PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JÉRÔME

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 20 JANVIER 2015
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Jérôme, tenue
le mardi vingt janvier deux mille quinze, au 161, rue de la Gare, à 19 h, sous la
présidence de Monsieur Stéphane Maher, maire, à laquelle session étaient
présents :
Mesdames Johanne Dicaire, Nathalie Lasalle, Colette Thibault et Stéphanie
Viens-Proulx, messieurs Benoit Beaulieu, Bernard Bougie, Marc Bourcier, Benoit
Delage, Mario Fauteux, André Marion, François Poirier et Gilles Robert, tous
conseillers formant totalité du conseil.
Étaient également présents : Monsieur
madame Marie-Josée Larocque, greffière.

Yvan Patenaude, directeur général et

CM-10005/15-01-20
POINT A1
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La présente séance soit ouverte.

COMMENTAIRE
POINT A2
PUBLIC - PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a été mise à la disposition de l'assistance, conformément
aux exigences de l'article 322 de la Loi sur les cités et villes.
Dépôt d’une lettre et d’un dessin par madame Manon St-Hilaire, enseignante, et
représentant les élèves de la classe 602 de l’école Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
concernant le projet de la petite laine.

CM-10005.1/15-01-20
POINT A3
AJOUT D’UN POINT À L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :

4

PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

Le point G8 soit ajouté à l’ordre du jour concernant l’hommage à monsieur
Jean Vaillancourt, recteur de l’Université du Québec en Outaouais.

CM-10006/15-01-20
POINT A3.1
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
L’ordre du jour soit adopté tel que modifié en ajoutant le point G8.

CM-10007/15-01-20
POINT A4
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET
ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2014
ATTENDU QU’une copie des procès-verbaux des séances extraordinaire et
ordinaire du 16 décembre 2014 a été transmise aux membres du conseil le
19 décembre 2014;
Il est proposé par : André Marion
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire du 16 décembre
2014 soient approuvés.

DÉPÔT
POINT A5
DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF DES 9 ET 22
DÉCEMBRE 2014
Les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 9 et 22 décembre
2014 sont déposés au conseil.

DÉPÔT
POINT A6
DÉPÔT D’UNE PÉTITION
La greffière dépose une pétition concernant le prolongement du trottoir sur le
boulevard Jean-Baptiste-Rolland vers le boulevard du Grand-Héron et la rue Brière.

CM-10008/15-01-20
POINT B1
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0280-084 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0280-000
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-0045/14-12-16 donné lors de la
séance ordinaire tenue le 16 décembre 2014;
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0280-084, amendant le règlement 0280-000,
concernant la circulation et le stationnement, tel que déjà amendé soit, et il
est par les présentes, adopté selon ses forme et teneur.

CM-10009/15-01-20
POINT B2
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0756-000 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RECONSTRUCTION DU BARRAGE DU LAC CLAUDE, AINSI QU’UN EMPRUNT
DE 570 000 $ - VP 2014-37
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-9944/14-12-16 donné lors de la
séance ordinaire tenue le 16 décembre 2014;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par : Gilles Robert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0756-000 décrétant des travaux de
reconstruction du barrage du lac Claude, ainsi qu’un emprunt de 570 000 $
soit, et il est par les présentes, adopté selon ses forme et teneur.

AM-10010/15-01-20
POINT B3
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 0751-000
POURVOYANT À L’APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES ET À
L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR RENCONTRER LES
OBLIGATIONS DE LA VILLE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015
Benoit Beaulieu donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il présentera ou
fera présenter un règlement amendant le règlement 0751-000 pourvoyant à
l’appropriation des sommes requises et à l’imposition des taxes et compensations
pour rencontrer les obligations de la Ville pour l’exercice financier 2015.

