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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-de-
Montarville du mardi 26 mai 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. 

 
 
200526-1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'ajouter le point 6.1.7 intitulé Dépôt d'une pétition relative au projet 
de complexe sportif « Au coeur de Saint-Bruno ». 

Votes pour : 3 
Votes contre : 5 (Louise Dion, Ludovic Grisé Farand, Marilou Alarie, Jacques 
Bédard, Joël Boucher) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ

CETTE PROPOSITION D'AMENDEMENT ÉTANT REJETÉE, LA
PROPOSITION PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE SANS MODIFICATION.
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200526-2  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 
AVRIL 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 21 avril 
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 d'ordre du
jour 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 sont données lors de la présente séance. 

La période de questions a notamment porté sur les sujets suivants : 

 Tests de dépistages de la Covid-19 aux citoyens de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville; 

 Qualité de l’eau au Lac du Village; 
 Protection du lit du ruisseau du parc Tailhandier; 
 Pétition E-2351 traitant de la pollution sonore aérienne et de la qualité

de vie des citoyens et communications entre DASHL, NAV Canada, la
Ville de Longueuil et Transports Canada pour trouver des solutions aux 
problèmes de pollution aérienne; 

 Crise de la Covid-19 sur le modèle d’hébergement pour ainées et le
projet Cogir; 

 Tenue de périodes de questions des citoyens pendant les séances du
conseil tenues en téléconférence au cours de la période de pandémie;

 Processus judiciaire avec la Coopérative funéraire du Grand Montréal
et stationnement de camions sur le terrain de la Coopérative au 5, rue
Parent; 

 Démolition éventuelle de l’église Baptiste de la rue Beaumont.
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS

 Liste de mouvement du personnel syndiqué pour la période se
terminant le 8 mai 2020

 Liste de mouvement du personnel cadre pour la période se terminant le
8 mai 2020 

 Liste des virements budgétaires pour la période se terminant le 30 avril
2020   

 Liste des contrats de 25 000 $ à 49 999,99 $ pour la période se 
terminant le 30 avril 2020  

 Rapport des activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2019 – financement et dépenses électorales   

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement écrite
du Règlement 2019-23 décrétant des travaux de construction des
infrastructures pour le prolongement des rues Parent et Marie-Victorin 
- Emprunt 
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 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement écrite
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  

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement écrite 
du Règlement 2020-5 décrétant des travaux de reconstruction de la rue
Westhill entre les rues Hillside et de Carillon, dans le cadre du PRAC
2020 - Emprunt  

 Certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement écrite
du Règlement 2020-6 décrétant des travaux de reconstruction de la rue
Oakwood entre la rue Hillside et le boulevard Clairevue Oouest - PRAC
2020 - Emprunt

 
 
200526-3  SUSPENSION DES INTÉRÊTS – DEUXIÈME VERSEMENT DU COMPTE 

DE TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES ET DES DROITS DE MUTATION

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU de fixer le taux d'intérêt et pénalité pour l'année courante à 0 % l'an, 
pour la période s'étendant du 6 mai 2020 au 30 juin 2020, inclusivement, et ce, 
pour le deuxième versement des taxes foncières et des droits sur les mutations
immobilières exigibles et impayés durant cette période, et ce, en raison que :

 Les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville désire alléger le fardeau fiscal de ses
contribuables en diminuant le taux d'intérêt; 

 La Résolution 051219-19 fixant le taux d'intérêt sur les taxes et les 
créances municipales impayées a établi le taux d'intérêt sur les taxes à 
7 % et à 12 % sur les créances municipales impayées; 

 Les articles 12 et 13 du Règlement 2019-22 imposant les taxes 
foncières, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2020 
prévoient que le taux d'intérêt est déterminé par la résolution citée ci-
haut et qu'une pénalité de 5 % l'an est ajoutée au montant des taxes 
qui demeurent impayées à l'expiration du délai fixé pour le paiement. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Louise Dion, et RÉSOLU de
scinder la présente résolution afin de voter séparément sur la suspension des 
intérêts sur le deuxième versement des taxes municipales et sur les droits de 
mutation. 

