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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Bruno-
de-Montarville du 13 avril 2015, à 19 h, à la salle des délibérations du 
conseil municipal, au 1585, rue Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, 
sous la présidence de M. Martin Murray, maire. 
 
Sont présents : Mme la conseillère Thérèse Hudon 
 Mme la conseillère Isabelle Bérubé 
 M. le conseiller Martin Guevremont 
 M. le conseiller André Besner 
 Mme la conseillère Marilou Alarie 
 M. le conseiller Jacques Bédard 
 Mme la conseillère Michèle Archambault 
 
Est absent : M. le conseiller Michael O’Dowd 
 
Sont également présentes, la directrice générale, Mme Hélène Hamelin, 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 05. 

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. 

 
 
150413-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Résolutions et règlements non approuvés par le maire à la suite de 
la séance précédente, le cas échéant - Aucun 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 
2015 

5. Première période de questions des citoyens 

6. Dépôt de documents 

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 
13 avril 2015 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2015 au 26 mars 
2015 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2015 – Salaires – 
Au 26 mars 2015 

- Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement 
du Règlement 2015-4 décrétant la réalisation de travaux de 
réfection des passerelles le long du ruisseau du Moulin et d’un 
ponceau en arrière-lot de la rue De Rigaud et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

- Rapport financier 2014 consolidé 

- Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2014 

- Pétition – Fermeture de la rue Montpellier 
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7. Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil 

7.1. Dossiers du conseil 

7.1.1 Autorisation de déplacement – Visite à la Regional 
Transportation Authority de Worcester, Massachusetts 
– Lignes d’autobus électriques – 26 et 27 mars 2015 

7.1.2 Autorisation de déplacement – 16e colloque annuel du 
Réseau des élues municipales de la Montérégie Est 
(RÉMME) – 16 et 17 avril 2015 

7.1.3 Autorisation de déplacement – Assises annuelles de 
l’UMQ 2015 – 21 au 23 mai 2015 

7.1.4 Nomination d’un membre au sein du comité consultatif 
d’éthique et de gouvernance 

7.1.5 Sans objet 

7.1.6 Nomination d’une représentante au sein de la Table de 
concertation des Aînés du territoire du CLSC des 
Patriotes 

7.1.7 Modification de l’heure de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 11 mai 2015 

7.1.8 Adoption d’une résolution afin d’intervenir pour 
protéger l’eau potable de la Rive-Sud 

7.1.9 Adoption d’une résolution sur le soutien au droit à un 
environnement sain 

7.1.10 Adoption d’une résolution relative à la réalisation de 
tests hydrostatiques par Enbridge 

7.1.11 Adoption d’une résolution sur l’appui au maintien du 
Forum jeunesse de l’agglomération de Longueuil 

7.2. Direction générale 

7.2.1 Permission de voirie n° 8606-15-0614 – Intervention 
d’urgence sur les réseaux d’aqueduc et d’égout sur les 
routes du MTQ situées sur le territoire de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville 

7.3. Communications - Aucun 

7.4. Ressources humaines 

7.4.1 Embauche de madame Stéphanie Lapointe-Jimenez à 
titre d’adjointe administrative à la Direction des 
ressources humaines 

7.5. Finances 

7.5.1 Autorisation des dépenses 

7.6. Loisirs, Culture et Vie communautaire 

7.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Avril 2015 

7.6.2 Autorisation de fermeture de la rue Montarville lors 
des spectacles d’été 2015 à la Place du Village 

7.6.3 Autorisation de fermeture de la rue Lakeview lors de la 
Grande course autour du lac de l’école Montarville, le 
14 mai 2015 

7.6.4 Demande de soutien logistique pour la tenue de la 
course familiale de l’école secondaire du Mont-Bruno 
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7.6.5 Demande d’autorisation pour la Fête nationale 2015 

7.6.6 Autorisation de reporter l’heure de fermeture des 
parcs municipaux, d’y vendre et de consommer des 
boissons alcoolisées pour les événements spéciaux – 
Saison estivale 2015 

7.7. Développement urbain 

7.7.1 Dérogation mineure DM 2015-008 pour autoriser 
l’installation de 2 barrières de sécurité à même la cour 
avant, à l’intérieur de la marge avant du bâtiment situé 
au 221, boulevard Clairevue Est 

7.7.2 Dérogation mineure DM 2015-011 pour ne pas exiger 
qu’une aire de remisage extérieur soit accessible par 
une allée de stationnement ou de circulation et pour ne 
pas exiger que les murs de l’enclos soient recouverts 
des mêmes matériaux que ceux qui prédominent sur le 
bâtiment principal pour l’immeuble au 1438, rue 
Montarville 

7.7.3 Dérogation mineure DM 2015-020 pour autoriser 
l’utilisation des combles de l’entretoit afin d’y 
aménager un espace habitable en continuité avec le 
logement situé au 625, chemin De La Rabastalière Est 

7.7.4 Dérogation mineure DM 2015-002 pour ne pas exiger 
une aire de chargement et de déchargement, pour 
autoriser 1 case de stationnement par 47 m2 de 
superficie de plancher au lieu de 1 case de 
stationnement par 30 m2 et ne pas exiger de case de 
stationnement pour toute aide d’entreposage située au 
niveau du sous-sol aux 1416 à 1428, rue Montarville 

7.7.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2015-005 pour la reconstruction de deux immeubles 
commerciaux portant les adresses 1410 à 1414 et 
1416 à 1428, rue Montarville 

7.7.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2015-015 pour l’ajout d’une terrasse extérieure pour 
l’immeuble commercial situé au 111, boulevard des 
Promenades 

7.7.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2015-018 pour l’installation d’une enseigne sur auvent 
au 1399, rue Montarville 

7.7.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2014-064 pour le réaménagement de l’aire de 
stationnement existante au 1399, rue Montarville 

7.7.9 Demande de modification au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale PIIA 2013-102 pour l’ajout 
de 3 cases de stationnement en cour arrière pour le 
projet intégré comprenant trois bâtiments résidentiels 
multifamiliaux situés aux 525, 535 et 545, boulevard 
Clairevue Ouest 

7.7.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 
2015-019 pour l’aménagement paysager et l’ajout d’un 
enclos à déchets aux 525, 535 et 545, boulevard 
Clairevue Ouest 

7.7.11 Nomination de monsieur Robert Paré à titre de 
président du comité consultatif d’urbanisme 
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7.7.12 Appui à la mission de Pro-Consigne Québec 

7.8. Greffe et contentieux 

7.8.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de 
taxes 

7.9. Travaux publics 

7.9.1 Adjudication d’un contrat d’entretien de la piscine et de 
la pataugeoire de la Ville – APP-SI-15-10 

7.9.2 Mandat - Services professionnels pour la réalisation 
de l’inventaire de la foresterie urbaine – APP-SP-15-
06 

7.9.3 Autorisation de dépenser pour l’amélioration de 
l’alimentation électrique de la Place du Village et au 
Lac du Village (côté Vieux Presbytère) 

7.10. Génie 

7.10.1 Adjudication d’un contrat de travaux du programme 
d’entretien routier phase 2 – GEN-2015-05 

8. Avis de motion, projets de règlements et règlements 

8.1. Avis de motion d’un règlement décrétant des travaux de 
réfection d’un terrain sportif et d’aménagement de pistes 
cyclables et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.2. Adoption du Règlement 2015-5 modifiant le Règlement N. 21-
1 sur les nuisances et le Règlement P. 1-2 sur la paix et le 
bon ordre dans le territoire de la municipalité afin de 
permettre de déroger à certaines dispositions lors de la tenue 
d’événements municipaux 

8.3. Adoption du Règlement 2015-6 décrétant des travaux 
d’amélioration électromécaniques à certains bâtiments 
municipaux et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

8.4. Adoption du Règlement 2015-7 décrétant la réalisation de 
travaux de reconstruction de la rue Montpellier et autorisant 
un emprunt pour en défrayer le coût 

9. Sujets d’agglomération 

9.1. Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la 
dernière séance d’agglomération du 19 mars 2015, le cas 
échéant – Aucun* 

9.2. Sujets à l’ordre du jour de la séance d’agglomération du 
16 avril 2015 

10. Affaires nouvelles 

11. Deuxième période de questions des citoyens 

12. Période d’intervention des membres du conseil 

13. Levée de la séance 

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour, tel quel. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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150413-2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
16 MARS 2015  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, 
et RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
16 mars 2015, tel que rédigé. 
 
