• Diverses remorques de petite taille

• Équipements divers pour les 5 divisions :

250 000 $

50 000 $

50 000 $

45 000 $

35 000 $

50 000 $

15 000 $

90 000 $

5 000 $

10 000 $

• Achats

• Frais de financement + 5 %

• Emprunt

• Durée de l’emprunt

600 000 $

30 000 $

630 000 $

5 ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

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

travaux de construction des infrastructures pour le prolongement des rues 

Parent et Marie-Victorin et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

• Autoriser des travaux de construction des infrastructures pour le prolongement des rues

Parent et Marie-Victorin et d’autoriser un emprunt au montant de 8 500 000 $ pour en

défrayer le coût. Les travaux consistent en la construction des infrastructures requises

(égouts, aqueduc, voirie, éclairage) pour le prolongement des rues Parent et Marie-

Victorin, dans le parc d’affaires Gérard-Filion.

• Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé

à emprunter la somme de 8 500 000 $ sur une période de vingt (20) ans.

• Le coût des infrastructures sera taxé à 100 % au secteur (financement par le bassin

desservi). Le coût du règlement inclut des frais d'acquisition de terrains requise dans la

servitude des lignes de haute tension d'Hydro-Québec.

• À noter toutefois qu'il n'est pas prévu pour l'instant de prolonger/boucler la voirie

(chaussée) de la rue Parent jusqu'à la montée Montarville dans cette phase du

projet, afin d'éviter de favoriser la circulation de transit dans le secteur

(contournement de la congestion de l'autoroute 30).



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
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7.5 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant des 

dépenses pour des travaux de réparation, de rénovation, d'amélioration et de 

gestion automatisée à divers bâtiments municipaux - Emprunt

En 2020, il est prévu d’effectuer des travaux de rénovation et d'amélioration 

dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux

• Hôtel de Ville : climatisation salle du caucus + grille gratte-pied

• Caserne/Loisirs/RH : deux portes avant avec gratte pied

• Pavillon technique : remplacement de deux grilles gratte pied

• Centre communautaire : fondation à réparer car infiltration d'eau, entrée escalier à

réparer + changer porte arrière, réaménagement de la cuisine communautaire

• Vieux Presbytère : remplacement des portes et fenêtres

• Bibliothèque : marches de l'entrée arrière + porte

• Centre Marcel-Dulude : plusieurs endroits en pavé-uni à réparer

• Aréna : remplacer les éléments du système de chauffage pour économie d'énergie

• Postes de pompage : remplacement / retrait réservoirs extérieurs diesel + imprévus

20 000 $

20 000 $

15 000 $

85 000 $

115 000 $

15 000 $

30 000 $

50 000 $

30 000 $

• Achats

• Frais de financement + 5 %

• Emprunt

• Durée de l’emprunt

380 000 $

20 000 $

400 000 $

10 ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement (URB-Z2017-021) 

modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 - Agrandir la zone IA-583 et ajouter 

certains usages reliés aux transports et la vente en gros, Zone IA-583

Le propriétaire du complexe immobilier Malex a déposé une demande à la Ville afin d'autoriser au

tableau des spécifications de la zone IA-583, les usages suivants :

• C9-01-04 - Service d'envoi de marchandises (centre de distribution) ou de transport par camion,

excluant le cannabis et la marijuana;

• C9-01-15 - Service d'envoi ou de transport de cannabis ou de marijuana (centre de distribution);

• C9-02-14 - Comptoir postal ou service de messagerie occupant 150 m² ou plus de superficie de

plancher;

• C10-04-01 « Vente en gros »

Le requérant est propriétaire du nouveau bâtiment multilocatif de 18 suites situé au 1105, rue

Marie-Victorin. Chacune des suites possède un quai de chargement et déchargement. Les suites

peuvent être regroupées afin de créer de plus grandes suites selon la nature et les besoins des

locataires.

Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil de refuser l'ajout

de l'usage C9-01-15 « Service d'envoi ou de transport de cannabis ou de marijuana (centre

de distribution) » au tableau des spécifications de la zone IA-583.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Adoption du Premier projet de règlement URB-Z2017-021 modifiant le 

Règlement de zonage URB-Z2017 - Agrandir la zone IA-583 et ajouter certains 

usages reliés aux transports de marchandises et la vente en gros - Zone IA-583



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.8 Adoption du Règlement 2019-20 décrétant des travaux de 

réfection et d'aménagement d'installations sportives et récréatives 

et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

• Chalet Marie-Victorin - Conversion vestiaire en toilette :

• Piscine Roberval - Installation d'un chauffe-eau :

• Parc Jacques-Rousseau - Implantation d'un chalet :

• Plan de remplacement - Modules de jeux :

• Coût des travaux

• Frais de financement (± 5 %)

• Emprunt

• Durée de l’emprunt

80 000 $

150 000 $

200 000 $

200 000 $

630 000 $

30 000 $

660 000 $

10 ans 



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
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Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2019
Janvier 2019

Février 2019

Mars 2019

Avril 2019

Mai 2019

Juin 2019

Juillet 2019

Août 2019

Sept. 2019

Sept. 2019

Déc. 2019

• Aucun

• Renouvellement parc de véhicules et d’équipements

• Rénovations bâtiments municipaux

• Conversion éclairage public au DEL

• Reconstruction partie de la rue Montarville

• Honoraires projets inscrits au PTI

• Frais de refinancement

• Aucun

• Éclairage piste de BMX

• Aucun

• Aucun

• Aucun

• Rond-point Laure-Gaudreault et compensation financière

• Honoraires professionnels réalisation PTI 2020-2021-2022

• Travaux installations sportives et récréatives

10 ans

10 ans

10 ans

20 ans

5 ans

5 ans

5 ans

20 ans

5 ans

10 ans

530 000 $

475 000 $

885 000 $

3 000 000 $

535 000 $

179 100 $

270 000 $

442 300 $

1 560 000 $

660 000 $

TOTAL 8 536 400 $



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.9 Adoption du Règlement 2019-21 modifiant le Règlement 2014-18 

sur la tarification afin d'y prévoir et modifier certains tarifs

Ce règlement a pour objet de décréter des nouveaux tarifs

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

bénéfice retiré d’une activité donnée par la municipalité.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.10 Adoption du Règlement URB-Z2017-019 modifiant le Règlement de 

zonage URB-Z2017 afin d'autoriser au rez-de-chaussée d'un bâtiment situé 

dans la zone MH-913 certains usages des sous-classes C2-02 et C2-03



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
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7.10 Adoption du Règlement URB-Z2017-019 modifiant le 

Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'autoriser au rez-de-chaussée 

d'un bâtiment situé dans la zone MH-913 certains usages 

des sous-classes C2-02 et C2-03 (suite)

a) Tous les usages de la sous-classe C2-01;

b) C2-02-07 « Service bancaire et de crédit »;

c) C2-02-15 « Service de courtier immobilier »;

d) C2-03-01 « Service de location de films ou de matériel audiovisuel ou sonore »;

e) C2-03-03 « Service de photocopie ou de reproduction occupant moins de 150 m² de superficie

de plancher »

f) C2-03-04 « Comptoir postal »;

g) C2-03-05 « Service de buanderie »;

h) C2-03-06 « Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de vêtements occupant moins de

150 m² de superficie de plancher »;

i) C2-03-07 « Service de modification ou de réparation de vêtements »;

j) C2-03-09 « Cordonnerie »;

k) C2-03-10 « Service de serrurier »;

l) C2-03-15 « Service de location d’équipements récréatifs légers (bicyclettes, skis de fond, etc.) ».



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 5 décembre 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-191205-1.4 Dépôt orientations transmises au conseil d'agglo avant

la séance et concernant les sujets dont il est saisi
DÉPÔT

CA-191205-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du

conseil d'agglomération tenue le 14 novembre 2019, à 16 h
X

CA-191205-2.1 Désignation d'un membre du comité exécutif à titre de

gestionnaire du Fonds de développement des territoires (FDT) et du

Comité d’investissement commun (SD-2019-3591)

X

CA-191205-2.2 Dépôt d'un procès-verbal de correction du procès-

verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 13

juin 2019, dressé par l'assistante-greffière le 30 octobre 2019 (SD-

2019-3646)

