
Séance ordinaire du conseil

24 mars 2020 à 19 h 00



ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du conseil du 24 mars 2020 à 19 h

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation des procès-verbaux des séances des 18 et 25 février 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 



UNE MISE AU POINT

Votes consultation publique projet Cogir
Procès-verbal du 21 janvier 2020 – Point 200121-26 

• Proposition d’amendement de Marilou Alarie

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

Proposition rejetée à 5 voix contre 3

Procès-verbal du 18 février 2020 – Point 200218-27.1

• Proposition d’amendement de Marilou Alarie

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

Proposition approuvée à 4 voix contre 3

Procès-verbal de la séance extraordinaire 18 février 2020 – Point 200225-2

• Proposition d’amendement de Marilou Alarie

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

Proposition rejetée à 4 voix contre 3

Suite au véto du maire (art. 53 LCV), cette proposition d’amendement devait obtenir la majorité absolue des membres

(5 votes en faveur) pour être approuvée.



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.1 Liste de mouvement du personnel syndiqué 

pour la période se terminant le 6 mars 2020 (44)

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 Mouvement Fonction
Direction/ 

Service
Groupe

2020-01-16 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-23 6 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-26 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-01-31 1 Ré-embauche Brigadier scolaire - remplaçant LCVC Brigadier

2020-02-01 2 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

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

2020-02-03 1 Poste régulier Commis en perception et taxation FATI Col blanc

2020-02-15 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-02-15 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col bleu

2020-02-17 1 Nomination Commis à l'administration LCVC Col blanc

2020-02-17 1 Embauche Inspecteur en bâtiment remplaçant UEDD Col blanc

2020-02-23 15 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc

2020-02-23 1 Emploi saisonnier Diverses fonctions LCVC Col blanc/Col bleu

2020-02-24 1 Fin de contrat Techn. gestion budg. et financière FATI Col blanc

2020-02-26 1 Démission Inspecteur en bâtiment temporaire UEDD Col blanc

2020-03-04 1 Nomination Commis administration, bibliothèque LCVC Col blanc

2020-03-04 1 Embauche Techn. gestion budg. et financière FATI Col blanc



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.2 Liste des virements budgétaires relatifs aux salaires

pour la période se terminant le 31 décembre 2019 (1 200 $)

Date Direction Activité Montant Remarque

31 déc. 2019 DLCVC Danse en ligne 1 200  $      

Projets spéciaux  - Loisirs (1 200) $     Transfert dans le nouveau poste budgétaire

Acronymes :

• UEDD : Urbanisme et développement durable      DLCVC : Direction loisir, culture et vie communautaire

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



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.3 Liste des virements budgétaires pour la période 

se terminant le 29 février 2020 (41 600 $)

Date Direction Activité Montant Remarque

11 février 2020DFATI Transfert aux activités d'investissement 40 000  $    

Réserve (40 000) $   

27 février 2020DFATI Transfert aux activités d'investissement 1 600  $      

DLCVC Administration- Activités culturelles (1 600) $     

Réaménagement des bureaux au loisirs ainsi que 

l'ameublement pour la direction des grands projets.

Achat d'armoires pour le grenier du Vieux 

Presbytère.

Acronymes :

• UEDD : Urbanisme et développement durable     DLCVC : Direction loisir, culture et vie communautaire

• DFATI : Direction finance, administration et technologie de l’information    TP : Travaux publics



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

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

pour la période se terminant le 29 février 2020

Février 2020 = 74 250,47 $ - Total année = 140 335,45 $

Nom du fournisseur Date contrat Type de 

contrat

Mode 

d’attribution

Description Montant

Marie-Claude Gagné 2020-02-06 Commande Gré à gré sans 

mise en 

concurrence

Accompagnement Grand défi 

Pierre Lavoie et Orchestre 

symphonique de Montréal

25 000,00 $

Softchoice

Corporation 

(Montréal)

2020-02-10 Commande Demande de 

prix

Commande matériel 

informatique

49 250,47 $



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.5 Liste des remboursements autorisés de janvier à décembre 2019