Votes pour : 6  
Votes contre : 2 (Caroline Cossette, Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

De fixer le taux d'intérêt et pénalité pour l'année courante à 0 % l'an, pour la 
période s'étendant du 6 mai 2020 au 30 juin 2020, inclusivement, et ce, pour 
le deuxième versement des taxes foncières exigibles et impayées durant cette 
période. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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De fixer le taux d'intérêt et pénalité pour l'année courante à 0 % l'an, pour la 
période s'étendant du 6 mai 2020 au 30 juin 2020, inclusivement, et ce, pour 
les droits sur les mutations immobilières exigibles et impayés durant cette
période. 

Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Louise Dion, Ludovic Grisé Farand, Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200526-4  DEMANDE DU REPORT - PAIEMENT DE RENTES ET D'INDEMNITÉS -

BAIL EMPHYTÉOTIQUE INTERVENU ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET LA 
SOCIÉTÉ FÖRENA (SKYSPA) 

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU de suspendre temporairement la rente mensuelle et l'indemnité à
payer par l'emphytéote, la société Förena (Skyspa), au cours des mois d'avril,
mai, juin et juillet 2020; et 

D'autoriser le remboursement mensuel de celles-ci sur une période s'étendant 
sur 12 mois, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2021, le tout au taux
d'intérêt de 7 % contrairement aux modalités adoptées par la municipalité pour
le paiement d'intérêts et pénalités sur les créances dues à la municipalité et à 
l'article 16.03.03 du bail emphytéotique intervenu entre les parties, et ce, pour
la suspension de la rente mensuelle et l'indemnité à payer précitée. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, et 
RÉSOLU d'enjoindre la société Förena à payer en priorité la municipalité 
advenant qu'elle reçoive des fonds additionnels notamment de programmes
d’aide gouvernementaux. 

Votes pour : 4 
Votes contre : 5 (Vincent Fortier, Caroline Cossette, Isabelle Bérubé, 
Jacques Bédard, Martin Murray) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ

 
CETTE PROPOSITION ÉTANT REJETÉE, LA PROPOSITION PRINCIPALE
EST DONC ADOPTÉE SANS MODIFICATION. 

Votes pour : 5  
Votes contre : 3 (Louise Dion, Ludovic Grisé Farand, Joël Boucher) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200526-5  

 
RENOUVELLEMENT DE MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL AU 
SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Vincent Fortier, et 
RÉSOLU de renouveler les mandats de mesdames Caroline Cossette et 
Isabelle Bérubé, conseillères, respectivement aux sièges n° 1 et 2, du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, pour des 
mandats de deux (2) ans, se terminant le 26 mai 2022. 
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PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU de renouveler le mandat de madame Caroline Cossette et de
nommer monsieur Jacques Bédard en remplacement de madame Isabelle 
Bérubé; et  

De demander auprès de la Direction de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable un suivi interne pour faire suite à la demande de
modification du Règlement sur le comité consultatif d'urbanisme afin de prévoir
un membre substitut à titre d'élu. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200526-6  RENOUVELLEMENT DE MANDATS AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU : 

 De renouveler les mandats de madame Michelle Bourassa et de
messieurs Simon Labrecque, Robert Paré et Laurent Handfield,
respectivement aux sièges n° 5, 3, 7 et 9, du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, pour des 
mandats de deux (2) ans se terminant le 26 mai 2022; et 

 De reconduire la nomination de monsieur Robert Paré, à titre de 
président du comité, pour la même durée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200526-7  RENOUVELLEMENT DE MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL DU 

COMITÉ DE DÉMOLITION

Il est PROPOSÉ par Joël Boucher, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
de renouveler les mandats de mesdames Marilou Alarie, Caroline Cossette et 
Louise Dion, conseillères municipales, à titre de membres du comité de 
démolition pour une période d'un an, se terminant le 26 mai 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200526-8  MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL - OBTENTION D'UNE 

