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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 24 mars 2020, à 19 h, tenue en téléconférence, sous la 
présidence de M. Martin Murray, maire. 

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. 

La présente séance est tenue par téléconférence conformément aux directives
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 

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. 

 
 
200324-1  

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-2  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
18 FÉVRIER 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi
18 février 2020, tel que rédigé. 

Votes pour : 5 (Vincent Fortier, Caroline Cossette, Isabelle Bérubé, Jacques
Bédard, Martin Murray) 
Votes contre : 4 (Louise Dion, Ludovic Grisé Farand, Marilou Alarie, Joël
Boucher) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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200324-3  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi
25 février 2020, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

   
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Le maire avise les citoyens qu'à la suite de la publication du projet de procès-
verbal de la présente séance sur le site Web de la municipalité, les citoyens
sont invités à transmettre leurs questions à l'adresse suivante:
info@stbruno.ca.  Les réponses à celles-ci seront données lors de la séance
du mois d'avril. 

   
DÉPÔT DE DOCUMENTS   

 Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se
terminant le 6 mars 2020   

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

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le
29 février 2020   

 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ pour la période se 
terminant le 29 février 2020   

 Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du
1er janvier au 31 décembre 2019 - Dépenses de recherche et de soutien
des conseillers 

 
200324-4  

 
NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL AU SEIN DU COMITÉ DE 
DÉMOLITION 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU de nommer madame Louise Dion, conseillère municipale, à titre de
membre du comité de démolition à la suite de la démission de la conseillère
Isabelle Bérubé, et ce, jusqu'à la fin du mandat se terminant le 13 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200324-5  

 
MANDAT ME JEAN-FRANÇOIS GIRARD - BOISÉ DES HIRONDELLES 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
de mandater Me Jean-François Girard du cabinet DHC Avocats inc. pour 
représenter la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et protéger ses intérêts dans
le cadre du dossier judiciaire n° C.S. – 505-17-010757-187, Sommet Prestige 
Canada inc. et al. c. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et al.; 

De mandater le directeur général de la municipalité, M. Sylvain Brouillette, afin
d'informer les avocats concernés dans ce dossier qu'il doit y avoir substitution
de procureurs en faveur de DHC Avocats inc. et que toute la documentation
lui soit transmise dans les meilleurs délais. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200324-6  
 
ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE ET CONSTITUTION D'UNE
ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE DE LA VILLE DE
SAINT-BRUNO-MONTARVILLE 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et
RÉSOLU : 

D'adopter le plan de sécurité civile de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville; 

D'adopter l'organisation municipale de la sécurité incluse dans le plan de
sécurité civile; 

De nommer le directeur général responsable de la mise à jour et de la révision
du plan de sécurité civile;  

De remplacer tout plan de sécurité civile et organisation municipale de la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville ainsi que toute nomination antérieure
concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision
de ce plan. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-7  

 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
29 FÉVRIER 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 29 février 2020 de 
9 755 384,19 $, incluant les charges salariales de 651 934,94 $ pour la période 
du 1er au 29 février 2020, la liste des dépôts directs pour une somme de
7 748 864,13 $, la liste des chèques émis pour une somme de 720 861,79 $ 
et la liste des paiements par débit direct de 633 723,32 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-8  

 
NOUVEL ÉCHÉANCIER DES VERSEMENTS DE TAXES MUNICIPALES 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'établir un nouvel échéancier pour les versements des taxes 
foncières comme suit: 

 2e versement : 6 mai 2020; 
 3e versement : 6 juillet 2020; 
 4e versement : 8 septembre 2020; 

et ce, nonobstant les dispositions de l'article 10 du Règlement 2019-22 
imposant les taxes foncières, compensations et tarifs pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-9  

 
AUTORISATION DE FERMETURE DE LA RUE MONTARVILLE LORS DES 
SPECTACLES D'ÉTÉ 2020 À LA PLACE DU VILLAGE 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d'autoriser la fermeture de la rue Montarville depuis le stationnement 
des restaurants jusqu'à l'intersection du chemin De La Rabastalière, de
19 h 30 à 22 h 30, les soirs de spectacles devant se tenir à la Place du Village,
soit les 18 et 25 juillet ainsi que les 15, 22 et 29 août 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200324-10  
 