Dépenses de recherche et soutien des conseillers

NOM CRÉDIT DESCRIPTION MONTANT

1 Louise Dion 5 715,00 $ Consultations juridiques 396,66 $

2 Vincent Fortier 5 715,00 $ Activités, frais postaux, impression, serv. conseils 5 380,00 $

3 Caroline Cossette 5 715,00 $ Cons. juridiques, activités, serv. prof., publications 716,64 $

4 Martin Guevremont 1 428,75 $ 0,00 $

4 Ludovic Farand-Grisé 3 209,79 $ Frais de publicité – Facebook 1 152,07 $

5 Isabelle Bérubé 5 715,00 $ Loc. salle, poste, activités, photoc., serv. conseils 3 551,47 $

6 Marilou Alarie 5 715,00 $ Colloque, consultations juridiques, publicité 1 413,04 $

7 Jacques Bédard 5 715,00 $ Activités, consultations juridiques 452,73 $ 

8 Joël Boucher 5 715,00 $ Consultations juridiques 396,66 $

TOTAL 44 463,54 $ 13 459,27 $



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.1 Nomination d'un membre du conseil au sein du 

comité de démolition

• Démission :

• Remplaçante :

Isabelle Bérubé

Louise Dion



6.1 DOSSIERS DU CONSEIL

6.1.2 Mandat Me Jean-François Girard 

Boisé des Hirondelles

• Procureur actuel :

• Nouveau procureur :

Me Marc Simard

Bélanger Sauvé

Me Jean-François Girard

DHC Avocats 



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Adoption du plan de sécurité civile et constitution 

d'une organisation municipale de la sécurité civile de la 

Ville de Saint-Bruno-Montarville

• Selon la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), les municipalités ont la

responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire.

• Le plan est un guide de gestion qui décrit les

grands axes d'intervention lors d'un sinistre.

• Le mandat du comité municipal de sécurité civile

est de planifier et d'organiser la mise en place des

actions qui permettront à la ville de prévenir les

sinistres, de préparer l'organisation municipale à

intervenir lors d'un sinistre et de prévoir les

mesures de rétablissement.



6.2 DIRECTION GÉNÉRALE

6.2.1 Adoption du plan de sécurité civile et constitution d'une 

organisation municipale de la sécurité civile de la Ville de 

Saint-Bruno-Montarville (suite)



6.3 COMMUNICATIONS

Aucun



6.4 RESSOURCES HUMAINES

Aucun



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  (339) - no 39 220 à 39 358 et annulés (0) 720 861,79 $

Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie

Immeubles Instruments Isaac Inc.

Commission Scolaire des Patriotes 

Régime de Retraite - Cols Blancs

Les Glissières de Sécurité JTD Inc.

158 096,27 $

94 744,89 $

81 581,05 $

69 997,70 $

42 878,78 $ 62 %

Dépôts directs 7 748 864,13 $

PG Solutions Inc. 

Longus Rive-Sud / René Riendeau (1986) Inc. 

SSQ, Société d'assurance-vie inc.

7 050 491,27 $

170 664,49 $

73 594,91 $ 86 %

Débits directs 633 723,32 $

Déductions salariales – part employés (incluant impôts)

Déductions salariales – part employeur

Hydro-Québec

355 865,78 $

170 279,48 $

88 929,27 $ 97 %

Salaires 651 934,94 $

Paye 2020-06

Paye 2020-07

Paye 2020-08

Paye 2020-09

167 535,48 $

158 637,29 $

165 501,84 $

160 260,33 $

100 %

Total des dépenses 9 755 384,18  $ 



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 720 862  $        7 748 864  $    633 723  $        651 935  $        9 755 384  $  

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet 

Août

Septembre

Octobre

Novembre 

Décembre

Total 1 697 808  $       8 688 448  $       1 031 011  $       1 372 995  $       12 790 262  $  



6.5 FINANCES

6.5.1 Autorisation des dépenses – septembre 2017

6.5.2 Nouvel échéancier des versements de taxes municipales

Pour faire suite à l'annonce du gouvernement du Québec sur le report de

l'échéancier du paiement des impôts en raison de la situation actuelle, la Ville

de Saint-Bruno-de-Montarville désire venir en aide à ses citoyens et ses

entreprises en reportant d'un mois l'échéance de chacun des trois prochains

versements des taxes foncières.