PREMIÈRE PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par André Besner, APPUYÉ par Thérèse Hudon, et 
RÉSOLU de remplacer le 2e alinéa de la Deuxième période de questions 
des citoyens, par le suivant :  

« - Intervention et questions sur la relation entre le Parti montarvillois et 
 l'organisme Vivre en Ville; ». 

Votes pour : 2 
Votes contre : 5 (Isabelle Bérubé, Martin Guevremont, Marilou Alarie, 
Jacques Bédard, Michèle Archambault) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 

DEUXIÈME PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par André Besner, APPUYÉ par Thérèse Hudon, et 
RÉSOLU de remplacer les 2e et 3e alinéas de la Première période de 
questions des citoyens, par les suivants :  

« - Opposition au plan d'action sur l'Agrile du frêne relatif à l'abattage des 
  arbres sur le territoire de la municipalité suite aux études scientifiques 
  contradictoires à celles avancées par la ville; 

- Opposition au retrait de la municipalité du programme " Les fleurons du 
Québec" - demande de reconsidérer la décision; ». 

Votes pour : 2 
Votes contre : 5 (Isabelle Bérubé, Martin Guevremont, Marilou Alarie, 
Jacques Bédard, Michèle Archambault) 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

CES PROPOSITIONS SONT REJETÉES.  LA PROPOSITION 
PRINCIPALE EST DONC ADOPTÉE SANS MODIFICATION. 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 2 (Thérèse Hudon, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS  

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

- Demande de précision sur les travaux de réfection de 50 000 $ au 
tennis Bisaillon; 

- Opposition à la mise en œuvre du plan pour optimiser les mesures de 
lutte contre la propagation de l’agrile du frêne à l’extérieur des milieux 
naturels de la municipalité – Demande de ventilation des coûts y 
afférents sur cinq (5) ans; 
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- Demande d’appui pour la protection et la conservation du Boisé de 
Maricourt du regroupement citoyen Triangle VertQuébec en le 
préservant du développement routier, industriel ou immobilier (tracé du 
futur boulevard Moïse-Vincent) – Dépôt de documents y afférents; 

- Mot de félicitations pour l’excellente organisation de la Journée 
citoyenne tenue dans le cadre de l’exercice Vision stratégique 2035, le 
21 mars; 

- Campagne de solidarité et sollicitation d’un don de 1 000 $ pour le 
fonds solidarité Restigouche dans sa lutte contre la protection de l’eau 
potable sur son territoire; 

- Consultations publiques pour les travaux de réfection de la rue de 
Montpellier – Dépôt d’une pétition pour trouver une solution 
satisfaisante pour tous les résidants de la rue – Demande pour tenir 
une 3e rencontre avec les intervenants de la Ville et les élus. 

 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

- Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 13 avril 
2015 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2015 au 26 mars 2015 

- Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2015 – Salaires – Au 
26 mars 2015 

- Certificat de la greffière concernant la période d’enregistrement du 
Règlement 2015-4 décrétant la réalisation de travaux de réfection des 
passerelles le long du ruisseau du Moulin et d’un ponceau en arrière-lot 
de la rue De Rigaud et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

- Rapport financier 2014 consolidé 

- Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2014 

- Pétition – Fermeture de la rue Montpellier 
 
 

150413-3 AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – VISITE À LA REGIONAL 
TRANSPORTATION AUTHORITY DE WORCESTER, 
MASSACHUSETTS – LIGNES D’AUTOBUS ÉLECTRIQUES – 26 E T 
27 MARS 2015  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver les dépenses afférentes à la participation de la 
conseillère municipale Isabelle Bérubé à sa visite à la Regional 
Transportation Authority de Worcester, Massachusetts, organisée par 
Transport 2000 Québec, qui s'est tenue les 26 et 27 mars 2015, au coût 
approximatif de 328 $, incluant les taxes nettes, et ce, conformément aux 
dispositions de l'article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., chapitre T-11.001). 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 2 (Thérèse Hudon, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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150413-4 AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – 16 e COLLOQUE ANNUEL DU 
RÉSEAU DES ÉLUES MUNICIPALES DE LA MONTÉRÉGIE EST 
(RÉMME) – 16 ET 17 AVRIL 2015  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’autoriser madame Marilou Alarie, conseillère 
municipale, à participer au 16e Colloque annuel du Réseau des élues 
municipales de la Montérégie Est (Rémme) qui se tiendra au Relais 
Gouverneur à Saint-Jean-sur-Richelieu les 16 et 17 avril 2015, au coût de 
155,23 $, incluant les taxes nettes, ainsi que toutes autres dépenses 
afférentes, et ce, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi 
sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001). 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 2 (Thérèse Hudon, André Besner) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

150413-5 AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – ASSISES ANNU ELLES DE 
L’UMQ 2015 – 21 AU 23 MAI 2015  

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’autoriser mesdames Isabelle Bérubé et Michèle Archambault, 
conseillères municipales, à participer aux Assises annuelles de l'Union des 
municipalités du Québec qui se tiendront du 21 au 23 mai 2015 au Palais 
des congrès de Montréal, au coût de 971 $ pour madame Isabelle Bérubé 
et 315 $ pour madame Michèle Archambault, incluant les taxes nettes, 
ainsi que toutes autres dépenses afférentes, et ce, conformément aux 
dispositions de l'article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., chapitre T-11.001). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-6 NOMINATION D’UN MEMBRE AU SEIN DU COMITÉ C ONSULTATIF 
D’ÉTHIQUE ET DE GOUVERNANCE  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU de nommer monsieur Claude Côté en 
remplacement de monsieur Pablo Palacios, à titre de membre au sein du 
comité consultatif d'éthique et de gouvernance de la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville et dont le mandat prend fin le 14 avril 2016. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-7 NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE AU SEIN DE LA TABLE DE 
CONCERTATION DES AÎNÉS DU TERRITOIRE DU CLSC DES 
PATRIOTES  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU de nommer madame Michèle Archambault, conseillère 
municipale, à titre de représentante de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville au sein de la Table de concertation des Aînés du territoire du 
CLSC des Patriotes. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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150413-8 MODIFICATION DE L’HEURE DE LA SÉANCE ORDIN AIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2015  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Michèle Archambault, et 
RÉSOLU de modifier l’heure de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 11 mai 2015 de 19 h à 13 h 30. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-9 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION AFIN D’INTERVENI R POUR 
PROTÉGER L’EAU POTABLE DE LA RIVE-SUD  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU de joindre notre voix à celle des élus de 22 municipalités 
québécoises du Centre-du-Québec, de la Montérégie, de l’Estrie, de 
Lanaudière, de la Beauce et de la Gaspésie qui ont adopté une démarche 
visant à être autorisés à imposer des normes plus sévères, comme le 
permettent les dispositions de l’article 124 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, en présentant une requête commune en ce sens, en 
raison de ce qui suit :  