CONCLUSION D'UN CONTRAT DE SERVICE AVEC L'ENTREPRISE NOS 
VOIX NOS VISAGES POUR LA PRESTATION DE L'ACTIVITÉ 
« THÉÂTRE » DE LA PROGRAMMATION ESTIVALE 2020 DES CAMPS DE 
JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de conclure un contrat de service avec l'entreprise Nos Voix Nos 
Visages pour la prestation de l'activité « théâtre » dans le cadre de la
programmation estivale 2020 des camps de jour, et ce, pour un montant 
approximatif de 63 900 $, sans taxes applicables; et 

D'autoriser madame Nancy Bolduc, directrice du Loisir, de la Culture et de la 
Vie communautaire (DLCVC) à signer, pour et au nom de la municipalité, ce
contrat et tout autre document afférent pour donner suite à la présente
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200324-11  

 
ADOPTION D'UNE POLITIQUE SUR LE JEU LIBRE DANS LA RUE  

 
Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'adopter une politique intitulée « Politique sur le jeu libre dans la rue ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200324-12  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2019-106 POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D'UN ABRI D'AUTO À MOINS DE 1,5 MÈTRE D'UNE 
CONSTRUCTION ACCESSOIRE AU 450, RUE CARTIER 

 
Les personnes intéressées sont invitées à se faire entendre relativement à
cette demande. Puisque les membres délibèrent en téléconférence, les
citoyens sont invités à transmettre leurs observations par courriel à l'adresse 
suivante : info@stbruno.ca. 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2019-106, 
déposée par madame Isabelle Gagné, propriétaire, pour autoriser la
construction d'un abri d'auto à moins de 1,5 mètre d'une construction
accessoire au 450, rue Cartier, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article
92 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 vingt-quatre (24) mois suivant l'adoption de la 
résolution, conformément à la résolution 200219.8 du comité consultatif 
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 19 février 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200324-13  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2020-010 POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D'UN ABRI D'AUTO MALGRÉ UNE MARGE LATÉRALE 
MOINDRE AINSI QU'À MOINS DE 0,90 M DE LA LIGNE LATÉRALE ET À
1,5 M D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE AU 58, RUE DE 
PONTBRIAND 

 
Les personnes intéressées sont invitées à se faire entendre relativement à
cette demande. Puisque les membres délibèrent en téléconférence, les
citoyens sont invités à transmettre leurs observations par courriel à l'adresse 
suivante : info@stbruno.ca. 
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Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-010, déposée par 
monsieur Claude Fortin, propriétaire, pour autoriser la construction d'un abri
d'auto : 

 Malgré la marge latérale du bâtiment principal inférieure à 4 mètres; 
 À moins de 0,90 mètre de la ligne latérale; 
 À moins de 1,5 mètre d'une construction accessoire au 58, rue De

Pontbriand, et ce, en dérogation aux dispositions des articles 73 et 
92  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 vingt-quatre (24) mois suivant l'adoption de la
résolution, conformément à la résolution 200219.7 du comité consultatif
d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 19 février 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-14  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200324-15  
 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, 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, avec le retrait du PIIA 2020-003 afin de le soumettre au vote : 

 La demande de PIIA 2019-165 pour l'agrandissement du bâtiment
principal par l'ajout d'un étage au 50, rue Sabrevois, conformément à la 
résolution 200219.10 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-017 pour l'installation d'une enseigne
détachée au 525, rue Sagard, conformément à la résolution 200219.14 
du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-019 pour l'installation d'une enseigne murale
au 1614, rue Montarville, conformément à la résolution 200219.15 du
CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 

PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE PIIA
2020-03 POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL D'UN ÉTAGE AU 1600, RUE DES
ALOUETTES  