2e versement : 6 mai 2020;

3e versement : 6 juillet 2020;

4e versement : 8 septembre 2020

Le coût de ces reports pour la Ville est d’environ 150 000 $ en perte de

revenus, principalement d’intérêts sur les placements.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.1 Autorisation de fermeture de la rue Montarville lors des 

spectacles d'été 2020 à la Place du Village

Autoriser la fermeture de la

rue Montarville depuis le

stationnement des restau-

rants 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.



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.2 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

• Depuis plus de 20 ans, la DLCVC retient les services d'une firme extérieure pour la tenue

d'un camp de jour spécialisé en théâtre. Pour l'été 2020, le nombre de participants est

estimé à 180 (163 inscriptions en 2018 et 159 les deux années précédentes).

• En 2011, la Ville a procédé à un appel d'offres pour lequel la firme Nos Voix Nos Visages

fut le seul soumissionnaire. Puisqu'il s'agit d'une offre de service culturel non assujettie aux

règles qui régissent les soumissions publiques, il n’est plus nécessaire d’aller en appel

d’offres. Qualité du service et commentaires extrêmement positifs incitent à poursuivre

l'octroi de ce contrant à Nos Voix Nos Visages.

• Durée : 7 semaines de camp, 3 blocs de 2 semaines et 1 bloc de 1 semaine

• Valeur du contrat été 2020 :

• Valeur du contrat été 2019 :

• Valeur du contrat été 2018 :

63 900 $

Annulé car pas accès aux locaux 

de la commission scolaire

61 125 $



6.6 LOISIR, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

6.6.3 Adoption d'une politique sur le jeu libre dans la rue

• La présente politique a comme objectif de favoriser l’activité physique, de permettre le

bon voisinage et de sensibiliser les usagers de la route à la cohabitation sur les

chemins publics.

• Zone de jeu libre : Espace où se pratique le jeu libre dans une rue résidentielle dûment

autorisée par le présent règlement.

• L’emplacement ne se situe pas sur une artère principale, une rue collectrice ou semi-

collectrice selon le plan de hiérarchisation du réseau routier ou il ne s’agit pas d’une

rue utilisée par la circulation de transit ou pour desservir un secteur de rues

résidentielles.

• Le taux de participation minimum au sondage chez les citoyens demeurant dans la rue

ou le tronçon de rue est de 66 %.

• Le taux de répondant en faveur du projet chez les citoyens demeurant dans la rue ou

dans le tronçon de rue est d’au moins 66 %.

• Pour 2020, maximum de 10 demandes afin de limiter les coûts d'implantation ainsi que

la charge de travail supplémentaire que ce projet apportera dans toutes

les équipes. Pour les années suivantes, il y aura réévaluation.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1 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



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.2 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

.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.3 Approbation de la liste des demandes de plan 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

• PIIA2019-165 – 50, rue Sabrevois

• PIIA2020-003 – 1600 rue des Alouettes

• PIIA2020-017 – 525, rue Sagard

• PIIA2020-019 – 1614, rue Montarville



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. PIIA2019-165 – 50, rue Sabrevois
Agrandissement du bâtiment – Ajout d’un étage

ACTUEL

MODIFIÉ



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2. PIIA2020-003 – 1600 rue des Alouettes
Construction d’un nouveau bâtiment résidentiel d’un (1) étage

• vv

SITE



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

3. PIIA2020-017 – 525, rue Sagard
Modification d’une enseigne détachée



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

4. PIIA2020-019 – 1614, rue Montarville

Modification d’une enseigne murale



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.4 Nomination de certains fonctionnaires désignés pour l'application 

des règlements relevant de la Direction de l'urbanisme, de 

l'environnement et du développement durable

Règlements relatifs à l’urbanisme

• Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable

• Directeur adjoint

• Chef de division réglementation, permis et inspections

• Conseiller en urbanisme

• Inspecteurs en bâtiment

Règlements relatifs à l’environnement

• Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable

• Directeur adjoint

• Chef de division de l'environnement

• Chargée de projet en environnement

• inspecteurs en environnement



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.5 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

• 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 ».