- L’entrée en vigueur du décret édictant le Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection; 

- Un collectif de 5 scientifiques indépendants a mis en lumière les 
lacunes et faiblesses d’un tel règlement et montré son insuffisance pour 
assurer une protection réelle et adéquate des sources d’eau potable de 
la municipalité; 

- Les études scientifiques déposées qui montrent une contamination des 
sources d’eau potable lorsqu’elles sont situées à un kilomètre des puits 
gaziers ou pétroliers; 

- L’étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec dans le 
cas du forage pétrolier à Gaspé et qui montre la présence de méthane 
thermogénique ou mixte dans les puits d’eau potable situés en 
périphérie du forage Haldimand 1; 

- La rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, le 20 septembre 
2014, lors de laquelle les 30 élus municipaux présents provenant de 
22 municipalités et de 11 MRC ont décidé de présenter une requête 
commune au ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques afin que leur municipalité 
puisse adopter des normes plus sévères que celles qui apparaissent 
dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et ont 
invité toutes les municipalités du Québec intéressées à se joindre à 
elle; 

- Le Rapport du BAPE sur le gaz de schiste émettant des doutes sérieux 
quant aux normes actuelles de protection des sources d’eau potable; 

- L’intérêt des résidants et résidantes de Saint-Bruno-de-Montarville de 
mieux protéger les sources d’eau de la municipalité; et 

De se joindre à cette requête commune et de transmettre une copie de la 
présente résolution aux initiateurs de cette démarche afin qu’elle soit jointe 
à la requête commune qui sera présentée à l’honorable ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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150413-10 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION SUR LE SOUTIEN AU DROIT À UN 
ENVIRONNEMENT SAIN  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU : 

De confirmer l’importance pour la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville de 
promouvoir le droit à un environnement sain; 

De s’engager dans le respect, la protection et la promotion du droit à un 
environnement sain; 

De préciser les objectifs, cibles, échéanciers et actions qu’elle prendra afin 
d’assurer le respect du droit de ses citoyens à un environnement sain, 
notamment les actions visant à : 

- Assurer une répartition équitable des bénéfices et des charges de 
nature environnementale de la municipalité de Saint-Bruno-de-
Montarville. Incluant la diminution des ilots de chaleur;  

- Prendre en considération les aspects liés à la qualité de 
l’environnement dans les projets liés aux infrastructures et autres 
développements; 

- Lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre et la mise en œuvre des mesures d’adaptation; 

- Augmenter la densité de manière responsable; 

- Encourager la marche, le vélo et le transport en commun comme 
modes de transport privilégiés; 

- Promouvoir la disponibilité d’aliments sains; 

- Réduire les déchets solides et faire la promotion du recyclage et du 
compostage; 

- Établir et maintenir des espaces verts accessibles dans tous les 
quartiers résidentiels; et 

De revoir par la suite ses objectifs, cibles, échéanciers et actions prévus 
tous les cinq (5) ans, et d’évaluer les progrès effectués dans la réalisation 
des mesures prévues dans la présente déclaration; 

D’évaluer la possibilité d’intégrer, le plus rapidement possible, le principe 
d’internalisation des coûts environnementaux et sociaux dans la mesure 
des impacts de ses projets; 

De s’engager à consulter et à favoriser la participation de ses citoyens pour 
la mise en place de projets d’envergure pouvant avoir une influence en 
matière d’environnement, en raison de ce qui suit : 

- La population mondiale est confrontée aux répercussions sans cesse 
grandissantes des changements climatiques; 

- L’émission de gaz à effet de serre et le rejet de contaminants dans l’eau 
et dans l’air sont quelques-uns des éléments nuisibles à notre 
environnement et ont une influence sur le milieu de façon générale et 
sur la santé des êtres vivants en particulier; 

- L’impact des changements climatiques se reflète également à plusieurs 
niveaux, notamment social et économique;  
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- La sensibilité à l’égard de l’environnement ne doit pas se limiter à 
quelques individus et organisations; 

- Les êtres humains sont conscients de la nécessité d’agir 
immédiatement en matière d’environnement et d’anticiper l’avenir de 
façon responsable; 

- L’apport d’une riche biodiversité est considérable; 

- La municipalité prend un rôle de leadership en tant que municipalité 
verte en plaçant l’environnement et le développement durable parmi ses 
priorités; 

- La municipalité est aussi d’avis que ses citoyens font partie intégrante 
de l’environnement, et que le bien-être de la communauté est 
intimement lié à un environnement sain et respectueux de la 
biodiversité; 

- Qu’elle considère que tous les citoyens ont le droit de vivre dans un 
environnement saint, y compris :  

- Le droit de respirer un air pur; 
- Le droit de consommer et d’avoir accès à de l’eau potable; 
- Le droit de consommer des aliments sains; 
- Le droit d’avoir accès à des milieux naturels; 
- Le droit d’avoir accès à de l’information sur les polluants et 

contaminants rejetés dans l’environnement; 
- Le droit de participer aux décisions qui affectent 

l’environnement. 

- Qu’elle tient à encourager le respect, la protection et la promotion de 
ces droits; et 

Que l’environnement ne se limite pas à des frontières municipales et 
qu’une collaboration de l’ensemble des municipalités est nécessaire. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-11 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION RELATIVE À LA R ÉALISATION DE 
TESTS HYDROSTATIQUES PAR ENBRIDGE  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Michèle Archambault, 
et RÉSOLU de demander à l’Office National de l’énergie (ONÉ) : 

De reconsidérer son autorisation de l’inversion de la ligne 9B d’Enbridge et, 
dans le cas où celle-ci était maintenue qu’elle soit conditionnelle 
préalablement à ce que la compagnie Enbridge complète la vérification de 
l’intégrité de sa canalisation existante par des essais hydrostatiques sur 
l’ensemble de sa canalisation, et ce, devant un témoin indépendant nommé 
par l’ONÉ et que l’ONÉ oblige la compagnie Enbridge à faire des tests 
hydrostatiques régulièrement selon des recommandations de 
professionnels indépendants, en raison de ce qui suit : 

- L’Association Canadienne de Pipeline d’Énergie (CÉPA) inique qu’un 
essai hydrostatique garantit l’élimination de toute possibilité de fuite lors 
de la remise en service de la canalisation et qu’il n’y a qu’un essai 
hydrostatique qui peut indiquer qu’il n’y aura pas de fuite au moment de 
la mise en service dans le cas de piqûre de corrosion (pin hole); 
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- L’âge de la canalisation (40 ans) est à prendre en considération et que 
le nombre de réparations (12848 défauts résultant en 989 excavations) 
comme suite à la dernière inspection interne, est un indicateur sérieux 
dont on doit tenir compte pour justifier les essais hydrostatiques comme 
complémentaires à la vérification interne; 

- Lors des audiences de l’Office National de l’Énergie (ONÉ), Enbridge a 
indiqué que son système de détection à distance (computational 
pipeline monitoring) ne signale que les fuites plus grandes que 
588 litres par minute; 

- Le risque inacceptable pour la rivière Outaouais en raison des 
conséquences potentielles pour l’approvisionnement en eau potable 
d’une grande partie de la population québécoise; 

- Le dernier test hydrostatique qui a été fait sur la ligne 9B date d’il y a 18 
ans, lors de la dernière inversion de flux dans le pipeline. Enbridge sait 
faire des tests hydrostatiques, et en a fait sur le pipeline 6 aux États-
Unis (qui est plus vieux que celui de la ligne 9B) après sa rupture à 
Kalamazoo; 

