
Séance ordinaire du conseil
18 février 2020 à 19 h 00



UN BRIN D’HISTOIRE…

Il y a 25 ans



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 18 février 2020 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances des 21 et 27 janvier 2020

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 

pour la période se terminant le 31 janvier 2020 (70)

Date Nombre Type de mouvement Fonction
Direction/ 

Service
Groupe

2019-12-08 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2019-12-23 4 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-02 8 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-04 12 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col bleu

2020-01-04 4 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc/bleu

2020-01-05 11 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-07 3 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Piscine

2020-01-07 3 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-07 1 Emploi saisonnier Professeur de peinture LCVC Col blanc

2020-01-07 1 Emploi saisonnier Professeur d'arts plastiques LCVC Col blanc

2020-01-08 3 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-09 1 Emploi saisonnier Professeur d'arts plastiques LCVC Col blanc

2020-01-09 7 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-10 1 Démission Paie-maître remplaçante DFATI Col blanc

2020-01-11 2 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc/bleu

2020-01-11 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-13 1 Démission Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-18 3 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-22 1 Surcroît travail Paie-maître DFATI Col blanc

2020-01-14 1 Embauche Analyste approvisionnements DFATI Col blanc

2020-01-31 1 Démission Brigadier scolaire LCVC Brigadier

Acronymes :

• UEDD : Urbanisme et 

développement durable

• LCVC : Loisir, culture et vie 

communautaire

• FATI : Finance, 

administration et technologie 

de l’information

• TP : Travaux publics



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste de mouvement du personnel cadre 

pour la période se terminant le 31 janvier 2020 (2)

Acronymes :

• UEDD : Urbanisme et développement durable

• LCVC : Loisir, culture et vie communautaire

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

• TP : Travaux publics

Date Nombre Type de mouvement Fonction
Direction/

Service
Groupe

2020-01-06 1 Temporaire Chef division - bibliothèque LCVC Cadre

2020-01-06 1 Nomination Chef division - act. sport. et évén. LCVC Cadre



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période 

se terminant le 31 décembre 2019 (37 500 $)

Acronymes :

DLCVC : Loisir, culture et vie communautaire, COM. : communications, 

TP : travaux publics, DFTAI : finances, administration, technologies de 

l’ìnformation

Date Direction Description Montant Remarque

2019-12-31 DFATI Affectation - activités d'investissement 10 000  $     

GREFFE Assurances générales (10 000) $    

2019-12-31 LCVC Féérie de Noël 3 000  $        Carburant et chauffage pour le marché de Noël.

TP Entretien des véhicules (3 000) $      

2019-12-31 LCVC Projet spéciaux - Loisirs 20 000  $     

DFATI Réserves (20 000) $    

2019-12-31 DFATI Affectation- activités d'investissement 2 200  $        

TP Autres pièces et accessoires (2 200) $      

2019-12-31 DLCVC Féérie de Noël 1 000  $        Renflouer les postes déficitaires au 31/12/2019

Marché de Noël 1 300  $        

Bibliothèque (1 000) $      

Marché public (1 300) $      

Aide financière pour la tenue du 1000 km du 

Grand défi Pierre-Lavoie.

Ajuster budget franchise à payer pour le module 

de jeux au par Élizabeth-Lochtie.

Achat de deux filets protecteurs pour la 

patinoire au parc Duquesne.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.4 Liste des virements budgétaires pour la période 

se terminant le 31 janvier 2020 (87 100 $)

Acronymes :

DLCVC : Loisir, culture et vie communautaire, COM. : communications, 

TP : travaux publics, DFTAI : finances, administration, technologies de 

l’ìnformation

Date Direction Description Montant Remarque

2020-01-21 DFATI Affectation - activités d'investissement 25 000  $     

Réserve (25 000) $    

2020-01-23 DFATI Affectation - activités d'investissement 30 000  $     

Réserve (30 000) $    

2020-01-23 LCVC Affectation - activités d'investissement 30 000  $     

DFATI Réserves (30 000) $    

2020-01-30 DFATI Matériaux de construction 2 100  $        

TP Mise à niveaux - terrains sportifs et équipem. (2 100) $      

Achat de mobilier de bureau pour la direction 

générale et la DFATI.

Mandat pour le complexe aquatique.

Patinoire parc Duquesne.