AM-10011/15-01-20
POINT B4
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE, DE
BORDURES ET D’ÉCLAIRAGE SUR LA RUE LAMONTAGNE (VP 2015-3) ET
REMPLACEMENT DES FEUX DE CIRCULATION À L’INTERSECTION DES RUES
OUIMET ET SAINT-GEORGES (VP 2015-4), AINSI QU’UN EMPRUNT DE 620 000 $

Bernard Bougie donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il présentera ou
fera présenter un règlement décrétant des travaux de pavage, de bordures et
d’éclairage sur la rue Lamontagne (VP 2015-3) et remplacement des feux de
circulation à l’intersection des rues Ouimet et Saint-Georges (VP 2015-4), ainsi
qu’un emprunt de 620 000 $.
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CM-10012/15-01-20
POINT B5
MODIFICATION AU RÈGLEMENT 0526-000 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL, DE FONDATION DE RUE
SUR LE BOULEVARD MAISONNEUVE JUSQU’AU BOULEVARD LAJEUNESSE –
PARC INDUSTRIEL, PHASE II, ET ACQUISITION DES LOTS 3 239 354,
3 239 359 ET 3 239 383 DU CADASTRE DU QUÉBEC, AINSI QU’UN EMPRUNT
N’EXCÉDANT PAS 2 031 000 $, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ
ATTENDU QUE l’article 4-a) du règlement 0526-000 impose une taxe spéciale de
1,25 $ le mètre carré pour le remboursement annuel des dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles
de l’emprunt;
ATTENDU QUE le règlement 0526-000 a été financé en décembre 2014 au
montant de 2 027 565,00 $;
ATTENDU QUE le remboursement annuel des dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt
représente un montant de 1,14646 $ le mètre carré pour l’année 2015;
ATTENDU la recommandation de mesdames Céline Dupuis, chef de la Division des
revenus, et Johanne Coursol, adjointe au directeur général et directrice du Service des
finances et trésorière par intérim, datée du 18 décembre 2014;
Il est proposé par : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
L’article 4-a) du règlement 0526-000, tel que déjà amendé, soit modifié afin d’y
inscrire une taxe spéciale d’un MAXIMUM de 1,25 $ le mètre carré.

DÉPÔT
POINT C1
DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DE CONSULTATION
PUBLIQUE DES 12 ET 14 JANVIER 2015
La greffière dépose les procès-verbaux des assemblées de consultation publique
des 12 et 14 janvier 2015 concernant les projets de règlement suivants :
12 janvier 2015 :

PR-0309-288, PR-0309-294, PR-0309-296, PR-0309-300;

14 janvier 2015 :

PR-300-006, PR-0309-278, PR-0309-290, PR-0309-298 et
PR-A1990-020.

CM-10013/15-01-20
POINT C2
ADOPTION DU RÈGLEMENT A1990-020 AMENDANT LE RÈGLEMENT C-1990
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE
L’EX-VILLE DE SAINT-JÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-9970/14-12-16 donné lors de la
séance ordinaire tenue le 16 décembre 2014;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
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Le règlement portant le numéro A1990-020 amendant le règlement C-1990 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale de l’ex-ville de
Saint-Jérôme, tel que déjà amendé, afin de modifier le périmètre de la zone
numéro 2 identifiée au plan numéro 2 (secteur centre-ville) de l’annexe 1 et
d’abroger les adresses délimitant le périmètre soit, et il est par les présentes,
adopté selon ses forme et teneur.

CM-10014/15-01-20
POINT C3
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0300-006 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0300-000
SUR LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ - (PR-0300-006)
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DE DISPOSITION SUSCEPTIBLE D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-9954/14-12-16 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0300-006, amendant le règlement 0300-000 sur le plan
d’urbanisme de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé, afin d’ajouter,
pour
l’aire
« Commerciale
d’envergure
régionale »,
la
fonction
complémentaire « Service et équipement structurant à rayonnement local » et
de revoir les usages autorisés soit, et il est par les présentes, approuvé selon
ses forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0300-006.

CM-10015/15-01-20
POINT C4
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-293 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-293)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-9902/14-11-18 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption du projet en date du 18 novembre 2014;
ATTENDU la consultation publique tenue le 8 décembre 2014;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 16 décembre
2014;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par : Johanne Dicaire
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-293, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin de ne plus limiter à 5 000 mètres carrés la
superficie de plancher pour les usages de la classe d’usages I-2 dans la zone
I-2530 soit, et il est par les présentes, approuvé selon ses forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-293.
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CM-10016/15-01-20
POINT C5
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-278
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui décrète que
le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de
règlement;
ATTENDU QUE ce second projet contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire contenues dans le premier projet;
ATTENDU QUE ce projet a fait l’objet d’une consultation publique et qu’il y a lieu d’y
donner suite par l’adoption d’un second projet de règlement avec la modification
proposée;
Il est proposé par : André Marion
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-278 soit approuvé avec changement, lequel s'intitule comme
suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin de créer la zone C-2499.1 à même une partie de la zone H-2499,
d‘y autoriser les usages des classes d’usages C-1, C-2, C-3 et H-1 et d’édicter
une disposition particulière concernant la marge avant secondaire ».