- Les derniers tests internes qui ont été faits ne peuvent en rien garantir 
qu'il n'y aura pas de fuites de pétrole et qu’il faut donc aussi considérer 
l’impact potentiel majeur sur la santé des citoyens et leur droit de vivre 
dans un environnement sain; 

- Que plusieurs autorités et organisations ont recommandé que l’ONÉ 
oblige Enbridge à procéder à des essais hydrostatiques sur toute la 
canalisation 9 avant d’inverser le sens d’écoulement, soit : 

- La coalition Equiterre (octobre 2013) 
- La Communauté Métropolitaine de Montréal (novembre 2013) 
- Le gouvernement du Québec (CAPERN, décembre 2013). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

150413-12 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION SUR L’APPUI AU MAINTIEN DU 
FORUM JEUNESSE DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, 
et RÉSOLU : 

- De reconnaître le Forum jeunesse comme un partenaire incontournable 
du développement local jeunesse et d’appuyer et soutenir celui-ci dans 
ses revendications auprès des instances gouvernementales en vue de 
maintenir sa structure actuelle sur le territoire de l’agglomération de 
Longueuil, en raison de ce qui suit :  

- Le Forum jeunesse Longueuil été mis en place en 2006 par la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) suite à une entente avec le 
Secrétariat à la jeunesse (CE 2006-0131); 

- La nouvelle gouvernance de proximité qui sera mise de l’avant par 
le gouvernement du Québec suite à l’adoption du projet de loi 28; 

- La proposition du Secrétariat à la jeunesse de fusionner les trois 
forums jeunesse en une seule instance pour le territoire de la 
Montérégie; 
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- L’importance des actions du Forum jeunesse pour le territoire à 
travers ses mandats de rôle-conseil, de représentation des jeunes, 
de concertation en matière de jeunesse, de participation citoyenne 
et de soutien à des projets par et pour les jeunes; 

- Le Forum jeunesse de par son modèle de gouvernance PAR et 
POUR les jeunes possède un ancrage démocratique tenant compte 
de chacune des villes et arrondissements composant 
l’agglomération; et 

- De transmettre une copie des présentes aux députés provinciaux du 
territoire, au Secrétariat à la jeunesse, au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire ainsi qu’à la présidente de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

150413-13 PERMISSION DE VOIRIE – INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LES 
RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SUR LES ROUTES DU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC SITUÉES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILL E   

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU : 

D’approuver les conditions reliées à la permission de voirie numéro 8606-
15-0614 émise par le ministère des Transports du Québec à la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville, pour la période s’étendant du 1er avril 2015 au 
31 mars 2016, autorisant celle-ci à effectuer des interventions d’urgence 
sur les réseaux d’aqueduc et d’égout sur les routes du ministère situées 
sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville; et 

D’autoriser la directrice générale, madame Hélène Hamelin, à signer, pour 
et au nom de la municipalité, l’engagement à respecter les conditions du 
ministère des Transports du Québec contenues dans la permission 
susmentionnée. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-14 EMBAUCHE DE MADAME STÉPHANIE LAPOINTE-JIM ENEZ À TITRE 
D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE À LA DIRECTION DES RESSOU RCES 
HUMAINES  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Michèle Archambault, 
et RÉSOLU de procéder à l’embauche de madame Stéphanie Lapointe-
Jimenez à titre d’adjointe administrative à la Direction des ressources 
humaines de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, à compter du 1er mai 
2015, le tout tel qu’il appert de son offre d’emploi. 
 
Votes pour : 5 
Votes contre : 2 (Marilou Alarie, Martin Guevremont) 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



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

 67 

150413-15 AUTORISATION DES DÉPENSES  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Jacques Bédard, 
et RÉSOLU d’autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction 
des finances, de la trésorerie et des technologies de l’information au 
25 mars 2015 de 2 635 294,58 $, incluant les charges salariales de 
541 114,77 $ pour les périodes 9 à 12, la liste des chèques émis pour une 
somme de 1 607 774,82 $, ainsi que la liste des paiements par débit direct 
de 486 404,99 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-16 AIDES FINANCIÈRES ET SOUTIENS TECHNIQUES – AVRIL 2015  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’accorder les aides financières et soutiens techniques suivants : 
 

Organismes Montants Événements Soutien 
technique 

Fondation du CLSC 
des Patriotes 

400 $ Levée de fonds à l’occasion 
de son 20e anniversaire 

Non 

Club de scrabble les 
Mots-Cœurs 

439 $ 25e tournoi provincial de 
scrabble devant se tenir au 
Centre Marcel-Dulude, le 
samedi 13 juin 2015 

Prêt de 
105 tables 

Ligue de balle-molle 
de la Légion 147 de 
Saint-Bruno 

S/O Présentation de la 18e 
édition de la Coupe Défi 
Saint-Bruno au profit de la 
Fondation de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants devant 
se tenir les 2, 3, 4 et 5 juillet 
2015 au parc Albert-
Schweitzer 

D’autoriser la présentation 
d’un spectacle musical 
devant se tenir au parc 
Albert-Schweitzer, le samedi 
4 juillet, entre 19 h et 23 h et 
l’utilisation sur le site d’une 
voiturette de golf électrique. 

Accès 
gratuit aux 
terrains de 
balle 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

150413-17 AUTORISATION DE FERMETURE DE LA RUE MONTA RVILLE LORS 
DES SPECTACLES D’ÉTÉ 2015 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 à 22 h, les soirs de spectacles à la Place du Village, 
les 4 et 18 juillet et 1er, 15 et 22 août 2015. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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150413-18 AUTORISATION DE FERMETURE DE LA RUE LAKEV IEW POUR LA 
TENUE DE LA GRANDE COURSE AUTOUR DU LAC DE L'ÉCOLE 
MONTARVILLE  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’autoriser la fermeture de la rue Lakeview entre les rues du Lac 
et Montarville, pour la tenue de la Grande course autour du lac de l'école 
Montarville, le jeudi 14 mai 2015, de 8 h 30 à 12 h et son report au 
vendredi 15 mai, en cas de température non clémente. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-19 DEMANDE DE SOUTIEN LOGISTIQUE POUR LA TEN UE DE LA 
COURSE FAMILIALE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUN O  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, 
et RÉSOLU d’autoriser la tenue de la course familiale de l’école 
secondaire du Mont-Bruno le samedi 30 mai 2015; 

D’autoriser la fermeture des rues suivantes, de 8 h à 12 h : 

- boulevard Clairevue, entre la rue Lionel-H.-Grisé et la piste cyclable de 
Saint-Bruno sur le lac; 

- montée Montarville, entre le rang des Vingt-Cinq et la rue Gaboury; 
- rue Gaboury, entre la rue Piette et la rue de Jumonville; 
- rue de Jumonville, entre la rue Gaboury et la rue Lionel-H.-Grisé; 
- rue Lionel-H.-Grisé, entre la rue de Jumonville et le boulevard 

Clairevue; 

D’accorder le soutien technique, le prêt d’équipements et la collaboration 
du Service de police aux fins du bon déroulement de l’activité. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-20 DEMANDE D'AUTORISATION POUR LA FÊTE NATIO NALE 2015  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d’autoriser la fermeture des rues ci-dessous énumérées, le 
mardi 23 juin de 12 h à 1 h : 

- rue Montarville, entre le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers; 
- rue Lakeview, entre les rues Montarville et De Bienville; 
- rue des Peupliers, entre les rues du Lac et Montarville; 
- rue Roberval, entre les rues de Cherbourg et de Vimy, le 23 juin de 

18 h à 23 h; 

et les rues ci-dessous énumérées, le mercredi 24 juin de 8 h à 19 h : 