CONFIRMATION LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
RELATIVEMENT AU COMPLEXE AQUATIQUE ET RÉCRÉATIF 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Joël Boucher, et RÉSOLU
de mandater M. Sylvain Brouillette, directeur général, pour obtenir une
confirmation écrite de la Commission scolaire des Patriotes d'ici la fin juin 2020
concernant la possibilité d'accueillir un complexe aquatique et récréatif sur le 
terrain de l'école secondaire Mont-Bruno. 
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PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU
de reporter au 1er septembre 2020 l'obtention d'une confirmation écrite de la
Commission scolaire des Patriotes à cet effet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Les délibérations sont suspendues à 20 h 32. 

Elles reprennent à 20 h 36. 
 
 
200526-9  ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR 

L'ACCOMPAGNEMENT DANS L'ÉLABORATION D'UN PLAN DE 
RELANCE SUITE AU COVID-19 ET D'UN PLAN DE TRANSFORMATION 
ORGANISATIONNELLE

 
Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et
RÉSOLU d'adjuger le contrat de gré à gré pour l'accompagnement dans
l'élaboration d'un plan de relance suite au COVID-19 et d'un plan de 
transformation organisationnelle au cabinet Raymond Chabot Grant Thornton, 
pour l'année 2020, pour un montant approximatif de 54 000 $, incluant les 
taxes nettes. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Ludovic Grisé Farand, APPUYÉ par Joël Boucher, et
RÉSOLU de scinder la présente résolution afin de voter séparément sur 
l'accompagnement dans l'élaboration d'un plan de relance suite au COVID-19 
et sur le plan de transformation organisationnelle. 

Votes pour : 7 
Vote contre : 1 (Jacques Bédard) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU d'adjuger le contrat de gré à gré pour l'accompagnement dans
l'élaboration d'un plan de relance suite au COVID-19 au cabinet Raymond 
Chabot Grant Thornton, pour l'année 2020. 

Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Louise Dion, Ludovic Grisé Farand, Joël Boucher) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

D'adjuger le contrat de gré à gré pour un plan de transformation
organisationnelle au cabinet Raymond Chabot Grant Thornton, pour l'année
2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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200526-10  
 
AUTORISATION DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
30 AVRIL 2020 

 
Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 30 avril 2020 de 2
484 572,59 $, incluant les charges salariales de 686 876,62 $ pour la période
du 1er au 30 avril 2020, la liste des dépôts directs pour une somme de 784
376,14 $, la liste des chèques émis pour une somme de 533 484,15 $, la liste
des paiements par débit direct de 479 881,68 $ et la liste des chèques annulés 
pour une somme de 46,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200526-11  AUTORISATION POUR LA TENUE DU MARCHÉ PUBLIC 2020, LA 

FERMETURE D'UNE RUE ET LA DEMANDE DE PERMIS D'ALCOOL

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

 La tenue du marché public à la Place du Village, 16 samedis
consécutifs, à savoir du 27 juin au 10 octobre, de 9 h 30 à 14 h; 

 Le responsable des activités sportives et équipements, M. Daniel
Laveault, à soumettre, pour et au nom de la municipalité, une demande
de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools des courses et la
vente d'alcool lors de cette activité; 

 La fermeture du chemin De La Rabastalière, entre la rue Montarville et
l'entrée du dépanneur Quatre Saisons, durant les 16 samedis précités, 
de 6 h à 15 h; 

 La dérogation aux règlements suivants :  
o Règlement P.1-2 sur la paix et le bon ordre, article 1.13 : Dans les 

rues, ruelles et autres endroits publics, il est prohibé d'offrir en
vente des objets ou marchandises qui rassemblerait une foule et 
susceptible d'entraver la circulation des piétons ou des véhicules
routiers; 

o Règlement N.21-1 sur les nuisances, article 7 : Constitue une 
nuisance et est prohibé (7.2) le fait pour toute personne de vendre
quelque objet sur les rues, trottoirs, allées ou terrains publics de la
Ville; 

o Règlement de zonage URB-Z2017, article 186 : Afin de permettre 
aux commerçants une activité de promotion extérieure les samedis
du marché public, de 9 h à 17 h, 

Le tout sous réserve des décrets gouvernementaux relatifs aux autorisations
durant la pandémie de la Covid-19.  