• 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.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.6 Modification à l'entente concernant la gestion des programmes 

d'amélioration de l'habitat et d'accessibilité de la SHQ

• Depuis 2006, la Ville est mandataire du Programme d'adaptation de domicile (PAD) de la Société

d'habitation du Québec. Ce programme permet d'accorder une aide financière au propriétaire d'un

domicile pour réaliser des travaux d'adaptation pour les personnes handicapées.

• La SHQ a revu les modalités de gestion du programme et exige maintenant de la Ville qu'elle adhère

au mode de gestion déléguée. Ce mode de gestion donnera une autonomie accrue à la Ville dans le

traitement des dossiers.

• La SHQ propose également d'adhérer au programme "Amélioration des maisons d'hébergement -

Rénovation" (PAMH-Rénovation). Ce programme a pour but d'aider les organismes sans but lucratif

qui sont responsables d'une maison d'hébergement temporaire destinée aux femmes et aux jeunes

victimes de violence familiale, pour réaliser des travaux pour les rendre sécuritaires, salubres et

fonctionnelles.

• Enfin, la SHQ propose également à la Ville d'adhérer au programme "Petits établissements

accessibles (PEA)". Ce programme a pour but d'aider financièrement les propriétaires ou locataires

d'un petit établissement commercial, d'affaires et de réunion à réaliser des travaux pour améliorer

l'accessibilité aux personnes handicapées.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.7 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.

• Le 15 avril 2019, le conseil approuvait la vente de parties de lots situées

dans le parc industriel Gérard-Filion à l'entreprise Trans Herb E inc. pour un

projet d'agrandissement de l'usine. La promesse d'achat prévoyait que

l'acte de vente devait être signé dans les 5 mois suivant l'acceptation de la

promesse d'achat. Toutefois, certaines vérifications se sont avérées plus

longues que prévu.

• Aussi, une ligne d'Hydro-Québec doit être déplacée pour permettre

l'agrandissement et l'entreprise désire attendre que ces travaux soient

complétés avant de signer l'acte de vente. La modification proposée a pour

effet de reporter au 15 août 2020, la date limite pour la signature de l'acte

de vente. Elle a aussi pour effet d'identifier les travaux de déplacement de

la ligne d'Hydro-Québec.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.8 Modification à la promesse d'achat - Vente d'une partie 

du lot  6 040 861 à CISSS Montérégie-Centre

• Le 22 octobre 2019, le conseil approuvait la vente d'une partie du

lot 6 040 861 située dans le parc industriel Gérard-Filion au

CISSSMC pour la construction d'un Optilab. La promesse

d'achat prévoyait que la période de vérification se terminait dans

les 4 mois suivant l'acceptation de la promesse d'achat toutefois,

certaines vérifications se sont avérées plus longues que prévues.

La modification proposée a pour effet de prolonger de 5 mois la

période de vérification.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.9 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)

• Superficie en mètres carrés :

• Prix au pied carré :

• Prix au mètre carré :

• Prix de vente :

10 223,8

7,50 $

80,70 $

825 060,66 $

Tecnar Recherche et Développement ltée est une entreprise qui conçoit et développe

des senseurs de pointe destinés à la gestion et à la surveillance des processus

industriels. L'entreprise est actuellement située au 1321, rue Hocquart à Saint-Bruno,

toutefois elle désire se relocaliser pour avoir de plus grands locaux.

L'entreprise emploie actuellement 40 personnes et prévoit en embaucher 20 autres.

Elle projette la construction d'une nouvelle usine d'une superficie de plancher de 25

000 pieds carrés et d'une valeur de 4 millions de dollars.



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.10 Acquisition d'une partie du lot pc-09360 pour l'aménagement 

d'un parc dans le secteur de la rue des Tilleuls

• Superficie en mètres carrés :

• Prix au pied carré :

• Prix au mètre carré :

• Prix d’achat

1 025

20,45 $

219,51 $

225 000 $



6.7 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.11 Demande d'aide financière dans le cadre du 

FARR 2019-2020 du MAMH

• Une demande d'aide financière au montant de 45 000 $ a été déposée au Ministère de

la Culture et des Communications (MCC) pour défrayer une partie du salaire prévu

pour l'embauche d'un agent de développement en patrimoine immobilier.