Dépenses pour compléter l'aménagement des 

bureaux aux ateliers municipaux.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires

pour la période se terminant le 31 janvier 2020 (53 700 $)

Acronymes :

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

• RH : Ressources humaines

Date Direction Description Montant Remarque

2020-01-21 DFATI Rémunération - auxiliaires cols blancs 13 700  $   

RH Congés de maladies à remplacer (13 700) $ 

2020-01-28 DFATI Rémunération - auxiliaires cols blancs 40 000  $   

Rémunération régulière - cols blancs (40 000) $ 

Remplacement d'un congé de 

maternité pour la période du 24 

janvier au 17 juillet 2020.

Remplacement d'un congé de 

maladie pour la période du 1er 

janvier au 20 mars 2020.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

pour la période se terminant le 31 janvier 2020

Janvier 2020 = 66 084,98 $ - Total année = 66 084,98 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Union des 

municipalités du 

Québec

2020-01-07 Commande Gré à gré sans 

mise en 

concurrence

Renouvellement cotisation 

annuelle 2020

28 570,90 $

Bell Canada 

(Service d’accès au 

réseau)

2020-01-23 Commande Demande de 

prix

Déplacement ligne aérienne 

parc Gérard-Filion

37 514,08 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.7 Certificat de la greffière concernant la période 

d'enregistrement du Règlement 2019-23 décrétant des 

travaux de construction des infrastructures pour le 

prolongement des rues Parent et Marie-Victorin - Emprunt

Nombre de personnes habiles à voter

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire

Nombre de demandes faites

Règlement 2019-23 est réputé approuvé

20 973

2 108

0



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.8 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement 

du Règlement 2019-24 décrétant des dépenses pour des travaux de 

réparation, rénovation, amélioration et gestion automatisée de 

divers bâtiments municipaux - Emprunt

Nombre de personnes habiles à voter

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire

Nombre de demandes faites

Règlement 2019-24 est réputé approuvé

20 973

2 108

0



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.9 Certificat de la greffière concernant la période 

d'enregistrement du Règlement 2019-25 décrétant des dépenses 

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

autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Nombre de personnes habiles à voter

Nombre de demandes requis pour scrutin référendaire

Nombre de demandes faites

Règlement 2019-25 est réputé approuvé

20 973

2 108

0



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Approbation - Résolution sur l'ajout 

d'un sujet à l'ordre du jour

• Approuver la résolution portant le numéro 200121-47 adoptée par le conseil

municipal lors de sa séance tenue le 21 janvier 2020, comme suit :

• « 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.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL
6.1.2 Approbation - Résolution sur le mandat au maire afin d'effectuer deux 

propositions d'amendement à la séance d'agglomération du 23 janvier 2020

• Approuver la résolution portant le numéro 200121-48 adoptée par le conseil lors de sa

séance tenue le 21 janvier 2020, comme suit :

• « 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

• 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 »



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.3 Aide financière au Club de hockey Les Sages 

Rive-Sud 70+ dans le cadre de son 

17e Tournoi annuel Lassonde-Tyler

• Il est résolu d’accorder une aide financière au montant de 100 $ pour

l'insertion d'une carte d'affaires dans le programme du Club de hockey Les

Sages Rive-Sud 70+ dans le cadre de son 17e Tournoi annuel Lassonde-

Tyler devant se tenir au Centre sportif Gaétan-Boucher du 6 au 10 avril

2020.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.4 Aide financière à la Fondation Richelieu 

de Saint-Bruno au profit de la prévention 

du suicide chez les jeunes

• Il est résolu d’accorder une aide financière d'accorder une aide financière

de 1 600 $ à la Fondation Richelieu de Saint-Bruno dans le cadre de sa

campagne de financement 2020 au profit de la prévention du suicide chez

les jeunes.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.5 Mandat d'accompagnement dans la démarche auprès 

du gouvernement du Québec pour la protection et la mise en

valeur des collines Montérégiennes

• Il est résolu de mandater la Coopérative C3D Solutions pour accompagner la Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville dans sa démarche auprès du gouvernement du Québec afin

d'identifier des actions précises pour la protection et la mise en valeur des collines

Montérégiennes et, à cette fin, de lui verser un montant de 1 563,15 $, incluant les taxes

nettes, représentant 37,2 % du total des coûts associés à ce mandat (4 199,50 $, taxes

nettes) qui est réparti sur la base de leur population respective entre les municipalités de

Bromont, de Rougemont, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Paul-d'Abbotsford, du Canton de

Shefford et de Mont-Saint-Hilaire.



