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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 21 janvier 2020, à 19 h, à la salle des délibérations du
conseil municipal, au 1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, sous 
la présidence de M. Martin Murray, maire, et ajournée au mercredi 22 janvier
2020, à 19 h en la même salle. 

Sont présents : Mme la conseillère Marilou Alarie 
M. le conseiller Jacques Bédard 
Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
M. le conseiller Joël Boucher 
Mme la conseillère Caroline Cossette 
Mme la conseillère Louise Dion 
M. le conseiller Vincent Fortier 
M. le conseiller Ludovic Grisé Farand 

Sont également présents, le directeur général, M. Sylvain Brouillette, et la 
greffière, Mᵉ Lucie Tousignant. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  

Monsieur le maire Martin Murray constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte à 19 h. 

À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, le maire 
se prévaut toujours de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q. chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

 
 
200121-1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour, tel quel. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU de déplacer le point 6.10.1 intitulé Autorisation - Demande d'aide 
financière auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
dans le cadre du nouveau programme PAFIRS relatif à la construction d'un 
complexe aquatique et récréatif au nouveau point 6.1.3. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRE-PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'ajouter le point 6.1.4 intitulé Consultation et participation publique 
à l'égard du complexe sportif. 

CES PROPOSITIONS ÉTANT APPROUVÉES, LA PROPOSITION
PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200121-2  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 2 décembre 2019,
tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-3  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019, À 19 H 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 9 décembre
2019, à 19 h, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-4  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019, À 19 H 30 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 9 décembre 
2019, à 19 h 30, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
 
 
 

 

Lors de cette période, les questions ont porté sur les sujets suivants : 

 Point 6.6.5 de l’ordre du jour - Demande de reconnaissance aux fins 
d’exemption de toute taxe foncière à l’organisme Cercle des Fermières 
Saint-Bruno-de-Montarville; 

 Point 6.1.3 de l’ordre du jour - Complexe sportif - Sondages effectués 
et leur crédibilité - Utilisation de bons outils pour déterminer
l’emplacement du nouveau complexe aquatique; 

 Point 6.7.5 de l’ordre du jour – Démolition de l’Église baptiste - Citoyen 
du quartier demandant de ne pas bloquer le rachat du terrain aux
promoteurs immobiliers sinon des activités pouvant miner le voisinage 
pourront avoir lieues / Représentation de certains élus municipaux et 
leur légitimité et déni de démocratie; 

 Point 6.7.6 de l’ordre du jour - Dépôt d’une pétition contre le projet de 
démolition de l’ancienne usine Natrel et son aménagement - Demande 
de consultation publique sur le PIIA du nouveau projet sur l’îlot; 

 Complexe multisport - Privilégie un site au centre-ville – Aménagement 
d’un complexe sur Marie-Victorin contraint les citoyens à y aller en 
voiture, rôle et idée première de la Ville est de privilégier le mode actif, 
chaîne de déplacement va se créer et encourager un dynamisme au 
centre-ville, sécurité comporte un élément important, illogisme de placer
un complexe sportif près de l’autoroute, élément de santé publique et 
demande au conseil de reconsidérer le choix de l’emplacement;  
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 L’avenir du centre-ville est entre les mains des conseillers et du
promoteur Cogir - Demande une consultation publique auprès de
l’ensemble des citoyens afin que ceux-ci soient impliqués dans le 
processus; 

 Position des élus quant à l’implantation d’un centre sportif dans la 
municipalité et consultation auprès de la population sur son 
emplacement; 

 Dossier Cogir et retards invoqués par une élue - Parité des citoyens, 
place et voix des citoyens corporatifs et respect envers eux - À la 
défense des projets structurants - Propose de retenir les services d’un 
facilitateur pour aider à mener ce projet à terme et aider les citoyens 
corporatifs; 

 Les déjeuners du maire - Distribution du calendrier, suspension de 
l’activité et raisons; 

 Localisation du complexe sportif au centre-ville pour refléter la réalité 
montarvilloise - Vision plus européenne du développement du centre-
ville; 

 Localisation du centre sportif et doute que jeunes familles et personnes
âgées se déplaceront dans le secteur industriel pour le fréquenter; 

 Membre du comité sur l’environnement invoque la nécessité de
privilégier le site du centre-ville pour le futur emplacement du complexe 
sportif, présentation d’un plan aux normes et mieux planifier pour
l’obtention de subventions; 

 Vœux de bonne année, emplacement du centre sportif, remise en
question certains paradigmes, réflexion à faire sur les étapes déjà
entreprises, parc Rabastalière en constante évolution / Projet Cogir et 
pétition, critères de base discriminatoires concernant l’âge 
d’admissibilité pour y vivre, consultation publique sur le projet; 

 Projet de crématorium - Entrevue donnée à Radio-Canada et risques 
environnementaux commentés par un dirigeant de la Coopérative 
funéraire du Grand Montréal, rencontre et notes sur le site Web, tenue 
d’une séance extraordinaire et déroulement de celle-ci; 

 Engagements d’un ancien candidat à la dernière élection municipale
dont la tenue de référendums sur certains projets comme celui de
Cogir / Évaluation et rôle foncier - Raison pour laquelle église baptiste 
est exemptée de taxes foncières et scolaires; 

 Nageur revendiquant l’importance de construire un centre aquatique au
centre-ville - Étude environnementale pour l’établissement d’un centre
sur le site Marie-Victorin; 

 Statut et demande d’information sur l’implantation du projet domiciliaire 
de Sovima de 80 logements dans le secteur du chemin De La
Rabastalière. 

 
   

DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se
terminant le 3 janvier 2020 
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 Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le 

3 janvier 2020 
  

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le
31 décembre 2019 

  
 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires pour la période se

terminant le 31 décembre 2019 
  

 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ pour la période se
terminant le 31 décembre 2019 

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement 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 

 
 
200121-5  

 
AUTORISATION - REMBOURSEMENT DE DÉPENSES D'UN CONSEILLER 
MUNICIPAL 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'autoriser le remboursement de 2 044,98 $ au conseiller Ludovic Grisé 
Farand pour l'achat de cartes de voeux, des frais de poste et de matériel y
rattachés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-6  AIDE FINANCIÈRE À L'ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO -

CÉRÉMONIE DE FIN D'ÉTUDES DES ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'accorder une aide financière au montant de 100 $ à l'école secondaire du
Mont-Bruno pour la remise d'une bourse lors de la cérémonie de fin d'études
des élèves du 5e secondaire qui se tiendra le vendredi 5 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-7  PROLONGEMENT DE LA SÉANCE APRÈS 23 H 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de prolonger la séance au-delà de 23 h et afin de procéder 
uniquement à l’adoption des points 6.6.5 intitulé Demande de reconnaissance 
aux fins d'exemption de toute taxe foncière à l'organisme Cercle de Fermières
Saint-Bruno-de-Montarville et 6.8.2 intitulé Mandat au cabinet Bélanger Sauvé 
afin d'entreprendre des procédures judiciaires en vertu de 227 de la LAU pour 
faire respecter les dispositions du règlement de zonage au 1295, rue René-
Descartes, et d’ajourner la séance par la suite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200121-8  
 
AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
DANS LE CADRE DU NOUVEAU PROGRAMME PAFIRS RELATIF À LA 
CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE AQUATIQUE ET RÉCRÉATIF  

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et
RÉSOLU d'autoriser la Direction du génie à présenter une demande d'aide
financière auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
dans le cadre du nouveau Programme d'aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives pour le projet de construction d'un complexe aquatique 
et récréatif dans le secteur du parc Marie-Victorin; 

De confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles
au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer
toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et, à ne pas
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre
d'annonce du ministre; et 

De désigner le directeur général de la municipalité comme personne autorisée
à agir en son nom et à signer tous les documents afférents à la demande d'aide
financière et au projet mentionné ci-dessus. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU de modifier la proposition principale comme suit : 

D'autoriser la Direction du génie à présenter une demande d'aide financière
auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le
cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives pour le projet d'un complexe sportif dans le parc Rabastalière; 

De confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles
au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer
toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas 
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre
d'annonce du ministre; 

De désigner le directeur général de la municipalité comme personne autorisée
à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus; 

De mandater la direction générale afin que les discussions avec les
représentants de la Commission scolaire des patriotes et de l'école secondaire
du Mont-Bruno se poursuivent quant à l'implantation du complexe sportif sur 
le site de l'école secondaire, et ce, en raison que : 

 La Ville a déjà déboursé une somme supérieure à 100 000$ en études
diverses pour l'implantation du complexe au parc Rabastalière; 

 La proposition suivante ne retarde pas le projet et ne nuit pas à
l'obtention de l'aide gouvernementale en vertu du nouveau programme
PAFIRS du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur; 

 La disponibilité des études déjà complétées accélérera le traitement de
la demande de subvention; 

 L'amélioration de l'accessibilité aux infrastructures récréatives et
sportives à des clientèles multiples qui répondent aux besoins de la
population ainsi que l'accessibilité pour les populations vulnérables sont
les trois premiers critères d'évaluation des projets déposés selon le 
Programme d'aide financière gouvernemental; 
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 La construction d'un complexe sportif au centre-ville permettrait de 
dynamiser l'économie locale et serait bénéfique pour les commerçants;

 L'urgence climatique exige que nous aménagions le territoire en
réduisant la dépendance à la voiture; 

 Le programme d'aide favorise les projets les plus accessibles et il est
démontré qu'un complexe sportif au centre-ville serait plus accessible, 
non seulement aux groupes plus vulnérables, mais également aux gens
qui préfèrent le transport actif ainsi qu'à une vaste majorité de
Montarvillois; 

 Les experts en santé publique, les urbanistes, l'organisme Vivre en ville,
ainsi que plusieurs autres avis ou études recommandent de construire
les aménagements sportifs et de loisirs à proximité des résidences afin 
de favoriser leur utilisation, la santé et le bien-être de la population; 

 L'importance de la concertation citoyenne pour les projets d'envergure;

 La volonté à maintes reprises répétée des citoyennes et des citoyens
qui œuvrent dans les comités consultatifs Milieu de vie et Tribune
jeunesse d'avoir l'opportunité d'émettre une ou des recommandations
aux élus; 

 L'importance de la démocratie participative et considérant qu'une
démarche de consultation et de participation citoyenne permettrait aux 
Montarvillois de s'approprier le projet, d'en peser les avantages et les
désavantages et d'exprimer leurs préférences; 

 Le Programme gouvernemental d'aide financière permet le
changement de site en cours de processus; 

 Le terrain de l'école secondaire du Mont-Bruno a été identifié comme 
un site d'intérêt et qu'une cession de terrain pourrait se réaliser. 

Votes pour : 2 
Votes contre : 6 (Louise Dion, Caroline Cossette, Ludovic Grisé Farand, 
Marilou Alarie, Jacques Bédard, Joël Boucher) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE-PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d’amender la proposition principale avec l’ajout de ce dernier paragraphe : 

Que la résolution soit conditionnelle à l’organisation d’un dialogue avec les 
organismes et une séance d’information citoyenne afin de leur présenter des
options relatives aux quatre (4) terrains favoris de l’étude de la firme Lemay et
des exemples d’implantation et d’impact.  Que cette séance se tienne avant le
dépôt final de la demande de subvention, à moins que nous obtenions la
confirmation formelle du ministère que nous pouvons procéder à des
changements de site après la date butoir. 

CETTE PROPOSITION ÉTANT APPROUVÉE, LA PROPOSITION
PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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CONSULTATION ET PARTICIPATION PUBLIQUES À L’ÉGARD DU 
COMPLEXE SPORTIF 

 
Ce sujet ayant été traité au point précédent, les membres du conseil
conviennent de le retirer de l’ordre du jour. 

 
 
200121-9  

 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE AUX FINS D'EXEMPTION DE TOUTE 
TAXE FONCIÈRE À L'ORGANISME CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-
BRUNO-DE-MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU de reconnaître l'organisme Cercle de Fermières Saint-Bruno-de-
Montarville, aux fins d'exemption de toute taxe foncière pour l'immeuble situé
au 1781, rue Benoît, à Saint-Bruno-de-Montarville et dont cet organisme est le 
seul utilisateur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 
200121-10  MANDAT AU CABINET BÉLANGER SAUVÉ AFIN D'ENTREPRENDRE 

DES PROCÉDURES JUDICIAIRES EN VERTU DE 227 DE LA LAU POUR 
FAIRE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
AU 1295, RUE RENÉ- DESCARTES  

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Caroline Cossette, et RÉSOLU 
de confier un mandat au cabinet Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin d'entamer les
procédures requises en vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme pour faire respecter les dispositions du Règlement de zonage 
URB-Z2017 et de présenter une demande d'injonction interlocutoire afin qu'il 
soit ordonné au propriétaire(s) et occupant(s) de l'immeuble situé au 1295, rue
René-Descartes de cesser toute occupation de ce bâtiment tant qu'un certificat
d'occupation n'aura pas été émis par la Ville, et ce, en raison de :  

 L'historique du présent dossier; 
 L'importance de faire respecter la réglementation d'urbanisme; 
 La contravention aux articles 301 et 319 du Règlement de zonage URB-

Z2017; 
 L'émission d'un certificat d'occupation étant conditionnelle au respect

des dispositions réglementaires conformément à l'article 92 du
Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-
ADM2017; 

 L'obligation d'obtenir un permis d'occupation conformément à l'article
26 du Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 
URB-ADM2017; et 

 L'occupation sans certificat d'occupation de l'immeuble situé au 1295,
rue René-Descartes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 
200121-11  

 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d’ajourner la présente séance au lendemain, le mercredi 22 janvier 
2020, à 19 h. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Les délibérations sont ajournées à 23 h 10. 