• Le programme du MCC permet, pour le volet 2, un cumul d'aides financière

gouvernementales jusqu'à un maximum de 100% des dépenses admissibles.

• La contribution du FARR peut représenter jusqu'à 30 % du coût total du projet,

soit 28 500 $ (95 000 $ X 30 %)

• Montant résiduel à la charge de la Ville : 21 500 $

• L'embauche d'un architecte permettra la mise en œuvre du plan d'action de la Ville en

matière de protection du patrimoine et contribuera à l'intégration architecturale des

projets au milieu bâti.



6.9 TRAVAUX PUBLICS

6.9.1 Adjudication d'un contrat d'entretien préventif pour les 

systèmes de réfrigération de l'aréna

• Contrat de gré à gré :

• Durée du contrat :

• Montant :

Zéro-C/Climat-Central SB inc.

Cinq (5) du 28  janvier 2020 

au 27 janvier 2025

46 876,92 $

incluant les taxes nettes

Pour assurer le bon fonctionnement des unités de réfrigération et que la garantie de cinq (5)

années supplémentaires choisie sur ces unités soit applicable, il est requis de faire faire les

ouvertures et les fermetures annuelles des glaces, les inspections et entretiens préventifs

selon les recommandations du manufacturier.

La Division des approvisionnements permet l'octroi de gré à gré de ce

contrat puisqu'une exception est présente à l'article 573.3, alinéa 9 de la Loi des cités et villes,

concernant les contrats "d'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le

fabricant ou son représentant".



6.10 GÉNIE

6.10.1 Adjudication d'un contrat de services 

professionnels d'ingénierie pour une prestation 

d'un ingénieur - chef de division

• Plus bas soumissionnaire conforme :

• Durée du contrat :

• Montant :

Groupe-Conseil Génipur inc

Six (6) mois approximativement

75 748,48 $

incluant les taxes nettes

• Suite à l'affichage du poste, aucune candidature ne répondait aux

exigences. Il a alors été décidé de faire une demande de prix pour des

services professionnels de prestation d'un ingénieur - chef de division

spécialisé en infrastructures urbaines. Quatre (4) demandes de prix ont

été effectuées et deux (2) firmes ont présenté des offres.



6.10 GÉNIE

6.10.2 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)

• Le projet de reconstruction de la rue De Rigaud fait partie des améliorations prévues

dans la municipalité par le Plan de mobilité active de la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville .

• Le programme TAPU aide financièrement les Villes qui désirent bonifier l'offre

d'infrastructures en transports actifs (mise en place et sécurisation de ces

ouvrages). Le projet de reconstruction de la De Rigaud prévoit l'aménagement de

bandes cyclables de chaque côté de la rue, incluant la réduction de la largeur des

voies pour véhicules afin de réduire la vitesse dans le secteur. De plus, le projet

prévoit l'aménagement d'une traverse piétonnière à l'intersection de la rue Cicot, ainsi

que la construction d'une saillie, également dans le but de réduire la vitesse des

véhicules sur la rue De Rigaud.

• Le montant de la subvention demandée pour la réalisation des travaux est de l'ordre

de 300 000 $.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.1 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

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement C. 9-1 sur la

circulation, le stationnement et la sécurité publique afin :

• D’ajouter des définitions portant sur le jeu libre dans les rues et les

véhicules non motorisés;

• D’implanter du stationnement sur rue avec vignette sur la rue des

Roitelets et le boulevard De Boucherville;

• D’autoriser la circulation de certains véhicules non motorisés sur les

trottoirs;

• De modifier les heures de stationnement sur la rue Montarville;

• De retirer le stationnement avec vignette sur rue pour le remplacer

par du stationnement en tout temps sur la rue des Tilleuls.