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.6 Demande auprès de DASH-L - Représentation de la 

Ville au sein du Comité consultatif sur le climat sonore de 

l'aéroport de Montréal - Saint-Hubert de Longueuil

• Il est résolue de déposer auprès de DASH-L une

demande pour permettre à un représentant de la Ville de

Saint-Bruno-de-Montarville de participer, à titre de

membre « Ville limitrophe », au sein du Comité consultatif

sur le climat sonore de l'aéroport Montréal- St-Hubert de

Longueuil.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Demande de relocalisation de la caserne de 

pompiers située sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville en fonction du schéma de risque révisé 

en 2020 à l'agglomération de Longueuil

• La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a comme projet la construction d'un pôle

culturel qui inclut un nouvel hôtel de ville avec l'annexe d'une nouvelle

bibliothèque, ce projet nécessitera la récupération du terrain de la caserne de

pompiers actuelle et donc la relocalisation de cette caserne.

• La direction du Service des incendies prévoit choisir un nouveau site qui

répondra au schéma de risque révisé en 2020 pour répondre aux besoins en

couverture incendie de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

• À cet effet une résolution du conseil de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

demandant à l'agglomération de Longueuil de prévoir la relocalisation de la

caserne de pompiers existante d'ici 2023 afin de récupérer le terrain pour le

projet de construction d'un nouvel hôtel de ville avec bibliothèque est requise.



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.1 Nomination - Directeur par intérim de la 

Direction du génie pour une période 

indéterminée

• Il est résolu de nommer monsieur Étienne Michaud, à titre de

directeur par intérim de la Direction du génie, et ce, pour une

période indéterminée en remplacement de la titulaire du poste,

madame Danielle Botella, qui occupe le poste temporaire de

directrice des grands projets à la Direction générale.



6.4 RESSOURCES HUMAINES

6.4.2 Création de la Direction (temporaire) des 

grands projets et nomination de la titulaire du 

poste de directrice à cette direction
• La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a décidé de créer une Direction

(temporaire) des grands projets qui chapeautera, comme premier mandat, le

dossier de construction du complexe aquatique et récréatif, et ce, jusqu'à

l'obtention de l'aide financière auprès du Ministère de l'Éducation et de

l'Enseignement supérieur, dans le cadre du nouveau programme PAFIRS

aux fins de la réalisation de ce grand projet.

• Il est résolu de créer la Direction (temporaire) des grands projets et d'y

nommer madame Danielle Botella, à titre de directrice de cette Direction, et

ce, de façon rétroactive au 27 janvier 2020.



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.1 Autorisation des dépenses - période du 1er au 31 janvier 2020
Chèques émis  (108) - no 39 112 à 39 219 et annulés (0) 976 945,94 $
Commission Scolaire des Patriotes 
Univert Paysagement Inc
Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie
Régime de Retraite - Cols Blancs
Ste-Marie Automobiles Ltée 

405 826,23 $
180 254,71 $
141 333,16 $
56 768,32 $
33 729,07 $ 84 %

Dépôts directs 939 583,91 $
PG Solutions Inc. 
Longus Rive-Sud / René Riendeau (1986) Inc. 
SSQ, Société d'assurance-vie inc.

146 377,67 $
134 786,34 $
75 250,26 $ 38 %

Débits directs 397 287,80 $
Déductions salariales – part employés (incluant impôts)
Déductions salariales – part employeur
Hydro-Québec

196 279,50 $
92 222,52 $
81 192,94 $ 93 %

Salaires 721 060,29 $
Paye 2020-01
Paye 2020-02
Paye 2020-03
Paye 2020-04
Paye 2020-05

140 782,98 $
134 642,91 $
140 274,18 $
148 637,35 $
156 722,87 $ 100 %

Total des dépenses 3 034 877,94 $ 



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.1 Autorisation des dépenses – cumulatif année 2020

Mois/ 

charges
Chéques émis

Dépôts 

directs
Débits directs Salaires Total

Janvier 976 946  $        939 584  $        397 288  $        721 060  $        3 034 878  $  

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet 

Août

Septembre

Octobre

Novembre 

Décembre

Total 976 946  $        939 584  $        397 288  $        721 060  $        3 034 878  $  



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Aides financières et soutiens techniques –

Janvier 2020

(total séance aide financière = 2 450,00 $ 

et valeur services et matériel = 1 439, 30 $)

Gens au Travail (Meublétout) 1 200 $

Pour le service de récupération et de recyclage de meubles à Saint-Bruno-de-
Montarville (plus de 160 cueillettes annuellement à Saint-Bruno)

Minta Saint-Bruno 1 250 $ + soutien technique 

(valeur de 1 439,30 $) 

Pour l'organisation de la marche Minta dans les rues de Saint-Bruno-de-

Montarville, le 2 mai 2020.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 Mise sur pied du comité de pilotage 

Municipalité amie des aînés (MADA) et désignation 

d'un élu responsable de la démarche MADA

• Approuver la mise sur pied du comité de pilotage Municipalité Amie des Aînés (MADA) et

de désigner le conseiller Joël Boucher, à titre d'élu responsable de la démarche MADA et

des questions touchant les aînés.