Il est PROPOSÉ Marilou Alarie, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme
relativement à la demande de PIIA 2020-003 pour la construction d'un
nouveau bâtiment résidentiel unifamilial d'un étage au 1600, rue des Alouettes, 
sous réserve : 

 De replanter, sur le terrain, le nombre d'arbres minimal requis en vertu
des dispositions du Règlement de zonage URB-Z2017, notamment 
dans la cour avant; 
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 De reboiser efficacement la pente du terrain avec les végétaux
appropriés pour limiter l'érosion et stabiliser la pente; 

 De replanter tout arbre abattu pour éviter un effet de lisière avec le parc
et pour ainsi maintenir une bande tampon plantée puisque la cour
arrière est adossée au parc national du Mont-Saint-Bruno,
conformément à la résolution 200219.13 du CCU. 

Votes pour : 5 (Vincent Fortier, Caroline Cossette, Isabelle Bérubé, Jacques 
Bédard, Martin Murray) 
Votes contre : 4 (Louise Dion, Ludovic Grisé Farand, Marilou Alarie, Joël
Boucher) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200324-16  

 
NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS POUR 
L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS RELEVANT DE LA DIRECTION DE 
L'URBANISME, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU de désigner : 

Le Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement,
durable, son adjoint, le Chef de division réglementation, permis et inspections,
le conseiller en urbanisme ainsi que les inspecteurs en bâtiment à titre de
"fonctionnaire désigné" responsables de l'administration et de l'application des
divers règlements relevant de cette division, notamment, et sans en restreindre
la portée, le Règlement de zonage URB-Z2017, le Règlement de construction
URB-C2018, le Règlement relatif à l'administration des règlements
d'urbanisme URB-ADM2017, le Règlement de lotissement URB-L2017, le 
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale URB-
PIIA2019, le Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018, le 
Règlement sur les dérogations mineures URB-DM2015, le Règlement 2010-
19 établissant des normes relatives aux logements, le Règlement N.21-1 sur 
les nuisances, le Règlement B. 18-1 sur les branchements à l'égout et à la
conduite d'eau, le Règlement SB-2004-21 concernant les nuisances par le 
bruit et pourvoyant à les supprimer, le Règlement E.1-1A concernant 
l'utilisation de l'eau potable et le Règlement 2011-10 relatif à l'entretien des
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet
d'une résidence isolée; et 

Le Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable,
son adjoint, le Chef de division de l'environnement, la chargée de projet en
environnement ainsi que les inspecteurs en environnement à titre de
"fonctionnaire désigné" responsables de l'administration et de l'application des
divers règlements relevant de cette division, notamment, et sans en restreindre
la portée, le Règlement 2007-13 sur l'utilisation des pesticides et des matières
fertilisantes, le Règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la CMM, 
le Règlement E. 1- 1A concernant l'utilisation de l'eau potable, le Règlement 
N.21-1 sur les nuisances, le Règlement 2017-14 relatif à la distribution des
sacs d'emplettes sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, le 
Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-
ADM2017, le Règlement de zonage URB-Z2017 et le Règlement 2018-17 
concernant la collecte des matières résiduelles dans les limites de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200324-17  
 
DEMANDE DE MODIFICATION DU SAD AFIN D'AUTORISER 
SPÉCIFIQUEMENT POUR LE LOT 5 895 304, LES ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES ET DE PROXIMITÉ DANS LES FONCTIONS 
COMPLÉMENTAIRES ASSOCIÉES À L'AFFECTATION INDUSTRIELLE ET 
D'AFFAIRES 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU de demander qu'un amendement réglementaire soit apporté au
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Longueuil afin d'autoriser, spécifiquement pour le lot 5 895 304, les activités 
récréatives et de proximité dans les fonctions complémentaires associées à
l'affectation « industrielle et d'affaires »; et 

D'approuver le document justificatif intitulé « Demande de modification du
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Longueuil afin d'autoriser, spécifiquement pour le lot 5 895 304, les activités 
récréatives et de proximité dans les fonctions complémentaires associées à
l'affectation « industrielle et d'affaires » préparé par monsieur Denis Laplante,
directeur de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Développement durable, le
6 mars 2020 et devant être soumis avec la présente demande, en raison que :