- rue Montarville, entre le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers; 
- rue des Peupliers, entre les rues Montarville et du Lac; 
- rue du Lac, entre les rues des Peupliers et Lakeview; 
- rue Lakeview, entre les rues du Lac et Montarville; 

pour permettre la tenue d’activités organisées dans le cadre de la Fête 
nationale 2015. 
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D’autoriser M. Daniel Laveault, responsable sports à faire une demande 
de permis d’alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux 
et d’autoriser la vente de boissons alcoolisées au Lac du Village et d’y 
permettre la consommation le 23 juin de 17 h à 23 h et le 24 juin de 12 h à 
22 h; 

D’autoriser Mme Martine Lapointe, chef de division Sports et Installations 
communautaires, à présenter une demande de subvention au Mouvement 
national des Québécoises et Québécois dans le cadre de leur programme 
d’assistance financière pour la Fête nationale 2015;  

D’autoriser la présentation du feu d’artifice le 23 juin et son report au 
24 juin en cas de température non clémente. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-21 AUTORISATION DE REPORTER L’HEURE DE FERME TURE DES 
PARCS MUNICIPAUX, D’Y VENDRE ET DE CONSOMMER DES 
BOISSONS ALCOOLISÉES POUR LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX -  
SAISON ESTIVALE 2015  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d’autoriser la fermeture des parcs Rabastalière 
et Albert-Schweitzer à 24 h, les vendredis et samedis, selon l’horaire 
suivant : 

 

PARC RABASTALIÈRE 
10 et 11 juillet 2015 
28 et 29 août 2015 

 
Ligue de balle-molle St-Bruno  
Ligue de balle-molle St-Bruno 

 
Tournoi mi-saison 
Éliminatoires 
 

PARC ALBERT-SCHWEITZER 
5 et 6 juin 2015 
3 et 4 juillet 2015 
28 et 29 août 2015 
 

 
Ligue de balle-molle Montarville 
Ligue de balle-molle Légion 
Ligue de balle-molle Montarville 

 
Tournoi mi-saison 
Tournoi mi-saison 
Éliminatoires 

et la vente et la consommation de boissons alcoolisées dans les parcs 
Rabastalière, Albert-Schweitzer et Jolliet, comme suit : 
 
PARC RABASTALIÈRE 
2 mai 2015, 12 h à 21 h 
6 au 10 juillet 2015, 18 h à 23 h 
11 et 12 juillet 2015, 12 h à 23 h 
23 août 2015, 12 h à 23 h 
24 au 28 août 2015, 18 h à 23 h 
29 et 30 août 2015, 12 h à 23 h 
 

 
Ligue de balle-molle St-Bruno 
Ligue de balle-molle St-Bruno 
Ligue de balle-molle St-Bruno 
Ligue de balle-molle St-Bruno 
Ligue de balle-molle St-Bruno 
Ligue de balle-molle St-Bruno 

 
Ouverture saison 
Tournoi mi-saison 
Tournoi mi-saison 
Éliminatoires 
Éliminatoires 
Éliminatoires 

PARC ALBERT-SCHWEITZER 
13 et 14 juin 2015, 12 h à 23 h 
5 juin 2015, 18 h à 23 h 
6 et 7 juin 2015, 12 h à 23 h 
2 et 3 juillet 2015, 18 h à 23 h 
4 et 5 juillet 2015, 12 h à 23 h 
28 août 2015, 18 h à 23 h  
29 et 30 août 2015, 12 h à 23 h 
12 et 13 sept. 2015, 12 h à 23 h 
 

 
Ligue de balle-molle Montarvilloise 
Ligue de balle-molle Montarville 
Ligue de balle-molle Montarville 
Ligue de balle-molle Légion 
Ligue de balle-molle Légion  
Ligue de balle-molle Montarville 
Ligue de balle-molle Montarville 
Ligue de balle-molle Montarvilloise 

 
Tournoi mi-saison 
Tournoi mi-saison 
Tournoi mi-saison 
Tournoi mi-saison 
Tournoi mi-saison 
Éliminatoires 
Éliminatoires 
Éliminatoires 

PARC JOLLIET 
4 et 5 juillet 2015, 12 h à 23 h  

 
Ligue de balle-molle Légion  

 
Tournoi mi-saison 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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150413-22 DÉROGATION MINEURE DM 2015-008 POUR AUTORISER 
L’INSTALLATION DE DEUX (2) BARRIÈRES DE SÉCURITÉ À MÊME 
LA COUR AVANT, À L’INTÉRIEUR DE LA MARGE AVANT DU 
BÂTIMENT SITUÉ AU 221, BOULEVARD CLAIREVUE EST  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de dérogation mineure DM 2015-008, 
déposée par monsieur Stéphane Ouellet, pour et au nom de la 
Commission scolaire des Patriotes, pour autoriser l’installation de deux (2) 
barrières de sécurité à même la cour avant, à l’intérieur de la marge avant 
du bâtiment situé au 221, boulevard Clairevue Est, et ce, en dérogation au 
28e alinéa du tableau de l’article 416 du Règlement de zonage URB-
Z2009, conformément à la résolution 150218.11 du comité consultatif 
d’urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 18 février 2015. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-23 DÉROGATION MINEURE DM 2015-011 POUR NE PAS EXIGER QU’UNE 
AIRE DE REMISAGE EXTÉRIEUR SOIT ACCESSIBLE PAR UNE ALLÉE 
DE STATIONNEMENT OU DE CIRCULATION ET QUE LES MURS DE 
L’ENCLOS SOIENT RECOUVERTS DES MÊMES MATÉRIAUX QUE 
CEUX QUI PRÉDOMINENT SUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL POUR  
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 1438, RUE MONTARVILLE  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de dérogation mineure DM 2015-011, 
déposée par monsieur Pasquale Bastone, propriétaire, pour ne pas exiger 
qu’une aire de remisage extérieur soit accessible par une allée de 
stationnement ou de circulation et que les murs de l’enclos soient 
recouverts des mêmes matériaux que ceux qui prédominent sur le 
bâtiment principal pour l’immeuble situé au 1438, rue Montarville, et ce, en 
dérogation aux 3e alinéa de l’article 179.1 et 2e alinéa de l’article 179.2 du 
Règlement de zonage URB-Z2009, conformément à la résolution 
150218.12 du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion 
tenue le 18 février 2015. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-24 DÉROGATION MINEURE DM 2015-020 POUR AUTORISER 
L’UTILISATION DES COMBLES DE L’ENTRETOIT AFIN D’Y 
AMÉNAGER UN ESPACE HABITABLE EN CONTINUITÉ AVEC LE 
LOGEMENT SITUÉ AU 625, CHEMIN DE LA RABASTALIÈRE ES T  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de dérogation mineure DM 2015-020, 
déposée par madame Isabelle Labrie et monsieur Philippe Gaudreau, 
propriétaires, pour autoriser l’utilisation des combles de l’entretoit afin d’y 
aménager un espace habitable en continuité avec le logement situé au 
625, chemin De La Rabastalière Est, et ce, en dérogation à la ligne 33 de 
la section B - Normes prescrites (bâtiment principal) de la grille des 
spécifications pour la zone HA-724 du Règlement de zonage URB-Z2009, 
conformément à la résolution 150318.13 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 18 mars 2015. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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150413-25 DÉROGATION MINEURE DM 2015-002 POUR NE PAS EXIGER UNE 
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT, POUR AUTORIS ER 
UNE (1) CASE DE STATIONNEMENT PAR 47 M 2 DE SUPERFICIE DE 
PLANCHER AU LIEU D’UNE (1) CASE DE STATIONNEMENT PA R 
30 M2 ET NE PAS EXIGER DE CASE DE STATIONNEMENT POUR 
TOUTE AIRE D’ENTREPOSAGE SITUÉE AU NIVEAU DU SOUS-S OL 
AUX 1416 À 1428, RUE MONTARVILLE  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de dérogation mineure DM 2015-002, 
déposée par Les Immeubles CPM S.E.N.C., propriétaire, pour l’immeuble 
situé aux 1416 à 1428, rue Montarville pour : 