• Composition du comité :
• Mme Marie-Andrée Bialosh : représentante de Légion Royale canadienne

• Mme Johanne Boivin : représentante Reflets de Femme

• M. Joël Boucher : conseiller municipal responsable du dossier Aînés

• Mme Caroline Charbonneau : responsable dossier aînés CAB Les p'tits bonheurs

• Mme Francine Garneau : représentante des aînés au Comité milieu de vie

• M. Bernard Guilbert : citoyen aîné

• Mme Lucie Langlois : citoyenne aînée

• M. Gabriel Michon : org. communautaire responsable dossier aînés CISSS Montérégie Est

• Mme Josée Rhoades : Chargée de projet

• Mme Jocelyne St-Pierre : représ. Antenne Universitaire 3e Age de la Montérégie de Saint-Bruno

• M. Guy Vincent : Représentant du Club de l'Âge d'or de Saint-Bruno



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 Dérogation mineure DM 2019-138 pour autoriser le 

remisage ou l'entreposage d'une roulotte en cour avant ne donnant pas 

sur la façade principale au 1166, rue Bourassa



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 Dérogation mineure DM 2020-009 pour autoriser 

la réduction de la superficie de terrain minimale requise 

au 635, boulevard Clairevue Ouest
• Projet de lotissement afin de créer deux

lots.

• Mais la superficie de terrain du lot projeté 6

357 582 sera inférieure au minimum requis

de 5 000 m² du règlement de zonage en

vigueur, soit 4 696,6 m².

• Le règlement de zonage URB-Z2017 sera

modifié par un règlement de concordance

au schéma d'aménagement notamment

pour autoriser les usages commerciaux,

mais également par des nouvelles

dispositions sur le lotissement afin d'ajuster

la superficie de terrain minimale plus

compatible avec des usages commerciaux.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Dérogation mineure DM 2020-012 pour autoriser la 

réduction du rapport plancher/terrain minimal requis 

au 625, boulevard Clairevue Ouest
• Le lot 2 110 928 fait l’objet d’un lotissement

afin de créer deux lots.

• Le bâtiment existant sera conservé et qu'il

fait déjà l'objet d'une vente immobilière.

• Le nouveau rapport plancher/terrain sera

de 0,216 alors que le minimum exigé est de

0,25.

• Le schéma d'aménagement de

l'agglomération de Longueuil a été modifié

afin de changer l'affectation industrielle sur

le boulevard Clairevue Ouest pour une

affectation commerciale



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)

• PIIA2019-124 – 392, rue Étienne-Brulé

• PIIA2019-140 – 590, boul. Clairevue Est

• PIIA2019-150 – 45, rue Jolliet

• PIIA2019-151 – 1561, rue des Serres

• PIIA2019-161 – 601, rue Sagard

• PIIA2019-166 – 1398, rue Montarville

• PIIA2019-168 – 1730, rue Montpellier

• PIIA2019-169 – 2054, rue des Cèdres



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. PIIA2019-124 – 392, rue Étienne-Brulé
Nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de deux étages



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2. PIIA2019-140 – 590, boul. Clairevue Est
Nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de deux étages



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

3. PIIA2019-150 – 45, rue Jolliet
Agrandissement du bâtiment – construction garage attenant



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

4. PIIA2019-151 – 1561, rue des Serres

Agrandissement du bâtiment principal

Bâtiment existant

Bâtiment agrandi



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

5. PIIA2019-161 – 601, rue Sagard

Installation d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6. PIIA2019-166 – 1398, rue Montarville

Installation d’une enseigne sur auvent



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

7. PIIA2019-168 – 1730, rue Montpellier
Construction d’une piscine creusée et d’une remise



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

8. PIIA2019-169 – 2054, rue des Cèdres
Construction nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de 1 étage



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.7.5 Adjudication d'un contrat de services professionnels –

Services-conseils arboricoles - APP-DP-19-53

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

• Durée du contrat :

• Ajustement année 2 et année 3 :

Trame-Verte/9262-0160 Québec inc.