Elles reprennent, le mercredi 22 janvier 2020, à 19 h. 
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200121-12  

 
SUSPENSION SANS SOLDE D'UN EMPLOYÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de procéder à la suspension, sans solde, pour une durée d'une (1)
journée ouvrable, de l'employé portant le numéro de matricule 365. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-13  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 DÉCEMBRE 2019 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU 
d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 décembre 2019 de 5 463
354,37 $, incluant les charges salariales de 818 982,77 $ pour la période du 
1er au 31 décembre 2019, la liste des dépôts directs pour une somme de 2 691
846,05 $, la liste des chèques émis pour une somme de 1 401 718,26 $, la
liste des paiements par débit direct de 556 726,42 $ et la liste des chèques
annulés pour une somme de 5 919,13 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-14  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR 
L'ACCOMPAGNEMENT DANS LA GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX -
PHASES 1 À 3  

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, 
et RÉSOLU d'adjuger le contrat de gré à gré pour l'accompagnement dans la
gestion des actifs municipaux - phases 1 à 3 du cabinet Raymond Chabot 
Grant Thornton, pour l'année 2020, dans les différents services de la Ville, pour
un montant approximatif de 62 431,41 $, incluant les taxes nettes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-15  AIDE FINANCIÈRE POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JANVIER 

2020 

Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et 
RÉSOLU d'accorder une aide financière de 1 985$ à la société d'histoire de 
Montarville pour défrayer les coûts de location du local 110 au centre
communautaire pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-16  

 
AUTORISATION POUR LA VENTE ET LA CONSOMMATION DE 
BOISSONS ALCOOLISÉES LORS DE LA 3E ÉDITION DE LA SOIRÉE DES 
CANADIENS 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU, d'autoriser : 

 La vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le site des
activités au Lac du Village le 14 février 2020, de 18 h à 22 h; 

 À soumettre une demande de permis d'alcool au nom de la Ville par
l'entremise du responsable des installations sportives, monsieur Daniel
Laveault; et  
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 Le déplacement de l'événement et les autorisations s'y rattachant au 
parc Duquesne, le 14 février 2020, de 18 h à 22 h, en cas de fermeture 
du Lac du Village. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-17  

 
AUTORISATION DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN PÉRIODE ESTIVALE 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'autoriser madame Joséphine Brunelli, chef de division Vie
communautaire, à déposer une demande d'aide financière au ministère de la
Famille dans le cadre du Programme de soutien à des projets de garde
pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020, pour bonifier l'offre
d'animation estivale dans les quartiers Centre-ville Sud, Du Verger et Sud 116.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-18  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE PIÈCES 

PYROTECHNIQUES ET D'ARTIFICIERS POUR LES FEUX D'ARTIFICE DE 
LA FÊTE NATIONALE ET DE LA FÊTE DU LAC - APP-SI-19-51 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'adjuger le contrat de fourniture de pièces pyrotechniques et
d'artificiers pour les feux d'artifice de la Fête nationale et de la Fête du Lac, au 
plus bas soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage, à savoir
la firme Productions Royal Pyrotechnie inc., et ce, pour l'année 2020, avec
quatre (4) années d'option de renouvellement, selon les prix unitaires 
soumis, pour un montant total approximatif de 45 656,65 $, incluant les taxes 
nettes, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SI-19-51. 

Votes pour : 7 
Vote contre : 1 (Louise Dion) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
200121-19  DÉROGATION MINEURE DM 2019-100 PORTANT SUR DIVERS OBJETS 

RÉGLEMENTAIRES 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire entendre relativement à
cette demande. Un citoyen demande des explications quant à la non-
conformité de la rue et à la sécurité d’un tel aménagement. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2019-100, 
déposée par monsieur Carl Carbonneau du Groupe BC2, pour et au nom de
RPA Saint-Bruno S.E.C., pour autoriser : 

 Une rue ne respectant pas les dimensions et la forme d'une rue sans
issue de type « cul-de-sac »; 

 Une hauteur maximale du rez-de-chaussée supérieure à 4,5 mètres, 
 Un mur en porte-à-faux d'une largeur supérieure à 6 mètres, 
 Des terrasses au sol en cour avant; 
 Un muret de soutènement d'une hauteur qui excède 1,5 mètre avant

d'insérer un dégagement horizontal d'une largeur équivalente dans le
tronçon supportant le sentier piétonnier longeant le lot 2 114 592, sur
une distance de 26 mètres à partir de la piste multifonctionnelle; 
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au 1470, rue Roberval et ce, en dérogation aux dispositions des articles 27,
515, 546, 570 et 572 du Règlement de zonage URB-Z2017, sous réserve de 
rendre la dérogation mineure nulle et sans effet si un permis n'est pas obtenu
par le demandeur dans les douze (12) mois suivant l'Adoption de la résolution
conformément à la résolution 190821.5 du comité consultatif d'urbanisme
adoptée lors de sa réunion du 21 août 2019 et, des plans modifiés datés du 29
octobre 2019. 

Votes pour : 6 
Votes contre : 2 (Louise Dion, Marilou Alarie) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200121-20  DÉROGATION MINEURE DM 2019-156 POUR AUTORISER 

L'AUGMENTATION DU NOMBRE MAXIMAL D'AIRES DE CHARGEMENT 
ET DÉCHARGEMENT AU 1090, RUE PARENT 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire entendre relativement à 
cette demande. Un citoyen s’interroge sur la raison par laquelle la Ville déroge
à la normalité. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2019-156,
déposée par monsieur Bruno Allard de Syscomax, pour et au nom de Trans-
Herbe inc., pour autoriser l'augmentation du nombre maximal  d'aires de 
chargement et déchargement permis au 1090, rue Parent et ce, en dérogation 
aux dispositions de l'article 342 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 191211.8 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa séance du 11 décembre 2019, sous réserve
de rendre la dérogation nulle et sans effet si un permis n'est pas obtenu par le
demandeur dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'adoption de la résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-21  DÉROGATION MINEURE DM 2019-158 POUR AUTORISER 

L'AUGMENTATION DE LA SUPERFICIE TOTALE D'AFFICHAGE POUR 
UNE SUITE COMMERCIALE DE PLUS DE 2 500 M² ET DE MOINS DE 5 000 
M² AU 600 BOULEVARD DES PROMENADES 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire entendre relativement à
cette demande. Aucun commentaire n'a été émis par les personnes présentes.

Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Caroline Cossette, 
et RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2019-158, 
déposée par madame Guilaine Lord, pour et au nom de Simons, pour
autoriser l'augmentation de la superficie totale d'affichage pour une suite
commerciale de plus de 2 500 m² et de moins de 5 000 m² au 600, boulevard 
des Promenades, et ce, en dérogation aux dispositions du tableau des
spécifications de la zone MC-255 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 191211.9 du comité consultatif 
d'urbanisme adoptée lors de sa séance du 11 décembre 2019, sous réserve
de rendre la dérogation nulle et sans effet si un permis n'est pas obtenu par le
demandeur dans les vingt-quatre (24) mois suivants l'adoption de la résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200121-22  
 
DÉROGATION MINEURE DM 2019-159 POUR AUTORISER LA 
RÉDUCTION DE LA LARGEUR MINIMUM DES AIRES D'ISOLEMENT 
EXIGÉES LE LONG DES LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE SUR UN 
TERRAIN AU 1080, RUE PARENT 

 
Les personnes intéressées sont invitées à se faire entendre relativement à 
cette demande. Un citoyen s’interroge sur la raison qui justifie les 
changements prévus à la réglementation de la municipalité. 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2019-159, 
déposée par monsieur Bruno Allard de Syscomax, pour et au nom de Trans-
Herbe inc., pour autoriser la réduction de la largeur minimum des aires
d'isolement exigées le long des lignes latérales et arrière sur un terrain au
1080, rue Parent et ce, en dérogation aux dispositions du tableau des
spécifications de la zone IA-580 du Règlement de zonage URB-
Z2017, conformément à la résolution 191211.10 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa séance du 12 décembre 2019, sous réserve
de rendre la dérogation mineure nulle et sans effet si un permis n'est pas
obtenu par le demandeur dans les vingt-quatre (24) mois suivants l'adoption 
de la résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-23  DEMANDE DE DÉMOLITION DEM 2018-022 - 140, RUE BEAUMONT EST
 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de démolition DM 2018-022, déposée par 
l'Association d'Églises Baptistes Évangéliques au Québec, pour le bâtiment
situé au 140, rue Beaumont Est, et ce, dans le respect des règlements en 
vigueur, sous réserve : 

 De déposer un rapport concernant la réutilisation et la récupération des 
matériaux avant l'émission du permis; 

 De niveler et gazonner le terrain; 

 De préserver les arbres sur le site et de couper les frênes morts. 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
permettre la démolition de ce bâtiment qu’à compter du 1er juin 2020. 

Votes pour : 7 
Vote contre : 1 (Isabelle Bérubé) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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200121-24  
 
DEMANDE DE DÉMOLITION DEM 2019-136 - 57, CHEMIN DE LA 
RABASTALIÈRE OUEST (PROJET COGIR)  

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de démolition DEM 2019-136, déposée par 
Groupe BC2 pour RPA Saint-Bruno S.E.C, pour le bâtiment situé au 57, 
chemin De La Rabastalière Ouest dans le respect des règlements en vigueur
et du plan de réutilisation du sol dégagé pour la construction d'un nouveau
bâtiment principal résidentiel multifamilial et commercial (résidence pour 
personnes retraitées), préparé par Groupe BC2, les 17 et 19 juillet 2019 et le
29 octobre 2019, sous réserve du dépôt d'un rapport de réutilisation des 
matériaux à la fin des travaux de démolition. 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d’approuver la demande de démolition DEM 2019-67 sous réserve de 
l’approbation par le conseil municipal du plan d’implantation et d’intégration
architecturale PIIA 2019-067. 

Votes pour : 7 
Vote contre : 1 (Vincent Fortier) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200121-25  

 
DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL UC-2019-068 POUR AUTORISER 
LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT D'USAGES MIXTES 
D'HABITATION COLLECTIVE (H4) ET COMMERCIALE (PROJET COGIR) 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, 
et RÉSOLU d'approuver la demande d'usage conditionnel UC 2019-068, 
déposée par monsieur Carl Carbonneau du Groupe BC2, pour et au nom de
RPA Saint-Bruno S.E.C., pour autoriser la construction d'un nouveau bâtiment 
d'usages mixtes d'habitation collective (H4) et commerciale conformément au
Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018, conformément à la 
résolution 190821.7 du comité consultatif urbanisme adoptée lors de sa
réunion du 21 août 2019 et, des plans modifiés datés du 29  octobre 2019 sous 
réserve: 

D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2019-100 ayant pour effet 
d'autoriser : 

 Une rue qui ne respecte pas les dimensions et la forme d'une rue sans 
issue de type « cul-de-sac »; 

 Une hauteur de rez-de-chaussée supérieure à 4,5 mètres, 
 Une largeur de porte-à-faux supérieure à 6 mètres;  
 Des terrasses en cour avant; 
 Un muret de soutènement d'une hauteur qui excède 1,5 mètre avant

d'insérer un dégagement horizontal d'une largeur équivalente dans le
tronçon supportant le sentier piétonnier longeant le lot 2 114 592, sur
une distance de 26 mètres à partir de la piste multifonctionnelle; 

 De céder servitude, en faveur de la Ville, afin que la rue privée, la place
publique et le sentier piétonnier puissent être accessibles par le public 
en général; 

 De conserver l'espace nécessaire et aménage, à ses frais, un escalier
ou un ouvrage similaire permettant de donner accès au lot 2 114 593
dans l'éventualité où la Ville établirait, sur ce lot, un passage piétonnier 
pour donner accès à la place du Village; 
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 De préserver les niveaux de terrain sur la portion de terrain où une piste
cyclable est projetée, de manière à permettre la connexion de ce lien
cyclable avec d'éventuels ouvrages qui seront réalisés sur le lot 2 114 
592; 

 D'exiger que le bâtiment principal comporte des toitures végétalisées
totalisant une superficie d'au moins 1 150m²; 

 D'implanter une clôture végétalisée d'une hauteur minimale de 1,5 
mètre, le long de la ligne de propriété adjacente aux lots 2 643 560 et 2 
113 343; 

 D'exiger que les bancs, corbeilles à rebuts et supports à vélo soient
conformes aux spécifications du plan directeur du domaine public du
centre-ville; 

et ce, sous réserve de ce qui précède, les aménagements spécifiquement
illustrés sur les trois (3) plans identifiés par les codes Plans_UC2019-068-1 à 
3, en annexe du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 21 août
2019, fassent partie intégrante de la résolution du comité et soient
réalisés, comme illustrés. 

Votes pour : 6 
Votes contre : 2 (Louise Dion, Marilou Alarie) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200121-26  

 
APPROBATION DU PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE PIIA 2019-067 - 1470, RUE ROBERVAL (PROJET 
COGIR)  

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'approuver la demande de PIIA 2019-067, déposée par monsieur 
Carl Carbonneau du Groupe BC2, pour et au nom de RPA Saint-Bruno S.E.C., 
pour la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel multifamilial et
commercial (H4) (résidence pour personnes retraitées) au 1470, rue Roberval, 
et ce, conformément à la résolution CCU 190821.6  du comité consultatif 
d'urbanisme adoptée lors de sa séance tenue le 21 août 2019 ainsi que des 
plans modifiés datés du 29 octobre 2019, sous réserve : 

D'approuver la demande de dérogation mineure DM-2019-100 ayant pour effet 
d'autoriser : 

 Une rue qui ne respecte pas les dimensions et la forme d'une rue sans
issue de type « cul-de-sac »; 

 Une hauteur de rez-de-chaussée supérieure à 4,5 mètres; 
 Une largeur de porte-à-faux supérieure à 6 mètres; 
 Des terrasses en cour avant; 
 Un muret de soutènement d'une hauteur qui excède 1,5 mètre avant

d'insérer un dégagement horizontal d'une largeur équivalente dans le
tronçon supportant le sentier piétonnier longeant le lot 2 114 592, sur 
une distance de 26 mètres à partir de la piste multifonctionnelle; 