- Ne pas exiger l’aménagement d’un espace de chargement et de 
déchargement pour le bâtiment, et ce, en dérogation à l’article 210 du 
Règlement de zonage URB-Z2009; 

- Autoriser une (1) case de stationnement par 47 m² de superficie de 
plancher de bâtiment au lieu d’une (1) case de stationnement par 30 m² 
de superficie de plancher, et ce, en dérogation au 2e alinéa de 
l’article 236 du Règlement de zonage URB-Z2009; 

- Ne pas exiger de case de stationnement pour toute aire d’entreposage 
située au niveau du sous-sol, et ce, en dérogation au 4e alinéa de 
l’article 236 du Règlement de zonage URB-Z2009; 

conformément à la résolution 150325.3 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 25 mars 2015. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-26 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCH ITECTURALE PIIA 
2015-005 POUR LA RECONSTRUCTION DE DEUX IMMEUBLES 
COMMERCIAUX PORTANT LES ADRESSES 1410 À 1414 ET 141 6 À 
1428, RUE MONTARVILLE  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA 2015-005, déposée par 
monsieur Michel Bastien, architecte, pour et au nom de Les Immeubles 
CPM S.E.N.C., pour la reconstruction de deux immeubles commerciaux 
portant les adresses 1410 à 1414 et 1416 à 1428, rue Montarville, et ce, 
conformément à la résolution 150325.2 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 25 mars 2015, à l’exception des 
éléments suivants pour lesquels il est exigé : 

- Que la construction de la phase 2 soit amorcée dans les cinq (5) ans 
suivant la date d’émission du permis de la phase 1 et qu’elle soit 
assortie d’une garantie financière au montant de 50 000 $; 

- Que la hauteur des nouveaux bâtiments soit approuvée telle que 
présentée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 



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

 72 

150413-27 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCH ITECTURALE PIIA 
2015-015 POUR L’AJOUT D’UNE TERRASSE EXTÉRIEURE DE 
L’IMMEUBLE COMMERCIAL SITUÉ AU 111, BOULEVARD DES 
PROMENADES  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA 2015-015, déposée par 
monsieur Arun Srivastava, pour et au nom de Ontrea inc., pour l’ajout 
d’une terrasse extérieure de l’immeuble commercial situé au 111, 
boulevard des Promenades (restaurant « Allô! mon coco »), et ce, 
conformément à la résolution 150318.5 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 18 mars 2015. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-28 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCH ITECTURALE PIIA 
2015-018 POUR L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR AUV ENT AU 
1399, RUE MONTARVILLE  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA 2015-018, déposée par 
monsieur Guy Descarries, pour et au nom de La Chaumière inc., pour 
l’installation d’une enseigne sur auvent au 1399, rue Montarville, et ce, 
conformément à la résolution 150318.10 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 18 mars 2015. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-29 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCH ITECTURALE PIIA 
2014-064 POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE 
STATIONNEMENT EXISTANTE AU 1399, RUE MONTARVILLE  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA 2014-064, déposée par 
monsieur Guy Descarries, pour et au nom de La Chaumière inc., pour le 
réaménagement de l’aire de stationnement existante au 1399, rue 
Montarville, et ce, conformément à la résolution 150318.9 du comité 
consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 18 mars 2015. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-30 DEMANDE DE MODIFICATION AU PLAN D’IMPLANT ATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE PIIA 2013-102 POUR L’A JOUT 
DE TROIS (3) CASES DE STATIONNEMENT EN COUR ARRIÈRE  POUR 
LE PROJET INTÉGRÉ COMPRENANT TROIS BÂTIMENTS 
RÉSIDENTIELS MULTIFAMILIAUX SITUÉS AUX 525, 535 ET 
545, BOULEVARD CLAIREVUE OUEST  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de modification au PIIA 2013-102, 
déposée par monsieur Cayetano Lobato, pour et au nom de Construction 
Joca inc., pour l’ajout de trois (3) cases de stationnement en cour arrière 
pour le projet intégré comprenant trois bâtiments résidentiels multifamiliaux 
situés aux 525, 535 et 545, boulevard Clairevue Ouest, et ce, 
conformément à la résolution 150318.7 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 18 mars 2015. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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150413-31 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCH ITECTURALE PIIA 

2015-019 POUR L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET L’AJOUT D’U N 
ENCLOS À DÉCHETS AUX 525, 535 ET 545, BOULEVARD CLA IREVUE 
OUEST  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA 2015-019, déposée par 
monsieur Cayetano Lobato, pour et au nom de Construction Joca inc., 
pour l’aménagement paysager et l’ajout d’un enclos à déchets aux 525, 
535 et 545, boulevard Clairevue Ouest, et ce, conformément à la 
résolution 150318.6 du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa 
réunion tenue le 18 mars 2015. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-32 NOMINATION DE MONSIEUR ROBERT PARÉ À TITR E DE PRÉSIDENT 
DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  

Il est PROPOSÉ par Marilou Alarie, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU de nommer monsieur Robert Paré à titre de président du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-33 APPUI À LA MISSION DE PRO-CONSIGNE QUÉBEC   

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Michèle Archambault, 
et RÉSOLU d’appuyer la mission de Pro-Consigne Québec et de devenir 
ainsi membre du projet, en raison de ce qui suit : 

- La consigne est le seul système permettant de recycler 100 % de la 
matière récupérée (verre, plastique et aluminium); 

- Le système de consignation ne coûte rien aux contribuables, aux 
municipalités ou à l’État québécois, car ce sont les principes de 
pollueur-payeur et de responsabilité élargie des producteurs qui sous-
tendent la pérennité du système; 

- La consigne assure le maintien de plusieurs centaines d’emplois de 
qualité au Québec dans les secteurs de la production, de la 
distribution, du traitement, de la récupération et de la fabrication des 
contenants; 

- La consigne représente un outil permettant de soutenir financièrement 
des organismes communautaires et des personnes dans le besoin; 

- Les systèmes de consigne et de collecte sélective sont 
complémentaires et doivent fonctionner en synergie, si l’on veut 
récupérer le plus de matières possible; 

- Le maintien, la bonification et l’élargissement de la consigne pourraient 
résulter, entre autres, en des économies pour les municipalités; 

- Pro-Consigne Québec regroupe plus de 90 organismes 
environnementaux, entreprises privées, associations, syndicats et 
municipalités qui ont à cœur le maintien et la bonification des systèmes 
de consigne publique et privée au Québec; 
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- Pro-Consigne Québec a pour mission de détourner de l’élimination le 
plus grand nombre de contenants qui soit et contribuer à hausser la 
qualité des matières recyclables récupérées en maintenant et en 
améliorant le système de consignation actuel; 

- Afin de contribuer à la réalisation de sa mission, Pro-Consigne Québec 
fait la promotion d’actions et de mesures concrètes, notamment : 

- L’augmentation des montants de consignation sur certains types de 
contenants; 

- L’élargissement de la consigne à d’autres types de contenants ou 
de boissons; 

- L’évaluation de la pertinence d’implanter différents types de 
consignes en fonction des contenants mis en marché; 

- L’amélioration de l’information, de la sensibilisation et de 
l’éducation face à l’importance du système de la consignation des 
contenants au Québec; 