Votes pour : 5 
Votes contre : 3 (Louise Dion, Ludovic Grisé Farand, Joël Boucher) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200526-12  

 
DÉROGATION MINEURE DM 2020-036 POUR AUTORISER UN NOMBRE 
DE QUAIS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT SUPÉRIEUR AU 
MAXIMUM AUTORISÉ AU 1105, RUE MARIE-VICTORIN 

 
Les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement
à cette demande, tel que prévu dans l'avis public publié par la greffière le 6 mai 
2020, et ce, en conformité avec les directives du MAMH. 
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Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Jacques Bédard, et
RÉSOLU de juger prioritaire par la majorité des deux tiers des membres du
conseil et d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-036, 
déposée par monsieur Jonathan Fontaine, pour et au nom de la société de
MalexDev inc., propriétaire, afin d'autoriser un nombre de quais de
chargement et déchargement supérieur au maximum autorisé au 1105, rue
Marie-Victorin, et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 342 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 200325.7 du comité consultatif d'urbanisme 
adoptée lors de sa réunion du 25 mars 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200526-13  APPROBATION DE LA LISTE DES DEMANDES DE PLAN 

D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
 

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. 

 La demande de PIIA 2020-022 pour l'agrandissement du bâtiment 
principal par l'ajout d'un étage au 1742, rue de Verdun, conformément
à la résolution 200422.8 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-046 pour l'aménagement de trois (3) quais 
de chargement et déchargement supplémentaires dans la phase 2 du
projet au 1105, rue Marie-Victorin, sous réserve de l'approbation de la 
demande de dérogation mineure DM 2020-036 ayant pour effet 
d'autoriser un nombre de quais de chargement et déchargement
supérieur au maximum autorisé, conformément à la résolution
200325.23 du CCU; 

 La demande de PIIA 2020-048 pour l'agrandissement du bâtiment 
principal par l'ajout d'un étage au 48, rue Noyan, conformément à la 
résolution 200422.9 du CCU; et 

 La demande de PIIA 2020-055 pour l'installation d'une enseigne murale 
et d'une enseigne sur muret au 510, boulevard des Promenades,
conformément à la résolution 200422.12 du CCU. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Madame Isabelle Bérubé ayant un lien d’emploi avec la Société pour la nature 
et les parcs, elle déclare une possible apparence de conflit d'intérêts dans ce 
dossier et quitte les délibérations à 21 h 28. 

200526-14  
 
COTISATION 2020 AU FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA 
BIODIVERSITÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Vincent Fortier, et
RÉSOLU : 
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 De renouveler l'appui de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au 
Fonds des municipalités pour la biodiversité, créé en 2017, par la 
Fondation de la faune du Québec; 

 De verser au Fonds MB, pour une quatrième année consécutive, un
montant de 10 000 $ (l'équivalent de 1 $ par immeuble imposable par
année); 

 D'autoriser l'utilisation du montant ou une partie du montant déposé 
dans le Fonds MB pour le financement des projets de conservation de
milieux naturels et de lutte aux changements climatiques, lesquels
seront préalablement développés en collaboration avec la Fondation de
la faune du Québec; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Madame Isabelle Bérubé reprend les délibérations à 21 h 31. 