D'exiger que tous les coûts liés aux infrastructures, incluant notamment le
déplacement d'une conduite d'égout pluvial et les aménagements illustrés sur
les plans, à l'exception de la fondation et du revêtement de surface de la piste
cyclable longeant la limite nord-ouest du site, soient pris en charge par le 
propriétaire; et  
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D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
tous documents pour donner suite à la présente résolution. 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU de 
soumettre dans un premier temps la demande PIIA 2019-067 à une 
consultation publique, conformément au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale URB-PIIA2019 et aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et ce, en raison que : 

 Le projet COGIR est situé au coeur du centre-ville de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville; 

 Le centre-ville de Saint-Bruno est identifié au SAD comme étant un 
noyau villageois et le reconnaît comme un pôle d’intérêt patrimonial; 

 Le projet COGIR se dit s’inscrire dans la vision de la Ville de Saint-
Bruno de Montarville pour le redéveloppement et la mise en valeur de 
l’ancien site de l’usine Natrel par l’implantation de projets socialement 
acceptables; 

 L’acceptabilité sociale est le résultat d’un jugement collectif, d’une
opinion collective à l’égard d’un projet; 

 La demande de PIIA 2019-067 déposée par COGIR n’a pas fait l’objet 
d’une consultation publique; 

 Une pétition citoyenne déposée à la Ville de Saint-Bruno par plus de 
250 signataires demande que les citoyens soient consultés avant
l’approbation de la demande de PIIA 2019-067; 

 L’article 23 du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale URB-PIIA2019 de la Ville de Saint-Bruno prévoit qu’avant 
de rendre une décision, le conseil peut décréter qu’une demande
déposée en vertu du présent règlement soit soumise à une consultation 
publique, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. 

Votes pour : 3 
Votes contre : 5 (Caroline Cossette, Ludovic Grisé Farand, Isabelle Bérubé, 
Jacques Bédard, Joël Boucher) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ

CETTE PROPOSITION ÉTANT REJETÉE, LA PROPOSITION PRINCIPALE
EST DONC ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 

Votes pour : 6 
Votes contre : 2 (Louise Dion, Marilou Alarie) 

 
 
200121-27  

 
APPROBATION DE LA LISTE DES DEMANDES DE PLAN 
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme
relativement aux demandes de PIIA mentionnées à la liste ci-jointe, et ce, aux 
conditions énumérées à la résolution de celui-ci adoptée pour chacun de ces 
dossiers. 

 La demande de PIIA 2019-090 pour la construction d'un nouveau 
bâtiment industriel de type locatif au 1000, boulevard Clairevue Ouest,
sous réserve :  
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o De camoufler adéquatement les équipements mécaniques
installés sur le toit afin qu'ils ne soient pas visibles des voies de
circulation; 

o De présenter un plan d'aménagement paysager à une rencontre
ultérieure n'excédant pas 6 mois suivant la délivrance du permis
de construction; 

o De recouvrir entièrement les aires de chargement et 
déchargement  d'un matériau de recouvrement de sol, 
homologué par un organisme reconnu du Canada, de couleur 
claire dont l'indice de réflectance solaire (IRS) devant être 
supérieur à 45, conformément à la résolution 191211.11 du 
comité consultatif d'urbanisme; 
  

 La demande de PIIA 2019-145 pour la construction d'un nouveau 
bâtiment résidentiel unifamilial d'un (1) étage au 2180, rue des 
Libellules, conformément à la résolution 191211.12 du comité 
consultatif d'urbanisme; 
  

 La demande de PIIA 2019-152 pour l'agrandissement d'un bâtiment 
industriel au 1090, rue Parent, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2019-156 
qui aurait pour effet d'autoriser l'augmentation du nombre
maximal d'aires de chargement et déchargement permis; 

o De camoufler adéquatement les équipements mécaniques
installés sur le toit afin qu'ils ne soient pas visibles des voies de
circulation; 

o De présenter un plan d'aménagement paysager à une 
rencontre ultérieure n'excédant pas 6 mois suivant la délivrance 
du permis de construction conformément à la résolution 
191211.13 du comité consultatif d'urbanisme; 
  

 La demande de PIIA 2019-153 pour l'installation d'une enseigne murale 
au 600, boulevard des Promenades, sous réserve d'approuver la
demande de dérogation mineure DM 2019-158 ayant pour effet 
d'autoriser l'augmentation de la superficie totale d'affichage pour une
suite commerciale de plus de 2 500 m² et de moins de 5 000 m², 
conformément à la résolution 191211.14 du comité consultatif
d'urbanisme; 
  

 La demande de PIIA 2019-155 pour la modification des enseignes de 
menus pour le service de commandes à l'auto au 1500, rue Montarville,
conformément à la résolution 191211.15 du comité consultatif
d'urbanisme; 
  

 La demande de PIIA 2019-157 pour l'aménagement d'un stationnement 
extérieur au 1080, rue Parent, sous réserve :  

o D'approuver la demande de dérogation mineure DM 2019-159 
ayant pour effet d'autoriser la réduction des aires d'isolement
exigées le long des lignes latérales et arrière sur un terrain; 

o De déposer à une rencontre ultérieure du CCU un plan
d'aménagement paysager modifié comprenant les éléments
suivants :  

 La position des arbres devra être modifiée afin d'éloigner
ceux-ci des bordures de béton pour assurer leur pérennité
à long terme tout en respectant le pourcentage de 
canopée exigée au règlement; 
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 Un aménagement d'accès piétonnier secondaire au futur
sentier pédestre de la Ville dans l'objectif d'optimiser les
déplacements sécuritaires à l'intérieur du stationnement
pour les usagers; 

 Des ouvrages de gestion des pluies in situ comme des 
fosses de biorétention, des jardins de pluie ou des noues
végétalisées dans les aires d'isolement du stationnement,
conformément à la résolution 191211.16 du comité
consultatif d'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-28  RATIFICATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS 
AGRICOLES ET DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 2019-2021 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la convention de financement dans le cadre du Programme de
développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la
Communauté métropolitaine de Montréal 2019-2021 qui octroie une aide 
financière de 100 000 $ à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville afin de mettre 
en oeuvre la Politique de Ville nourricière et d'initier les travaux préparatoires
pour permettre l'établissement de nouvelles entreprises agricoles maraîchères 
biologiques sur 16 hectares des terres agricoles municipales, et ce, en raison
que : 

Le Plan d'urbanisme promut les activités agricoles favorisant la notion de ville
nourricière, notamment à travers la diversité d'activités agricoles, mais 
également avec le développement d'un modèle d'agriculture adapté au
territoire; 

Le Plan d'urbanisme vise à assurer la protection et la mise en valeur des terres
agricoles, principalement en confirmant leur pérennité sur les propriétés 
municipales; 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté une Politique de Ville
nourricière en 2017; 

La Ville désire mettre en place un système d'alimentation sain, durable et de
proximité au service de la collectivité; 

La Ville souhaite favoriser une occupation optimale des terres agricoles
municipales, reconnaître la multidisciplinarité de l'agriculture et la pluralité des
activités agricoles sur son territoire; 