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.2 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

ZONE ACTUELLE

ZONE PROJETÉE



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.3 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

Ajouter aux usages déjà autorisés dans la nouvelles zone IA-387, les usages suivants :

• Service d’entretien ou de réparation d’équipement pour usage commercial ou industriel ;

• Service d’emballage et protection de marchandises, limité à 5 000 m.c.;

• Service d’envoi de marchandise (centre de distribution) ou de transport par camion, limité à

5 000 m.c.;

• Laboratoire occupant 150 m.c. ou plus de superficie de plancher;

• Service de photocopie ou de reproduction occupant 150 m.c. ou plus de superficie de

plancher;

• Comptoir postal ou service de messagerie occupant 150 m.c. ou plus de superficie de

plancher, sans excéder 5 000 m.c.;

• Service d’entrepreneur en construction ou en rénovation;

• Service d’entrepreneur en ouvrage d’art ou de génie civil;

• Service d’entrepreneur en mécanique du bâtiment

• Vente en gros, limité à 5 000 m.c.

Ce projet est susceptible d’approbation référendaire. 



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.4 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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.5 Adoption du Règlement 2020-3 décrétant un emprunt afin de 

défrayer les frais de refinancement pour l'année 2020

• Refinancement partie sectorielle

• Secteur commercial et industriel :

• Secteur résidentiel :

• Refinancement partie générale :

• Refinancement total :

• Frais de financement de 2 %

• Secteur commercial et industriel :

• Secteur résidentiel :

• Partie générale :

• Marge pour ajustement de frais

• Secteur commercial et industriel :

• Secteur résidentiel :

• Partie générale :

• TOTAL DU RÈGLEMENT :

• DURÉE DE L’EMPRUNT :

2 911 600 $

216 400 $

4 763 000 $

7 891 000 $

58 232 $

4 328 $

95 260 $

1 173 $

87 $

1 920 $

161 000 $

5 ans



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.6 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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

7.7 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



7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE 
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS

Sommaire règlements d’emprunts autorisés pour 2019
Janvier 2020

Février 2020

Mars 2020

• Prolongement rue Parent dans le parc industriel - sectoriel

• Rénovation bâtiments municipaux - ensemble

• Remplacements véhicules et équipements - ensemble

• Reconstruction des infrastructure de la rue De Rigaud

• Réfection Orchard et Laure-Gaudreault – ensemble

• Reconstruction Westhill – ensemble environ 95 %

• Reconstruction Oakwood – ensemble environ 95 %

• Frais refinancement 2020 – ensemble environ 60 %

20 ans

10 ans

5 ans

20 ans

15 ans

20 ans

20 ans

5 ans

8 500 000 $

400 000 $

630 000 $

4 000 000 $

1 400 000 $

1 400 000 $

1 100 000 $

161 000 $

TOTAL 17 591 000 $



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

8.1 Rapport du maire concernant les décisions 

prises lors de la dernière séance d’agglomération 

le cas échéant 

Maintien de l’orientation du mois d’avril 2019 

concernant les nominations aux commissions de 

l’agglomération – lettre de la directrice du greffe de 

la Ville de Longueuil



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 26 mars 2020

Sujet Oui Non Commentaires

CA-200326-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du

conseil d'agglomération tenue le 20 février 2020, à 16 h X

CA-200326-2.1 Adhésion au Programme d'excellence en eau usées

(PEX-StaRRE) (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.

CA-200326-2.2 Dépôt du procès-verbal de la session régulière du

comité consultatif agricole tenue le 21 novembre 2019 (SD-2020-0497)
DÉPÔT

CA-200326-2.3 Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de

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

de l'aménagement (SD-2020-0569)

DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 26 mars 2020

Sujet Oui Non Commentaires

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 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 26 mars 2020

Sujet Oui Non Commentaires

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-200326-6.6 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense

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

janvier 2020, des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $

qu'il a, depuis le début de l'exercice financier 2020, conclus avec un

même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats excède 25 000

$ et des contrats de la même nature, mais conclus par un fonctionnaire

à qui le comité exécutif a délégué son pouvoir de les conclure (SD-

2020-0410)

DÉPÔT

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 26 mars 2020

Sujet Oui Non Commentaires

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 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)

X

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



8. SUJETS D’AGGLOMÉRATION

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

de l’agglomération du 26 mars 2020

Sujet Oui Non Commentaires

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

pour l'élaboration et la mise en œuvre du projet Sexto afin de répondre

à la problématique de l'autoexploitation juvénile (SD-2020-0080)

X

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



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!