200526-15  DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - VOLET 1 DU PROGRAMME DE 
RESTAURATION ET DE CRÉATION DE MILIEUX HUMIDES ET 
HYDRIQUES DU MELCC

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU
d'autoriser la chef de division de l'Environnement à déposer, pour et au nom 
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, une demande d'aide financière au
volet 1 du programme de restauration et de création de milieux humides et
hydriques du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour un projet dans le bassin versant du ruisseau 
des Frères et, à signer tout document afférent pour donner suite à la présente
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200526-16  MODIFICATION À LA PROMESSE D'ACHAT - VENTE DU LOT 6 347 497 

(ANCIENNEMENT UNE PARTIE DU LOT 6 195 911) À LA SOCIÉTÉ 
MOBICO INC. AFIN DE PROLONGER CERTAINS DÉLAIS 

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

 D'approuver l'addenda à la promesse d'achat intervenue avec la
société Mobico inc. par l'adoption de la résolution 191111-23, afin de 
prolonger certains délais; 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
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200526-17  
 
CESSION POUR FINS DE PARC DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION 
CADASTRALE 2020-04 AU 1470, RUE ROBERVAL - DOSSIER 2020-069

 
Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Ludovic Grisé Farand, 
et RÉSOLU d'approuver le plan cadastral parcellaire portant le numéro de
minute 53923, le plan cadastral parcellaire – Volumétrie des lots portant le 
numéro de minute 53923, préparés par Vital Roy, arpenteur-géomètre, le 13 
mai 2020, le plan cadastral complémentaire portant le numéro de minute
53923, préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, le 13 mai 2020, et la lettre 
de demande de lotissement soumise par madame Sonya Ferland, de la firme
BC2, portant la référence no 35501901, le 13 mai 2020, dans le cadre du projet 
d'un nouveau bâtiment mixte, sis au 1470, rue Roberval, pour la cession pour
fins de parc dans le cadre de l'opération cadastrale 2020-04 pour le 
remplacement du lot 2 113 341 afin de créer 3 lots, sous réserve : 

 Que lesdits plans cadastraux sont conformes au Règlement de
lotissement en vigueur; 

 Que le propriétaire cède à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville le lot 
projeté 6 319 288 au cadastre du Québec pour fins de parc,
représentant une superficie de 903,6 m², soit l'équivalent de 7,1 % du 
terrain, à titre de cession aux fins de parc, tel que requis en vertu du
Règlement de lotissement de la Ville et selon le plan mentionné ci-
dessus; 

 Que le propriétaire s'engage à verser la somme de 72 291 $,
représentant 2,9 % de la valeur établie par la Direction de l'évaluation 
foncière de l'agglomération de Longueuil, à titre de cession aux fins de
parc, tel que requis en vertu du Règlement de lotissement de la Ville et
selon le plan mentionné ci-dessus; 

 Que le propriétaire s'engage à céder à la Ville le lot 6 319 343 (place 
publique), sans compensation, une fois les aménagements paysagers
complétés et conformes au plan soumis; 

 Que le propriétaire s'engage à défrayer les honoraires professionnels
requis (arpenteur-géomètre et notaires) pour la réalisation des 
opérations cadastrales nécessaires pour réaliser le projet, y compris la
création d'un cadastre vertical sur le lot 6 319 343; 

 Que le propriétaire s'engage à inscrire une servitude d'entretien en
faveur de la Ville pour les équipements et infrastructures sis sous la 
limite inférieure du lot 6 319 343; 

 Que le maire et la greffière soient et sont autorisés à signer tout acte ou
document donnant effet à la présente, conformément à la résolution
200514.3 du CCU. 

Et ce, en raison que : 

Le conseil municipal a approuvé la résolution 200121-19 relative aux 
dérogations mineures portant sur divers objets réglementaires concernant le
projet de construction d'un nouveau bâtiment mixte au 1470, rue Roberval; 

Le conseil municipal a approuvé la résolution 200121-25 relative à une 
demande d'usage conditionnel UC-2019-068 pour autoriser la construction 
d'un nouveau bâtiment d'usages mixtes d'habitation collective (H4) et
commerciale (projet Cogir); 