91 102,90 $ taxes nettes

Une (1) année (1er avril 2020 au 31 

mars 2021) avec deux (2) années 

d'option de renouvellement

IPC 

• Nombre de soumissionnaires invités :

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (91 103 $) et plus haute (186 300 $) :

7

7

3

104 %



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 Appui au projet de jardin collectif 

de l'école De Montarville

• Appuyer le projet de jardin collectif, intitulé « Jardinons à l'école » soumis

par l'école De Montarville afin d'initier l'ensemble des élèves à la pratique

du jardinage;

• S'engager à mettre à la disposition de l'école une parcelle de terrain, sise à

l'arrière de la bibliothèque municipale, pour implanter le potager;

• Débourser notamment les frais inhérents à la mobilisation du jardin, aux

frais de matériaux divers ainsi qu'à l'achat des semis, pour une contribution

financière maximale de 3 000 $;

• Le projet de jardins collectifs scolaire est en lien direct avec la mise

en œuvre de la Politique de Ville nourricière



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.7 Désignation d'une fourrière pour véhicules automobiles 

en vertu du Code de la sécurité routière - 601, rue Sagard
• Désigner Fourrière Saint-Bruno à opérer une

fourrière de véhicules automobiles au 601, rue

Sagard et de demander l'inscription au fichier des

fourrières reconnues par la Société de l'assurance

automobile du Québec pour le territoire de la Ville

de Saint-Bruno-de-Montarville.

• L'entreprise Remorquage Groupe Laberge s'est

porté acquéreur d'un immeuble situé au 601, rue

Sagard, situé dans la zone industrielle IA-483.

L'entreprise y fait l'entretien et l'entreposage de

leurs camions de transport et de leurs

dépanneuses. Elle désire également offrir un

service de fourrière pour des véhicules automobiles

accidentés ou saisis. Le règlement de zonage

autorise un tel usage dans cette zone. Aucune

réparation ou démontage de pièces ne sera

effectué sur les lieux. Les véhicule y seront

entreposés pour une courte durée.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.8 Nomination d'un mandataire - Programme de soutien 

au milieu municipal en patrimoine immobilier

• Nommer la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville à titre de mandataire du Programme de

soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, volets 1a et 2 du ministère de

la Culture et des Communications.

• Le volet 1a du programme vise la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée.

Les immeubles admissibles sont ceux qui sont cités par une municipalité en vertu la Loi

sur le patrimoine culturel. Un montant de 200 000 $ a été prévu au budget 2020 pour un

programme municipal d'aide à la rénovation de bâtiments patrimoniaux. Nous proposons

de réserver 100 000 $ pour le programme du ministère, qui vise les bâtiments d'intérêt

supérieur, et 100 000 $ pour les bâtiments de l'inventaire qui ont un intérêt moindre.

• Le volet 2 du programme du ministère vise l'embauche d'un agent de développement en

patrimoine immobilier. La contribution du ministère pour l'embauche de l'agent est de 45

000 $/année. Le conseil a déjà prévu un montant de 50 000 $ en service d'architecture. La

subvention du ministère permettra d'embaucher un architecte qui pourra à la fois accomplir

les tâches de l'agent de développement en patrimoine immobilier et soutenir le

CCU dans l'étude architecturale des projets qui lui sont soumis.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
6.7.9 Demande de modification du Schéma d'aménagement et de 

développement de l'agglomération de Longueuil

• Demander à l'agglomération de Longueuil de modifier son schéma d'aménagement

et de développement afin que soient autorisées les activités sportives et

récréatives sur le lot 5 895 304 et, d'informer l'agglomération qu'un document

justificatif élaboré conformément à l'article 5.6.1 du Schéma d'aménagement et de

développement lui sera acheminé sous peu.

• En 2019, la Ville a fait l'acquisition du lot 5 895 304 qui appartenait à Hydro-

Québec, dans le but d'agrandir le parc Marie-Victorin et d'y prévoir des installations

récréatives et sportives.

• Selon le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de

Longueuil, ce terrain est situé dans une affectation "Industrielle et affaires" et

les activités sportives et récréatives ne peuvent y être autorisées.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
6.7.10 Modification à la résolution numéro 191111-22 approuvant la 

promesse d'achat du lot 6 347 498 (anciennement une partie du 

lot 6 195 911) - Rue Marie-Victorin (Parc d'affaires Gérard-Filion)

• Remplacer le nom des sociétés acquéreurs du lot 6 347 498 (anciennement une

partie du lot 6 195 911), à savoir 11375245 Canada inc. et 11376624 Canada inc.,

par l'unique société 11375245 Canada inc.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.11 Vente du lot 6 258 073 - Rue Marie-Victorin 

(Parc d'affaires Gérard-Filion) - Addenda à la promesse 

d'achat entérinée par la résolution 190702-2.20

Modifier certaines clauses concernant les délais et garanties d'exécution :

• L’entreprise souhaite prolonger le délai de construction de 24 à 36 mois, prévu à la promesse

d'achat. L'entreprise invoque le fait qu'elle est liée à un bail de location qui pourrait l'empêcher

d'occuper son nouveau bâtiment dans le délai originalement prévu.