 En 2019, la Ville s'est portée acquéreur du lot 5 895 304 dans le but
d'agrandir le parc Marie-Victorin et d'y prévoir des installations
récréatives et sportives; 

 La modification réglementaire s'inscrit dans la vision du Schéma
d'aménagement et de développement en matière de consolidation des
acquis et de mise en valeur des milieux de vie; 

 La modification proposée n'altère pas l'armature industrielle et ne
compromet pas de façon significative la disponibilité de terrains à des 
fins industrielles; 

 L'amendement respecte les orientations et objectifs du Plan
d'urbanisme de la Ville en matière de développement d'une offre de 
service de loisirs et communautaire complète sur l'ensemble du
territoire; 

 La résolution 202018-25 mandate l'administration municipale pour la
rédaction d'un document justificatif pour satisfaire les conditions
énumérées à la section 5.6.1 du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Longueuil; 

 Une demande d'aide financière pour la construction du complexe
aquatique et récréatif a été adressée au ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur afin de se qualifier au nouveau programme
PAFIRS. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-18  

 
MODIFICATION À L'ENTENTE CONCERNANT LA GESTION DES 
PROGRAMMES D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT ET D'ACCESSIBILITÉ 
DE LA SHQ 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU :

 D'approuver la modification à l'entente concernant la gestion des
programmes d'amélioration de l'habitat et  d'accessibilité, le tout tel que
présenté par la Société d'habitation du Québec le 10 février 2020; et
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 D'autoriser le directeur de l'Urbanisme, de l'environnement et du
développement durable à signer la modification à l'entente et tout autre
document afférent à cette entente pour donner suite à la présente
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-19  

 
MODIFICATION À LA PROMESSE D'ACHAT - VENTE DE PARTIES DES 
LOTS 6 040 866 ET 6 040 858 (SITUÉS DANS LE PARC INDUSTRIEL
GÉRARD-FILION) À TRANS HERB E INC. 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU : 

 D'approuver l'addenda à la promesse d'achat intervenue avec la société 
Trans Herb E inc. par l'adoption de la résolution n° 190415-18 lors de 
la séance du conseil tenue le 15 avril 2019, afin de modifier certaines
clauses relatives aux délais de vérification et garanties d'exécution ainsi
que le déplacement d'une ligne hydroélectrique; et 

 D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l'acte de vente, l'addenda et tout autre document afférent
pour donner suite à la présente résolution ainsi que celle précitée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-20  

 
MODIFICATION À LA PROMESSE D'ACHAT - VENTE D'UNE PARTIE DU
LOT 6 040 861 À CISSS MONTÉRÉGIE-CENTRE  

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU : 

 D'approuver l'amendement à la promesse d'achat intervenue avec le 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
par l'adoption de la résolution n° 191022-24 lors de la séance du conseil 
tenue le 22 octobre 2019, afin de modifier certaines clauses concernant
les délais de vérification; et 

 D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l'acte de vente et tout autre document afférent pour donner
suite à la présente résolution ainsi que celle précitée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-21  

 
APPROBATION DE LA PROMESSE D'ACHAT PRÉSENTÉE PAR TECNAR 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR LE LOT 6 347 496 - RUE 
MARIE-VICTORIN (PARC D'AFFAIRES GÉRARD-FILION) 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU : 

 D'approuver la promesse d'achat présentée par l'entreprise Tecnar 
Recherche et Développement ltée relativement au lot 6 347 496, d'une 
superficie approximative de 10 223,8 mètres carrés et situé sur la rue 
Marie-Victorin dans le parc d'affaires Gérard-Filion, pour un montant 
approximatif de 825 060,66 $, et ce, aux conditions mentionnées à la 
promesse du 9 mars 2020; et 
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 D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l'acte de vente et tout autre document afférent pour donner
suite à cette promesse d'achat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200324-22  