Le conseil municipal a approuvé la résolution 200121-26 relative aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale PIIA2019-067 – 1470, rue 
Roberval (projet Cogir); 
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Le Règlement de lotissement prévoit qu'une contribution aux fins de parcs doit
représenter 10 % de superficie de terrain ou un montant d'argent équivalent à 
10 % de la valeur au rôle d'évaluation du terrain ou une combinaison de ces
deux options; 

Le conseil municipal a entériné le concept de piste cyclable et de liens actifs
lors de l'adoption des résolutions 200121-19, 200121-25 et 200121-26; 

Une conduite d'égout pluvial doit être relocalisée, sous la piste cyclable à
l'intérieur de l'emprise cédée pour fins de parc; 

La place publique aménagée, sous forme de rue partagée, soit cédée à la Ville,
à la suite de la réalisation des travaux d'aménagement par le propriétaire; 

La place publique cédée à la Ville représente une superficie de 1 179,2 m²,
soit l'équivalent de 9,2 % du terrain et qui sera cédé à la Ville sans
compensation, portant la contribution de terrain pour fins de parc à 16,3 %; 

Des équipements de rétention d'eau pluviale en faveur du propriétaire sont
prévus sous la place publique, un cadastre vertical doit être enregistré; 

Les membres du comité consultatif d'urbanisme ont délivré un rapport de 
consultation au conseil municipal sur la cession pour fins de parc eu égard à 
la procédure établie par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 du
Règlement de lotissement URB-L2017 (résolution 200514.3 du CCU). 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200526-18  RECONDUCTION DU CONTRAT DE LOCATION DE LA TERRE AGRICOLE 

MUNICIPALE - LOT 1 908 764 - FERME YVAN BACHAND INC. 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Caroline Cossette, et 
RÉSOLU de conclure un contrat de location du lot agricole municipal portant 
le n° 1 908 764, tel que désigné au cadastre officiel du Québec, selon les 
termes et conditions mentionnés au contrat préparé par la Direction de
l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable; et 

D'autoriser le Directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du
développement durable à signer, pour et au nom de la municipalité, le bail de
location du terrain et tout autre document y afférent afin de donner suite à la
présente résolution. 

Votes pour : 4 
Votes contre : 5 (Louise Dion, Ludovic Grisé Farand, Marilou Alarie, Joël 
Boucher, Martin Murray) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ
 
 
200526-19  

 
MODIFICATION À LA PROMESSE D'ACHAT - VENTE DU LOT 6 347 498 À 
LA SOCIÉTÉ 11375245 CANADA INC. (CI ANALYTICS) AFIN DE 
PROLONGER CERTAINS DÉLAIS

 
Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Marilou Alarie, et RÉSOLU : 
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 D'approuver l'addenda à la promesse d'achat intervenue avec la société
11375245 Canada inc. (CI Analytics) par l'adoption de la résolution
191111-22 et modifiée par la résolution 200218-26, afin de prolonger 
certains délais; 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
 
 
200526-20  AUTORISATION - TRAVAUX DE PRÉLÈVEMENT D'EAU DU LAC GOYER 

- EMPRISE MUNICIPALE DE LA MONTÉE MONTARVILLE 

Il est PROPOSÉ par Caroline Cossette, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU d'autoriser les travaux de prélèvement d'eau du lac Goyer par
l'entreprise 6164854 Canada inc. dans le lot 2 420 641 constituant l'emprise
municipale de la montée Montarville. 

PROPOSITION D'AMENDEMENT 

Il est PROPOSÉ par Louise Dion, APPUYÉ par Vincent Fortier, et RÉSOLU 
de reporter ce point à une prochaine séance du conseil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 
 
200526-21  APPROBATION DE LA PROGRAMMATION FINALE DES TRAVAUX 

RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SUBVENTION TECQ 
2014 À 2018 

Attendu que la municipalité, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 et qu'elle doit 
respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 

ll est PROPOSÉ par Vincent Fortier, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et
RÉSOLU : 

 De s'engager à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;
 De s'engager à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés
et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement
des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 D'approuver le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux jointe à
la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;