• L'institution financière prêteuse exige également des modifications aux exigences et aux délais des

pénalités prévus en cas de non-respect des conditions de l'acte de vente.



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Approbation - Reconduction de la division en districts 

électoraux - Élection municipale de novembre 2021



6.8 GREFFE ET CONTENTIEUX

6.8.1 Approbation - Reconduction de la division en districts 

électoraux - Élection municipale de novembre 2021 (suite)



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Confirmation de la réalisation de 

travaux de pavage - rue Hillside

• Approuver les dépenses pour les travaux de revêtement mécanisé de la

chaussée sur la rue Hillside, le tout au montant subventionné de 8 185 $,

relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles

dans le cadre du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du

Programme d'aide à la voirie locale (PAV) du ministère des Transports, de

la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec;

• De confirmer que les travaux ont été exécutés le 10 septembre 2019 au

coût de 41 874,43 $, incluant les taxes nettes, conformément aux

vérifications requises et pour cette route qui est de compétence

municipale.



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adjudication d'un contrat de travaux d'accessibilité 

universelle au bâtiment du Vieux Presbytère - GEN-2019-15

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Valeur du contrat :

Constructions J. Boulais inc.

284 097,22 $ taxes nettes

Toutefois, nécessaire d’approprier un montant de
103 500 $ à même la réserve pour imprévus de 

l'excédent accumulé affecté pour financer l'excédent 
du coût du contrat par rapport au coût prévu au projet.

• Nombre de soumissionnaires s’étant procuré les documents :

• Nombre de soumissionnaires ayant déposé une soumission :

• Écart entre plus basse (284 097 $) et plus haute (409 346 $) :

13

7

44 %



6.10 GÉNIE

6.10.2 Approbation de la programmation finale des travaux réalisés 

dans le cadre du programme de subvention TECQ 2014 À 2018

* Coûts réels des travaux taxes nettes - ** Mandat non terminé - *** Montant des travaux facturés au 31 décembre 2019



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.1 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 

décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de 

refinancement pour l'année 2020

• Refinancement en 2020 des émissions d'obligations du 8 septembre 2015

pour un montant de 7 891 000 $ (8 779 000 $ en 2019).

• Il est de bonne gestion que les frais de refinancement fassent l'objet d'un

règlement d'emprunt, car il y a des règlements refinancés qui sont à la

charge des riverains ( 3 128 000 sur 7 891 000 $). Il ne serait pas équitable

de payer les frais de refinancement à même le budget.

• Il est donc nécessaire de préparer un règlement pour financer le coût des

frais de refinancement au montant de 161 000 $, évalué à environ 2 % du

refinancement.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.2 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant 

des travaux de construction d'un trottoir sur la rue Saint-Jacques et 

autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

Longueur :

Coût :

Durée emprunt :

200 mètres

275 000 $

15 ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.3 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant la 

réfection de la chaussée des rues Orchard et Laure-Gaudreault, dans le 

cadre du PRAC 2020 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

• Rue Orchard, entre le boulevard De
Boucherville et la rue du Bocage

• Rue Laure-Gaudreault, entre les rues
Carmel et Marie-Rollet

• Piste cyclable dans l'axe de la rue des
Cèdres, entre la rue De Chambly et la
route 116 (reconfiguration géométrique
de la piste afin d'en diminuer la pente qui
est jugée non sécuritaire).

• Coût :

• Durée de l’emprunt :

1 400 000 $

15 ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
7.4 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant les 

travaux de reconstruction de la rue Oakwood entre la rue Hillside et le 

boulevard Clairevue Ouest et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

• Coût :

• Emprunt :

• Longueur :

• Coût au mètre :

• Taxation sectorielle :

1 100 000 $

20 ans

200 mètres

5 500 $

12 résidences



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

travaux de reconstruction de la rue Westhill, entre les rues Hillside et de 

Carillon et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

• Coût :

• Emprunt :

• Longueur :

• Coût au mètre :

• Taxation sectorielle :

1 400 000 $

20 ans

300 mètres

4 667 $

16 résidences



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 Adoption du Règlement 2020-1 décrétant des travaux de 

reconstruction des infrastructures de la rue De Rigaud et 

autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

• Remplacement conduites d'aqueduc et

d'égouts sanitaire et pluvial (environ 560

mètres), reconstruction complète de la

chaussée (fondations, pavage, trottoir et

bordure), aménagement d'un lien cyclable.