DÉPÔT

CA-191205-2.3 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission

de la sécurité publique tenue le 25 juin 2019 (SD-2019-3690)
DÉPÔT

CA-191205-2.3.1 Approbation de la recommandation CSP-2019-003

concernant la stratégie de gestion intégrée des risques impliquant des

matières dangereuses (SD-2019-3690)
X

CA-191205-2.3.2 Approbation de la recommandation CSP-2019-004

concernant la révision des règlements sur la prévention des incendies

au conseil d’agglomération (SD-2019-3690)
X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 5 décembre 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-191205-2.4 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission de l'habitation et du logement social tenue le 26 mars

2018 (SD-2019-3692)
DÉPÔT

CA-191205-2.5 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la

Commission du budget, des finances et de l'administration tenue le 11

octobre 2019 (SD-2019-3702)
DÉPÔT

CA-191205-2.6 Dépôt du procès-verbal de la Commission du budget,

des finances et de l'administration tenue le 15 octobre 2019 (SD-

2019-3704)
DÉPÔT

CA-191205-2.7 Dépôt du procès-verbal de la Commission du budget,

des finances et de l'administration tenue le 21 octobre 2019 (SD-

2019-3705)
DÉPÔT

CA-191205-2.8 Confirmation de l'engagement de la Ville à participer

au financement de la Chaire en eau potable pour la période 2020-

2025 (SD-2019-3559)
X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 5 décembre 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-191205-4.1 Autorisation de déposer une demande d'aide financière

auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques dans le cadre du volet 1 du programme pour

une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) pour la

réalisation des analyses de vulnérabilité des sources

d'approvisionnement en eau potable (SD-2019-3051)

X

CA-191205-4.2 Autorisation de déposer une demande d’aide financière

auprès de l’Agence municipale 9-1-1 du Québec, dans le cadre du Volet

3 du Programme de soutien des actions de préparation aux sinistres

(SD-2019-3782)

X

CA-191205-4.3 Autorisation de procéder à la radiation des soldes des

comptes à recevoir apparaissant sur la liste des créances

irrécouvrables du 31 octobre 2019 préparée par la Direction des

finances (SD-2019-3423)

X

CA-191205-4.4 Autorisation des virements budgétaires apparaissant sur

la liste du 11 novembre 2019 préparée par la Direction des finances

(SD-2019-3846)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 5 décembre 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-191205-6.1 Dépôt de la liste des contrats comportant une

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

du mois d'octobre 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-2019-3721)

DÉPÔT

CA-191205-6.2 Dépassement de coûts au contrat APP-14-008 (2014-

BEDD-503-A) pour le traitement des résidus de jardinage et des

branches (SD-2019-3778)
X

CA-191205-6.3 Octroi de gré à gré du contrat pour la fourniture de

services de support et d’entretien du système AccèsCité Évaluation

pour l'année2020 (SD-2019-3531)
X

CA-191205-6.4 Octroi de gré à gré du contrat pour la fourniture de

services d'entretien du système Unicité et des licences Généro

reliées pour l'année 2020 (SD-2019-3627)
X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 5 décembre 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-191205-6.5 Octroi de gré à gré du contrat pour la fourniture de

services de soutien technique et d'entretien du système de répartition

assistée par ordinateur pour l'année 2020 (SD-2019-3677)

X

CA-191205-6.6 Adjudication du contrat APP-19-236 (2019-GDE-539)

pour l'évacuation, le transport et la disposition des cendres

d’incinération du Centre d’épuration Rive-Sud (SD-2019-3597)

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-191205-6.7 Adjudication du contrat APP-19-079-2 (2018-GEN-

608) pour l'exécution de travaux de remplacement de l’armoire

électrique et de contrôle de l’eau de procédé ainsi que de travaux

connexes (SD-2019-3731)

X

CA-191205-6.8 Modification au contrat APP-19-026 (2018-BAT-814)

pour l'exécution de travaux de réfection et d'agrandissement du

stationnement situé au 699, boulevard Curé-Poirier Ouest (SD-2019-

3359)

X

CA-191205-8.1 Approbation du Règlement numéro L-98 adopté par le

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

2019-3117)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 5 décembre 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-191205-8.2 Approbation de la convention d'aide financière à

intervenir entre la Ville et la ministre des Affaires municipales et de

l'Habitation dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des

régions (FARR) concernant la mise en place d'un centre de tri des

matières recyclables (SD-2019-3617)