 
ACQUISITION D'UNE PARTIE DU LOT PC-09360 POUR 
L'AMÉNAGEMENT D'UN PARC DANS LE SECTEUR DE LA RUE DES 
TILLEULS 

 
Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Louise Dion, et
RÉSOLU : 

 D'acquérir une partie du lot pc-09360 d'une superficie approximative de
1 025 mètres carrés, située sur la rue De Chambly, au prix de 225 000 $ 
et aux conditions mentionnées dans la résolution du Syndicat des
propriétaires du groupe du 800, rue des Tilleuls, adoptée le 6 novembre 
2019 et modifiée par la résolution adoptée par le même Syndicat, le
24 janvier 2020; 

 D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, tout document afférent à cette acquisition et pour donner
suite à la présente résolution. 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

 
200324-23  

 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU FARR 2019-2020 
DU MAMH 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'autoriser le dépôt, auprès de la direction régionale du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), d'une demande d'aide
financière dans le cadre du FARR 2019-2020 en vue de la réalisation du projet
prévu au volet 2 du Programme de soutien municipal en patrimoine immobilier;

D'autoriser le directeur de l'Urbanisme, de l'Environnement et du 
Développement durable à signer, pour et au nom de la municipalité, les
formulaires afférents; et  

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
toute convention d'aide financière à venir avec le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) en vue de la réalisation de ce projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
200324-24  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR LES 
SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION DE L'ARÉNA 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU 
d'adjuger le contrat d'entretien préventif pour les systèmes de réfrigération
de l'aréna de gré à gré à Zéro-C/Climat-Central SB inc., au montant total
approximatif de 46 876,92 $, incluant les taxes nettes, et ce, pour une période
de cinq (5) années se terminant le 27 janvier 2025.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200324-25  

 
ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
D'INGÉNIERIE POUR UNE PRESTATION D'UN INGÉNIEUR - CHEF DE 
DIVISION 

 
Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et RÉSOLU
d'adjuger le contrat de services professionnels pour la prestation d'un
ingénieur - chef de division, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir le
Groupe-Conseil Génipur inc., selon les prix unitaires soumis, pour un montant 
approximatif de 75 748,48 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appert de
la demande de prix 200649. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-26  

 
AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE 
AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES 
PÉRIMÈTRES URBAINS (TAPU) 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU d'autoriser la Direction du génie à présenter une demande d'aide
financière auprès du ministère des Transports dans le cadre du Programme
d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres
urbains (TAPU) pour la mise en place d'infrastructures favorisant les transports
actifs dans le cadre du projet de reconstruction de la rue De Rigaud; et 

D'autoriser le directeur du Génie à signer, pour et au nom de la municipalité,
tout document afférent à la présente demande. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-27  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT C. 9-1 SUR LA CIRCULATION, LE 
STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AFIN DE NOTAMMENT 
INTRODUIRE LE JEU LIBRE DANS CERTAINES RUES 

 
La conseillère Isabelle Bérubé donne avis de motion d'un projet de règlement
modifiant le Règlement C. 9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité
publique afin de notamment introduire le jeu libre dans certaines rues, et en
fait la présentation et le dépôt. 

 
 
200324-28  

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT (URB-Z2017-023) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
URB-Z2017 AFIN DE CRÉER LA ZONE INDUSTRIELLE IA-387 À MÊME 
UNE PARTIE DE LA ZONE IA-385 

 
La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un premier projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin de créer la zone 
industrielle IA-387 à même une partie de la zone IA-385, et en fait la 
présentation et le dépôt. 
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200324-29  
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-023 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB-Z2017 AFIN DE CRÉER 
LA ZONE INDUSTRIELLE IA-387 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE IA-
385 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU d'adopter le Premier projet de règlement URB-Z2017-023 modifiant 
le Règlement URB-Z2017 afin de créer la zone industrielle IA-387 à même une 
partie de la zone IA-385, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-30  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-2 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 