La Ville propose d'intégrer un volet de production maraîchère biologique de
petite superficie et de proximité sur des parcelles agricoles municipales; 

La Ville travaille à la mise en œuvre des conditions propices à l'implantation
d'entreprises maraîchères biologiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200121-29  
 
CALENDRIER DE CONSERVATION - DEMANDE D'APPROBATION À 
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC ET 
AUTORISATION DE SOUMETTRE ET SIGNER LE CALENDRIER 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU 
d'autoriser la greffière à soumettre, pour approbation, à Bibliothèque et 
archives nationales du Québec, la refonte du calendrier de conservation de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, tel que préparé par l'archiviste de la 
Direction du greffe et du contentieux et, à signer ce calendrier, pour et au nom 
de la Ville, ainsi que tout autre document afférent afin de donner effet à la
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-30  IMPLANTATION D'UNE INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LA 

RUE DES TILLEULS 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'implanter une interdiction de stationnement sur la rue des Tilleuls, du côté
impair, à proximité de l'intersection de la place des Tilleuls, face au 2415, place
des Tilleuls, sur une longueur de 12 mètres à partir de l'intersection de la rue
et la place des Tilleuls, afin de faciliter la sortie des conducteurs en provenance
de la place des Tilleuls qui désirent tourner à gauche sur la rue des Tilleuls. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-31  IMPLANTATION D'UNE INTERDICTION DE FAIRE DEMI-TOUR SUR LE 

BOULEVARD SEIGNEURIAL OUEST 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'implanter une interdiction de faire demi-tour sur le boulevard Seigneurial 
Ouest, en direction sud, à l'intersection de la montée Sabourin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-32  MODIFICATION À L'INTERDICTION DE STATIONNEMENT FACE AU 

PARC SUR LES RUES CICOT ET BANTING 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
de modifier l'emplacement de l'interdiction de stationnement face au parc sur 
les rues Cicot et Banting du côté des résidences, et ce, afin de permettre aux
utilisateurs du parc de se stationner du côté du trottoir pour en faciliter l'accès
et la sécurité des utilisateurs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-33  

 
DEMANDE DE MODIFICATION À UNE INTERDICTION DE 
STATIONNEMENT SUR LA RUE DE CHAMBLY 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
de permettre le stationnement en tout temps sur la rue de Chambly, du côté
impair (sud), entre les boîtes postales et la place De Chambly, tel que 
présentement interdit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200121-34  
 
MODIFICATION À UNE INTERDICTION DE STATIONNEMENT DÉJÀ EN 
VIGUEUR SUR LA RUE ROBERVAL 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
de modifier les heures d'interdiction de stationnement actuellement en vigueur
sur la rue Roberval, de la Commission scolaire située au 1740, rue Roberval 
au boulevard Seigneurial Ouest, de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi, sauf les
jours fériés à « de 7 h à 15 h ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-35  IMPLANTATION D'UNE INTERDICTION D'ARRÊT SUR LE BOULEVARD 

CLAIREVUE EST 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'implanter une interdiction d'arrêt sur le boulevard Clairevue Est, du côté
impair, soit à l'intersection de la rue Boisbriand, sur une longueur de 15 mètres,
et ce, afin de faciliter les virages en U effectués par les véhicules provenant
des propriétés situées entre le  364 et le 378, boulevard Clairevue Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-36  

 
DEMANDE D'IMPLANTATION D'UNE INTERDICTION DE 
STATIONNEMENT SUR LA RUE DUQUESNE 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'implanter une interdiction de stationnement sur la rue Duquesne, face à
l'entrée du parc Duquesne et dans la courbe, du côté impair, entre le 735 et le
765, rue Duquesne, du 1er décembre au 1er avril. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-37  IMPLANTATION D'INTERDICTION D'ARRÊT SUR LES RUES MESNARD 

ET VIGNAU 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'implanter des interdictions d'arrêts sur la rue Mesnard, face aux 1315 et 1320 
et sur la rue Vignau, face au 1250, tel qu'illustré au plan d'implantation
d'arrêts.  

Votes pour : 6 
Votes contre : 2 ( Louise Dion, Ludovic Grisé Farand) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200121-38  

 
MODIFICATION D'UNE INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LA 
RUE ROBERVAL 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
de modifier l'interdiction de stationnement actuellement en vigueur sur la rue 
Roberval, entre la place Saint-Laurent et la piscine Roberval située au 1800,
rue Roberval, de 7 h 45 à 8 h 30 et de 14 h 15 à 15 h, du 24 août au 23 juin,
sauf pour les autobus, comme suit : 

 Modifier la période de 14 h15 à 15h par celle de 14 h 30 à 15 h 15; et 
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 Supprimer l'interdiction de stationnement et la remplacer par une
interdiction d'arrêt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-39  

 
IMPLANTATION D'INTERDICTION D'ARRÊT, SAUF AUTOBUS, À 
QUATRE (4) ENDROITS DANS LA MUNICIPALITÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et 
RÉSOLU d'interdire les arrêts en tout temps, sauf pour autobus, comme suit :

 35 m face à l'arrêt d'autobus sur le boulevard Seigneurial Est, à
l'intersection de la rue Montarville, en direction de la rue Roberval (ligne 
99); 

 35 m face à l'arrêt d'autobus sur le boulevard Seigneurial Ouest, à
l'intersection de la rue Dunant, en direction de la route 116 (ligne 99 et
192); 

 30 m face à l'arrêt d'autobus sur la rue de l'Étang, à l'intersection de
l'entrée du stationnement du 901, rue de l'Étang (Home Depot), en
direction du boulevard des Promenades (ligne 8 et 60); 

 30 m face à l'arrêt d'autobus sur la rue La Salle, à l'intersection de la
rue De La Vérendrye (ligne 99); 

le tout conformément au Guide du Réseau de transport de Longueuil (RTL) sur 
les aménagements des arrêts d'autobus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-40  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DIVERS DANS CERTAINS 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX APP-SP-19-66 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'adjuger le contrat de travaux divers dans certains bâtiments municipaux 
(APP-SP-19-66) aux plus bas soumissionnaires conformes, comme suit: 

 Les lots 1 (réaménagement de bureau et salle de bain au chalet
Bisaillon) et 3 (réaménagement de bureaux aux ateliers municipaux) 
à Senterre, entrepreneur général inc., pour des montants respectifs et 
approximatifs de 21 417,45 $ et de 45 354,60 $, incluant les taxes 
nettes; 

 Le lot 2 (cuisine du centre communautaire) à 9116-0093 Québec inc. 
(Michel Dufresne, entrepreneur général), pour un montant
approximatif de 40 892,63 $, incluant les taxes nettes, 

le tout, tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP-19-66. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200121-41  
 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE DE RIGAUD ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 
Le conseiller Ludovic Grisé Farand donne avis de motion d'un projet de 
règlement décrétant des travaux de reconstruction de la rue De Rigaud et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et en fait la présentation et le
dépôt. 