X

CA-191205-8.3 Approbation de l'entente intermunicipale à intervenir

entre la Ville de Longueuil et les MRC de la Couronne-Sud pour la

constitution d’une société d’économie mixte dans le cadre de

l’établissement d’un centre de tri des matières recyclables (SD-2019-

3803)

X

CA-191205-8.4 Adoption du Règlement CA-2019-311 modifiant le

Règlement CA-2016-247 sur les rejets dans les ouvrages

d’assainissement (SD-2019-3700)

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-191205-8.5 Adoption du Règlement CA-2019-315 décrétant un

emprunt afin de financer les coûts d’acquisition et d’implantation d’un

système de gestion financière et d’approvisionnement (SD-2019-

3689)

X



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 5 décembre 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-191205-8.6 Adoption du Règlement CA-2019-317 décrétant un

emprunt pour le paiement des honoraires professionnels dans le

cadre de la mise en place d’un centre de tri (SD-2019-3522)

X

CA-191205-8.7 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement

CA-2019-293 ordonnant des travaux de réparation de la conduite

maîtresse d’aqueduc située dans la rue Riverside à Saint-Lambert et

décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD-2019-3347)

MOTION

CA-191205-8.8 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-320 modifiant

le Règlement CA-2019-293 ordonnant des travaux de réparation de la

conduite maîtresse d’aqueduc située dans la rue Riverside à Saint-

Lambert et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD-2019-3347)

DÉPÔT

CA-191205-8.9 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement

CA-2016-255 révisant le Schéma d'aménagement et de

développement de l'agglomération de Longueuil et assurant

notamment sa conformité aux dispositions du Plan métropolitain

d'aménagement et de développement de la Communauté

métropolitaine de Montréal (SD-2019-3386)

MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 5 décembre 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-191205-8.10 Adoption du projet de Règlement CA-2019-321

modifiant le Règlement CA-2016-255 révisant le Schéma

d’aménagement et de développement de l’agglomération de

Longueuil afin de réviser certaines dispositions relatives aux plaines

inondables (SD-2019-3386)

X

CA-191205-8.11 Adoption du document indiquant la nature des

modifications que la Ville de Boucherville devra apporter à sa

réglementation d'urbanisme suite à l'entrée en vigueur du Règlement

CA-2019-321 modifiant le Règlement CA-2016-255 révisant le

Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de

Longueuil afin de réviser certaines dispositions relatives aux plaines

inondables (SD-2019-3386)

X

CA-191205-8.12 Avis de motion d'un règlement autorisant le

paiement d’une quotepart pour des travaux d’entretien de cours d’eau

et ordonnant des travaux d’entretien de divers cours d’eau et

décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD-2019-3783)

MOTION



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 5 décembre 2019

Sujet Oui Non Commentaires

CA-191205-8.13 Dépôt du projet de Règlement CA-2019-316

autorisant le paiement d’une quote-part pour des travaux d’entretien

de cours d’eau et ordonnant des travaux d’entretien de divers cours

d’eau et décrétant, à cette fin et pour le paiement des honoraires

professionnels, un emprunt (SD-2019-3783)

DÉPÔT

CA-191205-8.14 Dépôt du certificat de la greffière concernant le

résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à

voter sur la résolution CA-190919-7.1 (SD-2019-3532)
DÉPÔT

CA-191205-8.15 Dépôt des certificats de la greffière concernant le

résultat des procédures d'enregistrement des personnes habiles à

voter sur les règlements CA-2019-298, CA-2019-310 et CA-2019-314

(SD-2019-3535)

DÉPÔT

CA-191205-8.16 Adoption du Règlement CA-2019-306 modifiant le

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

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

d’agglomération (SD-2019-3464)

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

52e guignolée - 1er décembre

Jeudi 5 décembre



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Nouveau conteneur pour le verre 

Jeudi 28 novembre 



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

CMM - rencontre du 22 novembre 2019 

Protection des milieux naturels – demande de nouveaux pouvoirs



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Drummondville le 21 novembre

Maintien de la classification

de cinq fleurons pour Saint-Bruno

Mme Sylvie Cormier, technicienne en horticulture 

Mme Annie Beauregard, jardinière

M. Réal Scalabrini, administrateur de la SHESB



10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