• Coût estimé : 4 000 000 $

• Durée de l’emprunt : 20 ans

• Coût par mètre linéaire : 7 143 $

• Plan de taxation sectoriel : 38 résidences

• Travaux : mai à septembre 2020



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 Adoption du 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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2020
Janvier 2020

Février 2020

• Prolongement rue Parent dans le parc industriel - sectoriel

• Rénovation bâtiments municipaux - ensemble

• Remplacements véhicules et équipements - ensemble

• Reconstruction des infrastructures de la rue De Rigaud

20 ans

10 ans

5 ans

20 ans

8 500 000 $

400 000 $

630 000 $

4 000 000 $

TOTAL 13 530 000 $



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la 

dernière séance d’agglomération le cas échéant 

Véto du maire :

• Résolution 200121-47

• Ajout d’un sujet à l’ordre du jour

• Résolution 200121-48

• Mandat au maire afin d’effectuer deux propositions

d’amendement à la séance d’agglomération du 23 janvier

2020



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

de l’agglomération du 20 février 2020
Sujet Oui Non Commentaires

CA-200220-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil

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

saisi
DÉPÔT

CA-200220-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du

conseil d'agglomération tenue le 23 janvier 2020, à 16 h
X

CA-200220-2.1 Désignation de membres au comité de retraite du

Régime des policiers de la Ville de Longueuil et révocation de

nominations antérieures (SD-2020-0204)

X

CA-200220-2.2 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission

de l'environnement et de l'aménagement tenue le 9 décembre 2019

(SD-2020-0186)

DÉPÔT

CA-200220-2.3 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission

de l'environnement et de l'aménagement tenue le 13 septembre 2019

(SD-2019-4184)
DÉPÔT

CA-200220-2.4 Approbation de la recommandation CEN-2019-002

concernant l'élaboration d’un portrait de l’ensemble du dossier des

halocarbures dans le cadre de la révision du Plan directeur de gestion

des matières résiduelles (SD-2019-4184)

X



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

de l’agglomération du 20 février 2020
Sujet Oui Non Commentaires

CA-200220-2.5 Approbation de la recommandation CEN-2019-003

concernant l'identification des matières problématiques pour la

revalorisation dans le cadre de la révision du Plan directeur de gestion

des matières résiduelles, afin de soumettre des projets de recherche à

des universités (SD-2019-4184)

X

CA-200220-2.6 Mandats annuels donnés aux commissions

permanentes du conseil d’agglomération pour l'année 2020 (SD-2019-

4090)
X

CA-200220-4.1 Emprunt au fonds de roulement de l'agglomération pour

l’acquisition d'équipements motorisés et roulants pour l'année 2020

(SD-2020-0157)

X

CA-200220-4.2 Autorisation du virement budgétaire apparaissant sur la

liste du 27 janvier 2020 préparée par la Direction des finances (SD-

2020-0286)

X

CA-200220-5.1 Adoption du texte du Régime de retraite des policiers de

la Ville de Longueuil (SD-2019-4171)
X

CA-200220-5.2 Assignation temporaire au poste de directeur de

l'évaluation (SD-2020-0318) X



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

de l’agglomération du 20 février 2020
Sujet Oui Non Commentaires

CA-200220-6.1 Adjudication du contrat APP-19-262 (ÉQ-19-16A) pour

l'aménagement de vingt-six véhicules de police marqués (contrat 1)

(SD-2020-0166)
X

CA-200220-6.2 Autorisation de disposer d'un bien appartenant à la

Ville dont la valeur n'excède pas 10 000 $ (SD-2020-0060)
X

CA-200220-6.4 Adjudication du contrat cadre APP-19-238 (2019-BAT-

911) pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour

des études préparatoires, la préparation de plans et devis, la

surveillance de travaux de construction et des services spéciaux (SD-

2019-4233)

X

CA-200220-6.5 Adjudication du contrat cadre APP-19-238 (2019-BAT-

912) pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour

des études préparatoires, la préparation de plans et devis, la

surveillance de travaux de construction et des services spéciaux (SD-

2019-4234)

X

CA-200220-6.6 Adjudication du contrat cadre APP-19-238 (2019-BAT-

915) pour la fourniture de services professionnels en ingénierie à titre

d'agent de mise en service améliorée et pour des services spéciaux

(SD-2020-0090)

X



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

de l’agglomération du 20 février 2020
Sujet Oui Non Commentaires

CA-200220-6.7 Adjudication du contrat cadre APP-19-238 (2019-BAT-

914) pour la fourniture de services professionnels en ingénierie,

spécialité structure, pour des études préparatoires, la préparation de

plans et devis, la surveillance de travaux de construction et des

services spéciaux (SD-2020-0091)