- L’évaluation des systèmes de retour des contenants consignés afin 
d’en faciliter leur utilisation; 

- Au Canada, seuls le Manitoba et le Québec ne consignent pas le verre 
des bouteilles de vin et de spiritueux; 

- Le succès de la consigne des bouteilles de bière qui permet de 
détourner des millions de bouteilles de l’enfouissement puisque celles-
ci sont réutilisées une quinzaine de fois chacune; et 

De transmettre une copie vidimée de la présente résolution au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ainsi qu’à la députée, madame Nathalie Roy. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-34 VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEME NT DE TAXES  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Martin 
Guevremont, et RÉSOLU d’ordonner à la greffière de procéder, le mardi 
2 juin 2015 à 11 h, à la vente par enchère publique des immeubles 
résidentiels sur lesquels des taxes imposées n’ont pas été payées, pour 
l’année 2013 et non résidentiels pour l’année 2014, décrits sur la liste 
dressée par le trésorier de la municipalité, le 13 avril 2015, le tout 
conformément aux dispositions des articles 511 et suivant de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c, C-19); 

De désigner le trésorier et la trésorière adjointe pour enchérir et acquérir, 
pour et au nom de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, les immeubles 
mis en vente lors de la vente pour non-paiement de taxes devant se tenir 
le mardi 2 juin 2015. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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150413-35 ADJUDICATION D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA PISCINE ET DE 
LA PATAUGEOIRE DE LA VILLE - APP-SI-15-10  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d’adjuger le contrat d’entretien de la piscine et de la pataugeoire 
de la Ville pour l’année 2015, au plus bas soumissionnaire conforme, à 
savoir Odyssée Aquatique inc., selon le prix forfaitaire soumis, avec une 
année d’option de renouvellement, pour un montant approximatif de 
30 390,73 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu’il appert de l’appel 
d’offres sur invitation APP-SI-15-10. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-36 MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DE 
L’INVENTAIRE DE LA FORESTERIE URBAINE - APP-SP-15-0 6  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Martin Guevremont, et 
RÉSOLU d’adjuger le mandat de services professionnels pour la 
réalisation de l’inventaire de la foresterie urbaine, au soumissionnaire 
ayant obtenu le meilleur pointage, à savoir Tremblay et Tremblay, 
SENC/Trame Verte, et ce, selon les prix unitaires soumis, pour un montant 
approximatif de 83 465,06 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu’il 
appert de l’appel d’offres public APP-SP-15-06. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-37 AUTORISATION DE DÉPENSER POUR L’AMÉLIORAT ION DE 
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA PLACE DU VILLAGE ET  AU 
LAC DU VILLAGE (CÔTÉ VIEUX PRESBYTÈRE)  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Jacques Bédard, et 
RÉSOLU d’autoriser la dépense visant l’amélioration de l’alimentation 
électrique à la Place du Village et au Lac du Village (côté Vieux 
Presbytère) et de financer un montant de 60 000 $ pour ce frais, à même 
l’excédent de fonctionnement anticipé 2014. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-38 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE TRAVAUX DU P ROGRAMME 
D’ENTRETIEN ROUTIER PHASE 2 – GEN-2015-05  

Il est PROPOSÉ par Martin Guevremont, APPUYÉ par Michèle 
Archambault, et RÉSOLU d'adjuger le contrat de travaux du programme 
d’entretien routier phase 2, au plus bas soumissionnaire conforme, à 
savoir 175784 Canada inc., selon les prix unitaires soumis, pour un 
montant approximatif de 1 181 664,83 $, incluant les taxes nettes, le tout 
tel qu'il appert de l'appel d'offres GEN-2015-05. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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150413-39 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT D ES TRAVAUX DE 
RÉFECTION D’UN TERRAIN SPORTIF ET D’AMÉNAGEMENT DE 
PISTES CYCLABLES ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN 
DÉFRAYER LE COÛT  

Le conseiller Martin Guevremont donne avis de motion de la présentation 
lors d’une séance du conseil, d’un règlement décrétant des travaux de 
réfection d’un terrain sportif et d’aménagement de pistes cyclables et 
autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. 
 
 

150413-40 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2015-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N. 
21-1 SUR LES NUISANCES ET LE RÈGLEMENT P. 1-2 SUR L A PAIX 
ET LE BON ORDRE DANS LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALI TÉ 
AFIN DE PERMETTRE DE DÉROGER À CERTAINES DISPOSITIO NS 
LORS DE LA TENUE D’ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Martin 
Guevremont, et RÉSOLU d’adopter le Règlement 2015-5 modifiant le 
Règlement N. 21-1 sur les nuisances et le Règlement P. 1-2 sur la paix et 
le bon ordre dans le territoire de la municipalité afin de permettre de 
déroger à certaines dispositions lors de la tenue d’événements 
municipaux, tel que présenté, avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-41 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2015-6 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION ÉLECTROMÉCANIQUES À CERTAINS BÂTIMEN TS 
MUNICIPAUX ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYE R 
LE COÛT  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Martin 
Guevremont, et RÉSOLU d’adopter le Règlement 2015-6 décrétant des 
travaux d’amélioration électromécaniques à certains bâtiments municipaux 
et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté, avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150413-42 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2015-7 DÉCRÉTANT LA RÉALISATION 
DE TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE MONTPELLIER ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT  

Il est PROPOSÉ par Michèle Archambault, APPUYÉ par Marilou Alarie, et 
RÉSOLU d’adopter le Règlement 2015-7 décrétant la réalisation de 
travaux de reconstruction de la rue Montpellier 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 LO RS 
DE LA DERNIÈRE SÉANCE D’AGGLOMÉRATION DU 19 MARS 20 15  

Aucun rapport spécifique de la séance ordinaire du 19 mars 2015 puisque 
les décisions ont été prises conformément aux orientations déterminées 
par ce conseil. 
 
 



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

 77 

150413-43 SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORD INAIRE 
D’AGGLOMÉRATION DU 16 AVRIL 2015  

Il est PROPOSÉ par Jacques Bédard, APPUYÉ par Isabelle Bérubé, et 
RÉSOLU que le conseil de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville exprime 
l’orientation suivante relativement aux sujets énumérés à la séance 
ordinaire du conseil d’agglomération devant se tenir le 16 avril 2015 : 
 

Sujet 
Orientation 

Favorable Défavorable Commentaires 

CA-150416-1.6 
Adoption du Règlement 
CA-2015-224 ordonnant 
l’acquisition d’équipements 
motorisés ou roulants pour 
des activités 
d’agglomération et 
décrétant, à cette fin, un 
emprunt (SE-2015-342) 

X   

CA-150416-1.10 
Adjudication du contrat 
2014-GEN-313 (APP-14-
213) pour la fourniture de 
services professionnels en 
ingénierie pour la 
préparation des plans et 
devis, la réalisation 
d’études préliminaires et la 
surveillance de travaux 
d’éclairage routier et de 
mise aux normes de feux 
de circulation (SE-2014-
2036) 

 X  

CA-150416-1.11 
Affectation de l’excédent 
d’emprunts contractés en 
vertu de divers règlements 
d’emprunt à la réduction 
du solde de la dette lors 
de leur refinancement en 
2015 (SE-2015-181) 

X   

CA-150416-1.12 
Adoption du Règlement 
CA-2015-230 ordonnant 
des travaux de mise à 
niveau des systèmes de 
chloration d’usines de 
production d’eau potable 
et de réservoirs ainsi que 
la réfection des 
équipements électriques et 
de contrôle de l’usine Le 
Royer et décrétant, à cette 
fin, un emprunt (SE-2015-
222 et SE-2015-537) 