 
 
200121-42  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-021 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN D'AGRANDIR 
LA ZONE IA-583 À MÊME LA ZONE IA-580 ET D'AJOUTER CERTAINS 
USAGES RELIÉS AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET LA VENTE

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d'adopter le Second projet de règlement URB-Z2017-021 modifiant 
le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d'agrandir la zone IA-583 à même la 
zone IA-580 et d'ajouter certains usages reliés aux transports de
marchandises et la vente en gros dans la zone IA-583, tel que présenté, avec 
dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-43  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-23 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 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2019-23 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, tel que 
présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200121-44  ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-24 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 

POUR DES TRAVAUX DE RÉPARATION, RÉNOVATION, AMÉLIORATION 
ET GESTION AUTOMATISÉE DE DIVERS BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU 
d'adopter le Règlement 2019-24 décrétant des dépenses pour des travaux de
réparation, rénovation, amélioration et gestion automatisée de divers
bâtiments municipaux et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel 
que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200121-45  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-25 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 
POUR LE RENOUVELLEMENT DU PARC DE VÉHICULES ET 
D'ÉQUIPEMENTS ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER 
LE COÛT 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2019-25 décrétant des dépenses pour le 
renouvellement du parc de véhicules et d'équipements et autorisant un
emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec dispense de lecture.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE 
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 5 DÉCEMBRE 2019 

  

Aucun. 
 
 
200121-46  SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 

23 JANVIER 2020 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU d'exprimer l'orientation suivante relativement aux sujets énumérés à
la séance ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi
23 janvier 2020 : 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-200123-2.1 
Adhésion à la campagne de 
sensibilisation sur la 
cohabitation harmonieuse de 
la zone agricole en 
Montérégie initiée par 
diverses MRC de la 
Montérégie, la Fédération de 
l'Union des 
producteurs agricoles et le 
Ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et 
de l'Alimentation (SD-2019-
3626) 

X     
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CA-200123-2.2 
Appui aux demandes d'aide 
financière déposées auprès 
du Fonds d'appui au 
rayonnement des régions 
(FARR) afin de soutenir 
des projets régionaux de 
développement s'inscrivant 
dans la stratégie 
de l'occupation et de la 
vitalité des territoires (SOVT) 
du ministère des Affaires 
Municipales et de 
l'Habitation (SD-2019-3479) 

X     

CA-200123-2.3 
Désignation de membres de 
comités de retraite et 
révocation de nominations 
antérieures (SD-2019-2239) 

X     

CA-200123-2.7.1 
Approbation de la 
recommandation CHL-2019-
001 concernant le projet 
Logis-des-Aulniers (SD-
2019-3971) 

X     

CA-200123-2.7.2 
Approbation de la 
recommandation CHL-2019-
002 concernant le projet Le 
Paillasson (SD-2019-3971) 

X     

CA-200123-2.7.3 
Approbation de la 
recommandation CHL-2019-
003 concernant le projet Un 
toit pour tous (SD-2019-
3971) 

X     

CA-200123-2.7.4 
Approbation de la 
recommandation CHL-2019-
004 concernant le projet de 
la Fondation des aveugles 
du Québec (SD-2019-3971) 

X     

CA-200123-2.9 
Désignation de membres du 
conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation 
de Longueuil (SD-2020-
0148) 

X     

CA-200123-2.10 
Désignation d'un membre à 

X     
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la Commission du budget, 
des finances et de 
l'administration (SD-2020-
0146) 

CA-200123-2.11 
Désignation de membres à 
la Commission de 
l'environnement et 
de l'aménagement (SD-
2020-0146) 

X     

CA-200123-2.12 
Désignation de membres à 
la Commission de 
l'habitation et du logement 
social (SD-2020-0146) 

X     

CA-200123-2.13 
Désignation d'un membre à 
la Commission de la sécurité 
publique (SD-2020-0146) 

X     

CA-200123-2.14 
Désignation des présidents 
et vice-présidents des 
commissions du conseil 
d'agglomération 
représentant la municipalité 
centrale (SD-2019-3745) 

X     

CA-200123-2.15 
Désignation des présidents 
et vice-présidents des 
commissions du conseil 
d'agglomération 
représentant les 
municipalités 
reconstituées (SD-2019-
3745) 

X     

CA-200123-3.1 
Résolution concernant le 
projet de Loi 48 sur la 
fiscalité agricole (SD-2019-
3948) 

X     

CA-200123-4.2 
Création d'une réserve 
financière pour le service de 
l'eau potable (SD-2019-
3887) 

X     

CA-200123-4.3 
Création d'une réserve 
financière pour le service de 

    

En vertu de 
l'article 118.9 de 
la Loi sur 
l'exercice de 
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l'assainissement des eaux 
usées (SD-2019-3937) 

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-200123-5.1 
Adoption du texte du Régime 
de retraite des cols blancs 
de la Ville de Longueuil (SD-
2019-4120) 

X     

CA-200123-6.1 
Adjudication du contrat APP-
19-117-2 (ÉQ-18-33) pour la 
fourniture et la livraison de 
constats d'infraction en 
rouleau pour 
imprimante électronique pour 
le Service de police (SD-
2019-3831) 

X     

CA-200123-6.2 
Adjudication de la partie 
d'agglomération du 
contrat APP-19-206 (ÉQ-17-
18A) pour l'aménagement de 
fourgonnettes pour le 
Service de police, le Service 
de sécurité incendie et la 
Direction de la gestion des 
eaux (contrat 1) et emprunt 
au fonds de roulement (SD-
2019-3873) 

X     

CA-200123-6.3 
Adjudication du contrat APP-
19-258 (ÉQ-19-07) pour 
l'acquisition de voitures 
berlines intermédiaires 
hybrides pour le Service de 
police (lot 1) (SD-2019-3882) 

X     

CA-200123-6.4 
Adjudication du contrat APP-
19-258 (ÉQ-19-07) pour 
l'acquisition de voitures 

X     
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berlines intermédiaires 
hybrides pour le Service de 
police (lot 2) (SD-2019-3883) 

CA-200123-6.5 
Adjudication du contrat APP-
19-263 (ÉQ-19-20) pour 
l'acquisition de deux 
camionnettes pour le Service 
de police (SD-2019-4000) 

X     

CA-200123-6.6 
Adjudication du contrat APP-
19-277 (2019-GDE-535) 
pour la fourniture de services 
en électricité aux ouvrages 
d'agglomération d'assainisse
ment des eaux usées (SD-
2019-4175) 

    

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-200123-6.7 
Autorisation d'une dépense 
au 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-
2019-4137) 

X     

CA-200123-6.8 
Dépassement des coûts 
autorisés au contrat APP-17-
142 (2017-GDE-511) pour la 
fourniture de services 
d'évacuation, de transport et 
de disposition des boues du 
Centre d'épuration Rive- 
Sud (option 1) (SD-2019-
4057) 

    

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 
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s'applique pas 
sur le territoire de 
la Ville de Saint-
Bruno-de-
Montarville. 

CA-200123-8.1 
Approbation d'une 
convention d'aide financière 
à intervenir entre la Ville et le 
Ministère de l'Immigration, 
de la Francisation et 
de l'Intégration (MIFI) dans 
le cadre du Programme 
Mobilisation-Diversité (SD-
2019-4188) 

X    

Votes pour : 7 
Vote contre : 1 (Marilou Alarie) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 

Les délibérations sont suspendues à 20 h 05. 