X

CA-200220-6.8 Adjudication du contrat cadre APP-19-238 (2019-BAT-

916) pour la fourniture de services professionnels en ingénierie à titre

d'agent de mise en service améliorée et pour des services spéciaux

(SD-2020-0122)

X

CA-200220-6.9 Adjudication du contrat APP-19-261 (ÉQ-19-25) pour

l'acquisition de quatre véhicules utilitaires sport pour le Service de

police (contrat 1) et emprunt au fonds de roulement (SD-2020-0210)

X

CA-200220-6.10 Adjudication du contrat APP-19-271 pour la fourniture

de services professionnels en évaluation foncière pour l’inspection de

propriétés non-résidentielles (SD-2020-0241)

X

CA-200220-6.11 Adjudication du contrat APP-19-001 (2019-GDE-552)

pour la fourniture de pièces pour les pompes submersibles de marque

Flygt aux ouvrages régionaux d'assainissement des eaux usées

(contrat 1) (option 2) (SD-2020-0263)

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

compétences municipales dans certaines agglomérations, la 

compétence exclusive de la Ville de Longueuil en matière 

d'assainissement des eaux ne s'applique pas sur le territoire 

de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.



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

de l’agglomération du 20 février 2020
Sujet Oui Non Commentaires

CA-200220-6.12 Adjudication du contrat APP-19-001 (2019-GDE-552)

pour la fourniture de services en réparation pour les pompes

submersibles de marque Flygt aux ouvrages régionaux

d'assainissement des eaux usées (contrat 2) (option 2) (SD-2020-

0256)

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-200220-6.13 Adjudication de la partie d'agglomération du contrat

APP-19-294 (2020-BI512) pour la fourniture de services de plomberie

dans divers bâtiments municipaux et parcs (option 2) (SD-2020-0141)
X

CA-200220-6.14 Adjudication du contrat cadre APP-19-294 (2020-

BI512) pour la fourniture de services de plomberie dans divers

bâtiments municipaux et parcs (option 2) (SD-2020-0477)

X

CA-200220-8.1 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement

CA-2019-298 autorisant l’acquisition d’équipements motorisés ou

roulants dans le cadre des activités d’agglomération et décrétant, à

cette fin, un emprunt (SD-2020-0046)

MOTION

CA-200220-8.2 Dépôt du projet de Règlement CA-2020-324 modifiant

le Règlement CA-2019-298 autorisant l’acquisition d’équipements

motorisés ou roulants dans le cadre des activités d’agglomération et

décrétant, à cette fin, un emprunt (SD-2020-0046)

DÉPÔT



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

de l’agglomération du 20 février 2020
Sujet Oui Non Commentaires
CA-200220-8.3 Dépôt des certificats de l'assistante-greffière concernant le

résultat des procédures d'enregistrement des personnes habiles à voter

sur les règlements CA-2019-315 et CA-2019-317 (SD-2020-0144)
DÉPÔT

CA-200220-8.4 Adoption du Règlement CA-2020-322 décrétant un

emprunt pour le paiement des honoraires professionnels pour la

réalisation d’études préparatoires et la production de plans et devis pour

divers bâtiments municipaux (SD-2019-4217)

X

CA-200220-8.5 Adoption du Règlement CA-2020-323 sur la gestion

contractuelle (SD-2019-3940) X

CA-200220-8.6 Approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre la

Ville de Longueuil et les Collèges d'enseignement général et

professionnel de Maisonneuve, Ahuntsic et John Abbott et le Collège Ellis,

concernant les stages de sensibilisation en milieu policier (SD-2020-0053)

X

CA-200220-8.7 Approbation d'une entente sectorielle de développement

pour soutenir la réalisation d'un plan d'action régional visant à favoriser le

développement durable du milieu forestier en Montérégie (SD-2020-0287)
X

CA-200220-8.8 Approbation de l'avenant à l'entente sectorielle de

développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets

structurants 2018-2021 en Montérégie (SD-2020-0315)
X



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

de l’agglomération du 20 février 2020
Sujet Oui Non Commentaires

CA-200220-8.9 Approbation de l'avenant 2019-1 au Contrat de prêt

intervenu entre la Ville et le Gouvernement du Québec concernant

l'établissement d'un Fonds local d'investissement (FLI) permettant la

reconduction des modalités d'utilisation des contributions versées à

l'agglomération (SD-2020-0324)

X

CA-200220-8.10 Approbation d'une entente de partenariat territorial pour la

culture en lien avec la collectivité de la Montérégie (SD-2020-0275) 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)



11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Merci!