X   

CA-150416-1.13 
Adoption du Règlement 
CA-2015-222 ordonnant 
des travaux de réparation 
de la conduite maîtresse 
de distribution d’eau 
potable entre l’usine de 

X   
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production d’eau potable 
régionale et le réseau de 
l’agglomération et 
décrétant, à ces fins et 
pour le paiement des 
honoraires professionnels, 
un emprunt (SE-2015-369) 

CA-150416-1.14 
Mandat au Centre de 
services partagés du 
Québec pour la fourniture 
de services de mobilité 
cellulaire pour et au nom 
de la Ville (SE-2015-384) 

 X  

CA-150416-1.15 
Adjudication du contrat 
2014-VMR-300 (APP-14-
265) pour la fourniture de 
services professionnels en 
ingénierie pour la 
réalisation d’études 
préliminaires relatives au 
bâtiment, au procédé et 
aux ouvrages 
complémentaires, à la 
préparation des plans et 
devis et à la surveillance 
des travaux pour le projet 
de centre de recyclage 
des matières organiques 
par biométhanisation et 
compostage (SE-2015-
367) 

X   

CA-150416-1.16 
Adjudication du contrat 
(APP-15-001) pour la 
fourniture de pantalons 
cargo pour les policières et 
policiers du Service de 
police (SE-2015-356) 

X   

CA-150416-1.17 
Adoption du Règlement 
CA-2015-223 ordonnant 
des travaux de 
réhabilitation et de mise 
aux normes des bâtiments 
du réseau 
d’assainissement des 
eaux et décrétant, à cette 
fin et pour le paiement des 
honoraires professionnels, 
un emprunt (SE-2015-409) 

  

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-150416-1.18 
Autorisation du 
renversement de 
dépenses constatées à 
taxer et à pourvoir 
relatives aux régimes de 
retraite, à l’état financier 
2014 (SE-2015-415) 

X   

CA-150416-1.19 
Autorisation d’une 
dépense requise au 
contrat pour la fourniture 
de services de gestion de 
l’écocentre Marie-Victorin 
et autorisation de virement 
budgétaire afin de prévoir 
les crédits requis à cette 
fin (SE-2015-444) 

X   

CA-150416-1.20 
Entérinement d’une lettre 
d’entente intervenue entre 
la Ville et le Syndicat 
canadien de la fonction 
publique, section locale 
307, concernant le 
règlement de griefs relatifs 
au rappel au travail des 
préposés aux magasins 
(SE-2015-220) 

X   

CA-150416-1.21 
Adhésion au projet 
d’implantation de 
défibrillateurs externes 
automatisés (SE-2015-
260) 

X   

CA-150416-1.22 
Approbation d’un protocole 
d’entente à intervenir avec 
Groupe Alerte Santé inc. 
concernant le partage des 
rôles et des 
responsabilités lors de la 
réception d’appels 
d’urgence nécessitant 
l’assistance 
d’ambulanciers (SE-2015-
260) 

X   

CA-150416-1.24 
Modification des règles 
d’accès aux écocentres 
(SE-2015-484) 

X   

CA-150416-1.26 
Renouvellement des 
ententes de gestion 
intervenues entre la Ville, 
l’Office municipal de 
l’habitation de Longueuil et 
la Société d’habitation du 
Québec concernant les 
programmes AccèsLogis, 
Achat-Rénovation et 
Supplément au loyer (SE-
2015-507) 

X   
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CA-150416-1.27 
Octroi d’une aide 
financière à 
Développement 
économique DEL (SE-
2015-541) 

X   

CA-150416-1.28 
Consultation publique sur 
le schéma de couverture 
de risques incendie révisé 
2016-2020 (SE-2015-544) 

X   

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 

Aucune. 
 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS  

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

- Agrile du frêne – Recyclage et récupération des déchets produits par 
les frênes touchés par l’agrile en vue de les convertir en d’autres 
produits; 

- Demande d’enchâssement du droit des citoyens de vivre dans un 
environnement sain dans la Charte canadienne des droits et libertés du 
regroupement de citoyens Alerte Pétrole Rive-Sud; 

- Demande d’intervention - Problème d’affichage commercial sur le 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier – Restaurant Choi. 

 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

Les interventions ont porté sur les sujets suivants : 

- 100e anniversaire du Cercle des fermières du Québec – 3 arbres 
décorés dans la municipalité pour souligner cet évènement / Tenue de 
la Marche du rein 2015, le 24 mai (la conseillère Isabelle Bérubé); 

- Invitation aux citoyens à participer à la Journée de la Terre – 
Dévoilement d’activités à venir dont la plantation d’arbres dans les 
berges à restaurer au sud de la route 116 le 22 avril et le parrainage de 
40 pommiers au coût de 100 $ avec la collaboration avec l’IRDA et le 
Réseau pommiers du Québec (la conseillère Michèle Archambault); 

- Exposition au Vieux Presbytère qui se poursuit jusqu’au 10 mai - 
Collection Loto-Québec / Tenue d’une soirée de reconnaissance des 
bénévoles œuvrant à la municipalité dans le cadre de la semaine 
québécoise de l’action bénévole, le 14 avril (la conseillère Marilou 
Alarie); 
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- Patinage Saint-Bruno – Spectacles de fin de saison – Mot de 
félicitations à madame Thibaudeau et son équipe / Club de football Les 
Barons de St-Bruno – Journée de sélection pour les jeunes de 6 à 18 
ans, le 3 mai / Mot de félicitations pour la tenue du Salon des vins de la 
Montérégie 2015, soirée de collecte de fonds de la Fondation des 
maladies du cœur lors de laquelle 60 000 $ ont été amassés / Mot de 
félicitations à messieurs Simoneau, Lalancette et Lanctôt pour la tenue 
du souper-bénéfice de la Fondation Richelieu - Demande de remettre la 
somme déboursée par la Ville à la Fondation (le conseiller André 
Besner); 

- Nombreux bris d’aqueduc au cours du dur hiver 2014-2015 et mot de 
félicitations aux employés cols bleus pour l’exécution de leurs tâches 
pendant ces conditions hivernales difficiles pour y réparer le tout / Mot 
de félicitations à madame Thibaudeau pour son dévouement au Club 
de patinage de Saint-Bruno et pour la présentation de leurs spectacles 
de fin de saison (le conseiller Martin Guevremont); 

- Urgence quant au dévoilement du calendrier des activités devant être 
tenues dans le cadre de la Journée de la Terre et de la Semaine de la 
Famille afin d’encourager la participation des citoyens à ces deux 
activités / Date du dépôt et disponibilité du Plan de protection des 
milieux humides / Mot de félicitations à tous les bénévoles / Rappel de 
la tenue de la Marche Minta, le 2 mai (la conseillère Thérèse Hudon); 

- Invitation aux citoyens à participer à la Journée de la Terre et la 
Semaine de la Famille / Tenue d’une rencontre des maires du Grand 
Montréal (Communauté urbaine de Montréal) sur la protection des 
milieux humides – Table qui se tiendra à Saint-Bruno-de-Montarville 
accompagnée par la CMM initiée par Saint-Bruno, le 12 mai / Signature 
probable d’un protocole avec la CMM en vue sur le déménagement de 
la gare (le maire Martin Murray). 

 
 

150413-44 LEVÉE DE LA SÉANCE  

Il est PROPOSÉ par Isabelle Bérubé, APPUYÉ par Michèle Archambault, 
et RÉSOLU de lever la présente séance à 21 h 32. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Le maire,  La greffière, 
   
   
   
   
   
Martin Murray  Lucie Tousignant 

 