PROCÈS-VERBAL 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

101 

 De s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un
total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme; 

 De s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation
de travaux approuvée par la présente résolution;   

 D'attester par la présente résolution que la programmation de travaux
ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques; et 

 De remplacer la résolution n° 200218-31 adoptée par le conseil 
municipal, le 18 février 2020 par la présente.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 
 
200526-22  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX CORRECTIFS DES PROBLÉMATIQUES DE 
DRAINAGE À L'ARRIÈRE DES LOTS NORD DE LA RUE DE LA VIORNE 
ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT

La conseillère Caroline Cossette donne avis de motion d'un projet de
règlement décrétant des travaux correctifs des problématiques de drainage à
l'arrière des lots nord de la rue de la Viorne et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût, et en fait la présentation et le dépôt.

 
   

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES DÉCISIONS PRISES LORS DE 
LA DERNIÈRE SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 23 AVRIL 2020

Aucun. 
 
 
200526-23  SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE D'AGGLOMÉRATION DU 

28 MAI 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 28 mai 2020, en y
indiquant aussi l'orientation « Défavorable » aux résolutions portant sur des 
dépenses imputées à la quote-part. 

Sujets 
Orientation 

FavorableDéfavorable Commentaires

CA-200528-2.3 
Approbation du rapport sur 
l'état des créances 
irrécouvrables du Fonds local 
d'investissement pour l'année 
2019 (SD-2020-1100)

X    
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CA-200528-2.4 
Entérinement de la 
nomination d'un membre au 
conseil d'administration de 
Tourisme Montérégie (SD-
2020-1406) 

X     

CA-200528-2.5 
Approbation des priorités 
d'intervention 2020-2021 
ainsi que la politique 
d'investissement du Fonds 
régions et ruralité (SD-2020-
1233) 

X     

CA-200528-2.6 
Approbation d'une entente de 
gestion à intervenir entre la 
Ville et Développement 
économique de 
l'agglomération de 
Longueuil concernant la 
gestion du Fonds régions et 
ruralité et le programme Aide 
d'urgence aux petites et 
moyennes entreprises dans 
le cadre des Fonds locaux 
d'investissement (SD-2020-
1251) 

X     

CA-200528-2.7 
Octroi d'une aide financière à 
Développement économique 
de 
l'agglomération de Longueuil 
dans le cadre de l'entente de 
gestion 
d'une partie des sommes 
tirées du Fonds régions et 
ruralité (SD- 
2020-1265) 

X     

CA-200528-2.8 
Désignation d'un membre du 
comité exécutif à titre de 
gestionnaire de la partie du 
Fonds régions et ruralité 
déléguée à la Ville par 
la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation 
(SD-2020-1234) 

X     

CA-200528-4.1 
Autorisation des virements 
budgétaires apparaissant sur 
la liste du 30 avril 2020 
préparée par la Direction des 
finances (SD-2020-1272)

X     
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CA-200528-6.1 
Adjudication du contrat APP-
20-020 (2019-BAT-803) pour
l'exécution de travaux de 
réaménagement de la salle 
de réunion G-362 à l'hôtel de 
ville de Longueuil (SD-2020-
0420) 

  X   

CA-200528-6.2 
Adjudication du contrat APP-
20-072 (2020-GDE-553) pour 
la fourniture de services en 
mécanique de procédé aux 
ouvrages de production d'eau 
potable et d'assainissement 
des eaux usées (SD-2020-
1222) 

  X 

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-200528-6.3 
Octroi de gré à gré du contrat 
FU-2020-002 (2020-GDE-
575) pour la fourniture de 
pièces de rechange pour les 
systèmes de désinfection UV 
des usines de production 
d'eau potable régionale et 
locale (SD-2020-1073)

  X   

CA-200528-6.4 
Octroi de gré à gré du contrat 
ÉQ-19-37 pour l'acquisition 
de minifourgonnettes pour le 
Service de police (SD-2020-
1203) 