Elles reprennent à 20 h 14. 
 
 
200121-47  AJOUT D’UN SUJET À L’ORDRE DU JOUR  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU 
d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

Mandat au maire pour effectuer deux (2) propositions d’amendement lors de
la séance d’agglomération devant se tenir le jeudi 23 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 
200121-48  MANDAT AU MAIRE AFIN D’EFFECTUER DEUX PROPOSITIONS 

D’AMENDEMENT À LA SÉANCE D’AGGLOMÉRATION DU 23 JANVIER 
2020 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU 
de mandater le maire à proposer les amendements suivants lors de la séance
du conseil d’agglomération de Longueuil devant se tenir le 23 janvier 2020, à 
savoir : 

CA-200123-2.10 
Il est proposé d’ajouter la désignation de Monsieur Jacques Bédard, conseiller 
municipal de la Ville de Saint-Bruno de Montarville, à titre de membre de la
Commission du budget, des finances et de l’administration en remplacement
de monsieur Martin Murray, et ce, conformément à la résolution 190318-4 de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville; et 
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CA-200123-2.13 
Il est proposé d’ajouter la désignation de Madame Louise Dion, conseillère
municipale de la Ville de Saint-Bruno à titre de membre de la Commission de
la sécurité publique en remplacement de Monsieur Vincent Fortier, et ce,
conformément à la résolution 190318-4 de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville. 

Votes pour : 6 
Votes contre : 2 (Vincent Fortier, Isabelle Bérubé) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
  

Lors de cette période, les questions ont porté sur les sujets suivants : 

 Point 6.1.3 de l’ordre du jour du conseil : Question sur qui va être 
consulter, soit associations, organismes ou citoyens et demande à la 
Ville de se prononcer sur l’étude citée à la page 78 du rapport du groupe
BC2 sur la circulation et le stationnement dans le secteur du parc 
Rabastalière; 

 Directeur général de la Commission scolaire des Patriotes apporte
précisions à l’égard de l’article publié dans le journal Les Versants 
concernant les quatre (4) rencontres et échanges avec la municipalité 
sur le projet d’un complexe sportif, soit une 1re rencontre en 2016 pour 
annoncer un méga projet, une 2e rencontre avec des discussions plus 
précises pour un projet dans le parc Rabastalière, comportant toujours
une rencontre d’exploration, enfin suivie à l’automne 2019, d’une 
rencontre pour solliciter la Commission à titre de partenaire, et une 4e

rencontre, en décembre 2019 étant la plus sérieuse pour présenter trois 
(3) sites et pour savoir si le site de l’école secondaire pourrait être
d’intérêt avec un échange de terrain qui existe entre l’école et Saint-
Bruno sur le lac – Invoque ses partenariats avec des municipalités où il
y a les piscines dans les écoles appartenant à la Ville – Ouverture de la 
part de la Commission scolaire pour faire un tel partenariat avec Saint-
Bruno – Éclaircissement quant à la confusion dans les dossiers; 

 Étude de l’institut CEA sur les situations financières des grandes villes 
au Québec et manque de transparence dans la présentation des états
financiers et du budget de l’agglomération Longueuil;  

 Demande d’explication sur les exemptions de taxes foncières
accordées à la Légion et au Cercle des fermières; 

 La vision de la réorganisation du centre-ville se faisant à la pièce et 
manque de transparence délibérée.  Culture et dysfonctionnement du
conseil causant préjudices aux citoyens dénoncés – Demande de tenue 
de référendums sur les projets structurants - Projet Beaumont -
bâtiment d’intérêt collectif et devant demeurer ainsi - Notion de fonds
pour le patrimoine – Conseil doit se commettre – Existence de 
subventions fédérale et provinciale pour entreprendre des projets
bénéficiant la collectivité. 
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PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

  
Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Mot de remerciement pour le don de 10 000 $ du Club Richelieu à la 
Maison des jeunes ainsi qu’à la député et ministre Nathalie Roy pour un
don de 10 000 $ à la municipalité pour la tenue d’activités dans le cadre 
de son 175e anniversaire (la conseillère Louise Dion); 

 Annonce d’une bonne nouvelle pour la collectivité avec l’arrivée de trois
(3) médecins à la Clinique Le Sentier permettant l’accessibilité et
l’augmentation des heures pour la clinique sans rendez-vous et mot de 
remerciement au cabinet de la député et ministre Nathalie Roy, à titre
de facilitateur dans les démarches ainsi qu’au ministre de la Santé pour 
son soutien et à madame Potvin, directrice de la clinique et à toute son 
équipe – Souhait de bienvenu aux trois (3) nouveaux médecins (le 
conseiller Vincent Fortier); 

 Tenue de la Fête du Lac les 1er et 2 février et lancement du 175e

anniversaire de la Ville de Saint-Bruno lors de l’événement (la 
conseillère Caroline Cossette); 

 Mot de remerciement au directeur général de la Commission scolaire
des Patriotes pour son intervention et rappel du besoin pressant
d’adopter la politique de consultation publique et déplore que le conseil
n’a toujours pas traité le dossier du lac du Village / Retour sur la séance 
du mardi 21 janvier et sur l’importance du site du complexe sportif au
centre-ville pour répondre à l’urgence climatique et pour réduire le
nombre de voitures et explications sur la raison de la municipalité de ne 
pas refaire l’erreur du passé avec le site du Centre Marcel-Dulude  (la 
conseillère Isabelle Bérubé); 

 Explications sur son cheminement politique et objectifs et mandats
confiés et changement de dynamique politique - Invite les conseillers 
Isabelle Bérubé et Vincent Fortier à soumettre leurs projets respectifs 
pour étude au conseil, soit le dossier du Lac du Village et le projet de 
politique sur la consultation publique et participative / Mot de
remerciement au citoyen ayant décrié que les projets du centre-ville 
sont étudiés à la pièce et demandé de faire respecter le cadre
consultatif qui est le souhait des citoyens (la conseillère Marilou Alarie);

 Explications sur la raison pour laquelle les « Déjeuners du maire » ont 
été supprimés du budget annuel – Utilisation de cette tribune autre que 
pour celle pour laquelle elle avait été créée / Stationnement sur la
Rabastalière et étude de circulation dans le cadre du projet de complexe 
sportif – Ententes devaient être prises avec le Club de curling et la 
commission scolaire pour le débordement de stationnement / 
Intervention du directeur général de la Commission scolaire des
Patriotes sur les ententes avec des municipalités et explications sur les 
problèmes rencontrés dans le cadre de l’entente signée avec la
Commission scolaire pour l’utilisation de l’aréna / Démolition de l’église 
baptiste en juin pour permettre aux promoteurs de se manifester  (le 
conseiller Jacques Bédard). 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Le maire déclare la levée de la séance à 21 h 08, le mercredi 22 janvier 2020.

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
 
Martin Murray 

  

 
 
 
 
 
Lucie Tousignant 

 