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'adopter le Règlement 2020-2 décrétant la réfection de la chaussée
de la rue Orchard entre le boulevard De Boucherville et la rue du Bocage, de
la rue Laure-Gaudreault entre les rues Carmel et Marie-Rollet et d'un tronçon 
de la piste cyclable, axe rue des Cèdres, dans le cadre du programme de
réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2020 et autorisant un emprunt
pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-31  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-3 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AFIN DE 
DÉFRAYER LES FRAIS DE REFINANCEMENT POUR L'ANNÉE 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2020-3 décrétant un emprunt afin de défrayer les frais
de refinancement pour l'année 2020, tel que présenté, avec dispense de
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200324-32  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-5 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION DE LA RUE WESTHILL ENTRE LES RUES HILLSIDE 
ET DE CARILLON, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RÉFECTION 
D'AQUEDUC ET DE CHAUSSÉE (PRAC) 2020 - EMPRUNT 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2020-5 décrétant des travaux de reconstruction de la
rue Westhill entre les rues Hillside et de Carillon, dans le cadre du programme
de réfection d'aqueduc et de chaussée (PRAC) 2020 et autorisant un emprunt
pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200324-33  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-6 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 

 
Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU
d'adopter le Règlement 2020-6 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, 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 20 FÉVRIER 2020 

 
Aucun.  

Un rappel au maire est effectué par les conseillers Marilou Alarie, Joël Boucher
et Louise Dion quant à ses obligations de présenter les résolutions adoptées
par le conseil de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville lors des séances du
conseil d'agglomération. 

 
 
200324-34  

 
SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU
26 MARS 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'exprimer l'orientation suivante relativement aux sujets énumérés à la séance
ordinaire du conseil d'agglomération devant se tenir le jeudi 26 mars 2020, en 
y indiquant aussi l'orientation « Défavorable » aux résolutions CA-200326-6.1, 
CA-200326-6.2 et CA-200326-6.3 : 

Sujets 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-200326-2.1 
Adhésion au Programme 
d'excellence en eaux usées 
(PEXStaRRE) (SD-2020-
0492) 

    

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. 
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CA-200326-2.4 
Adoption de la Stratégie de 
l'eau 2020-2030 (SD-2020-
0511) 

X   

CA-200326-4.1 
Affectation du surplus non 
affecté de l'agglomération 
afin de financer certains 
projets ou ententes (SD-
2020-0636) 

X     

CA-200326-5.1 
Nomination du directeur de 
la Direction de 
l'évaluation (SD-2020-0853) 

X     

CA-200326-6.1 
Adjudication du contrat APP-
19-261 (ÉQ-19-25) pour 
l'acquisition de véhicules 
utilitaires sport hybrides pour 
les Services de police et de 
sécurité incendie (contrat 2) 
et emprunt au fonds de 
roulement (SD-2020-0227) 

  X   

CA-200326-6.2 
Adjudication du contrat APP-
19-278 (2020-TP212) pour la 
fourniture de services de 
gestion de l'écocentre Payer 
(SD-2020-0391) 

  X   

CA-200326-6.3 
Adjudication du contrat APP-
20-014 (2019-BAT-813) pour 
la fourniture, le transport, la 
livraison et le déchargement 
d'une remise sécuritaire pour 
l'entreposage de résidus 
domestiques dangereux à 
l'écocentre Payer situé au 
5050, rue Ramsay (SD-
2020-0500) 

  X   

CA-200326-6.4 
Adjudication du contrat APP-
19-286 (2019-GDE-544) 
pour la fourniture de services 
en planification, chargement, 
transport, livraison et 
recyclage des boues du 
Centre d'épuration Rive-
Sud (CERS) et autorisation 
d'un virement budgétaire 
(SD-2020-0564) 

    

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 
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matière 
d'assainissement 
des eaux ne 
s'applique pas sur le 
territoire de la Ville 
de Saint-Bruno-de-
Montarville. 