  X   

CA-200528-6.5 
Autorisation d'un emprunt au 
fonds de roulement 
de l'agglomération afin de 
prévoir les crédits requis pour 
l'adjudication du contrat APP-
20-021 (2019-BAT-817) pour 
l'exécution de 
travaux d'architecture et 
d'ingénierie dans le cadre de 
la migration 
des infrastructures 
technologiques du bâtiment 
situé au 350, boulevard Curé-
Poirier Ouest, vers celui situé 
au 699, boulevard Curé-

  X   
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Poirier Ouest (SD-2020-
1148) 

CA-200528-6.7 
Adjudication du contrat APP-
20-048 pour la fourniture de 
services 
professionnels en actuariat 
pour conseiller et assister la 
Ville dans 
la gestion des régimes de 
retraite et des programmes 
d'assurance 
collective (SD-2020-1266)

X     

CA-200528-6.8 
Autorisation de vendre des 
biens appartenant à la Ville 
(SD-2020-1071) 

X     

CA-200528-6.9 
Adjudication du contrat APP-
20-073 (2019-GEN-608) 
pour l'exécution de travaux 
de remplacement des tubes 
de chaudières, de conduites 
d'incinération et de travaux 
connexes au 
Centre d'épuration Rive-Sud 
(SD-2020-1132) 

    

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-200528-6.10 
Adjudication du contrat APP-
20-065 (2020-TP201) pour le 
transport et la valorisation de 
branches et de troncs aux 
écocentres Marie-Victorin et 
Payer (option A) (SD-2020-
1199) 

X     

CA-200528-8.1 
Adoption du Règlement CA-
2020-328 sur les modalités 
de publication des avis 
publics (SD-2020-1152)

  X   

CA-200528-8.2 
Approbation d'une entente de 
collectes et d'événements 
spéciaux à 
intervenir entre la Ville et 
l'Association pour le 
recyclage des produits 

X     
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électroniques du Québec 
(SD-2020-1113) 

CA-200528-8.5 
Approbation des règlements 
L-100, L-101, L-102, L-103 et 
L-104 adoptés par le conseil 
d'administration du Réseau 
de transport de Longueuil 
(SD-2020-1066) 

X     

De transmettre cette résolution en vue de la séance du conseil d'agglomération 
du 28 mai 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

Aucun. 
 
   

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

 Problèmes de pollution aérienne et plaintes de citoyens et suivi pour
faire des pressions auprès des autorités / Terre agricole / Nominations
– Embauche et promotion de cadres et mot de félicitations de la part du 
maire (Jacques Bédard); 

 Semaine des Travaux publics les 17 au 23 mai et mot de remerciements
et de félicitations aux employés cols bleus pour leur dévouement au
travail pendant la pandémie (Caroline Cossette); 

 Dépôt d’une pétition sur le projet du complexe aquatique et récréatif 
« Au cœur de Saint-Bruno » et explications à cet égard (Vincent 
Fortier); 

 Pétition sur le projet du complexe aquatique et récréatif « Au cœur de 
Saint-Bruno » et explications à cet égard / Collecte de denrées au
centre communautaire pour les citoyens en besoin pendant la
pandémie / Mot de remerciements pour l’appui donné par les conseillers
à la résolution portant sur le point 6.1.6 relatif au mandat au directeur
général pour l’obtention d’une confirmation de la Commission scolaire 
des Patriotes relativement au complexe aquatique et récréatif (Isabelle
Bérubé); 

 Annonce du maintien des services du RTL et distribution de masques
dans les autobus / Collaboration de la SÉPAQ pour la réouverture du
parc national de façon rapide dans le contexte sanitaire / Remise en
question sur la valeur des pétitions qui sont déposées au conseil et sur
la cohérence de ce geste (Marilou Alarie).
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LEVÉE DE LA SÉANCE

 
Le maire déclare la levée de la séance à 22 h 39.

 
 
 Le maire, La greffière,
  

 
 
 
 
Martin Murray 

  

 
 
 
 
 
Lucie Tousignant 

 