CA-200326-6.5 
Adjudication du contrat APP-
20-005 (2020-TP230-7) pour 
le traitement des résidus 
verts de l'agglomération de 
Longueuil (SD-2020-0594) 

X     

CA-200326-6.7 
Dépassement des coûts au 
contrat APP-14-202 (2014-
TDE-653-SP) pour la 
fourniture de services 
professionnels en ingénierie 
pour la construction du 
réservoir d'eau potable de la 
Savane (SD-2020-0067) 

X     

CA-200326-6.8 
Modification au contrat de 
construction no 18GN01 
adjugé par la Ville de Saint-
Lambert pour des travaux de 
réparation de la conduite 
maîtresse d'aqueduc située 
dans la rue Riverside (SD-
2020-0066) 

X     

CA-200326-6.9 
Octroi de gré à gré du 
contrat GG-20-001 (2020-
TP225) pour le traitement 
des matières recyclables sur 
le territoire 
de l'agglomération (SD-
2020-0864) 

X     

CA-200326-8.1 
Affectation de l'excédent 
d'emprunt contracté en vertu 
de divers règlements 
d'emprunt de compétence 
d'agglomération (SD-2020- 
0505) 

X     

CA-200326-8.2 
Adoption du Règlement CA-
2019-316 autorisant le 
paiement d'une quote-part 
pour des travaux d'entretien 

X     
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de cours d'eau et ordonnant 
des travaux d'entretien de 
divers cours d'eau et 
décrétant, à cette fin et pour 
le paiement des honoraires 
professionnels, un emprunt 
(SD-2020-0123) 

CA-200326-8.3 
Adoption du Règlement CA-
2019-321 modifiant le 
Règlement CA-2016-255 
révisant le Schéma 
d'aménagement et 
de développement de 
l'agglomération de Longueuil 
afin de réviser certaines 
dispositions relatives aux 
plaines inondables (SD-
2020-0429) 

X     

CA-200326-8.4 
Approbation du Règlement 
numéro L-99 adopté par le 
conseil d'administration du 
Réseau de transport de 
Longueuil (SD-2020-0554) 

X     

CA-200326-8.5 
Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Ville et M. 
Gaétan Tremblay 
concernant sa participation à 
la Garde d'honneur du 
Service de police (SD-2020-
0280) 

X     

CA-200326-8.6 
Approbation du contrat à 
intervenir entre la Ville de 
Longueuil et le Ministre de 
l'Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements climatiques 
concernant l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du 
programme d'aide à la 
réhabilitation des terrains 
contaminés – ClimatSol-Plus 
Volet 2 (SD-2020-0523) 

X     

CA-200326-8.7 
Signature d'un protocole 
d'entente à intervenir entre la 
Ville de Longueuil et le 
Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 

X     
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

pour l'élaboration et la mise 
en oeuvre du projet Sexto 
afin de répondre à la 
problématique de 
l'autoexploitation juvénile 
(SD-2020-0080) 

CA-200326-8.8 
Autorisation de signer une 
entente à intervenir entre la 
Ville et la Ministre des 
Affaires municipales et de 
l'Habitation relative au volet 
Soutien à la compétence de 
développement local et 
régional des MRC du Fonds 
régions et ruralité (SD-2020-
0869) 

X     

   
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Le maire avise les citoyens qu'à la suite de la publication du projet de procès-
verbal de la présente séance sur le site Web de la municipalité, les citoyens
sont invités à transmettre leurs questions à l'adresse suivante:
info@stbruno.ca. Les réponses à celles-ci seront données lors de la séance
du mois d'avril. 

   
PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Mot de remerciements, d'encouragement et de solidarité aux employés
de la municipalité, au directeur général, à la population, aux citoyens et 
aux citoyens corporatifs (les conseillers Ludovic Grisé Farand, Vincent
Fortier, Isabelle Bérubé, Caroline Cossette, Jacques Bédard, Marilou
Alarie, Joël Boucher et le maire Martin Murray); 

 Aménagement d'un parc dans le secteur de la rue De Chambly et
engagement de la municipalité (la conseillère Marilou Alarie). 

   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Le maire déclare la levée de la séance à 20 h 53. 

 
 
 Le maire,   La greffière, 
  

 
 
 
  
Martin Murray 

  

 
 
 
 
  
Lucie Tousignant 

 