CM-10017/15-01-20
POINT C6
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-288
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui décrète que
le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de
règlement;
ATTENDU QUE ce second projet contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire contenues dans le premier projet;
Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-288 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin de créer la zone C-2233.1, à même une partie de la zone C-2233,
d’y autoriser les usages des classes d’usages C-1, C-2, C-3, ainsi que les
« bars » et les « bars avec spectacles », d’édicter des dispositions
particulières pour cette zone et de ne plus autoriser les « bars » et les « bars
avec spectacles » dans la zone C-2233 ».
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CM-10018/15-01-20
POINT C7
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-290
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui décrète que
le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de
règlement;
ATTENDU QUE ce second projet contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire contenues dans le premier projet;
Il est proposé par : André Marion
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-290 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’agrandir la zone H-2337, à même une partie de la zone C 2334,
d’agrandir la zone P-2366.1, à même une partie des zones C-2334, P-2334.1 et
C-2334.2, d’agrandir la zone P-2334.1, à même une partie des zones C-2334 et
C-2334.2 et d’abroger ces dernières, d’autoriser les classes d’usages « C-1 »,
« C-2 », « C-3 » et « C-4 » dans la zone P-2334.1 et édicter des dispositions
particulières à la zone ainsi qu’à l’usage amphithéâtre et auditorium,
d’autoriser les classes d’usages « C-2 », « C-3 », « C-4 » et « P-1 » dans la
zone P-2366.1, d’autoriser spécifiquement les marchés publics dans les zones
P-2334.1 et P-2366.1, ne pas assujettir ces zones à l’obligation de fournir des
cases de stationnement et revoir les dispositions générales de ces zones,
permettre certains usages additionnels pour la gare intermodale ».

CM-10019/15-01-20
POINT C8
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-294
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui décrète que
le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de
règlement;
ATTENDU QUE ce second projet contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire contenues dans le premier projet;
Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-294 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’ajouter l’usage « Vente au détail de médicaments et d’articles
divers (pharmacie) (5911) » dans la classe d’usages « Commerce de détail
général (C2) » ».
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CM-10020/15-01-20
POINT C9
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-296
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui décrète que
le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de
règlement;
ATTENDU QUE ce second projet contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire contenues dans le premier projet;
Il est proposé par : Colette Thibault
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-296 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’agrandir la zone H-2044 à même une partie de la zone
H-2021 ».

CM-10021/15-01-20
POINT C10
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-298
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui décrète que
le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de
règlement;
ATTENDU QUE ce second projet contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire contenues dans le premier projet;
Il est proposé par : André Marion
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-298 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’autoriser les commerces de la classe d’usages « Service
professionnel et spécialisé (C-3) » et d’autoriser les usages « Parc
d’amusement (intérieur) (7314) » et « Centre récréatif en général (7424) » dans
les zones C-1110, C-1112, C-2452, C-2500 et C-2500.2 ».

CM-10022/15-01-20
POINT C11
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-300
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui décrète que
le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de
règlement;
ATTENDU QUE ce second projet contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire contenues dans le premier projet;
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Il est proposé par : Stéphanie Viens-Proulx
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-300 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin de créer les zones H-2347.5 et H-2347.6 à même une partie de la
zone H-2347.4 et d’édicter des dispositions générales et particulières pour ces
zones ».

CM-10023/15-01-20
POINT C12
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-275 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-275)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-9730/14-08-26 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption du projet en date du 26 août 2014;
ATTENDU la consultation publique tenue le 9 septembre 2014;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 16 septembre
2014;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par : André Marion
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-275, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin de réduire, pour les usages de la classe
d’usages « H-4 » dans la zone H-2453, les marges arrière et latérale totale
minimales, ainsi que les normes minimales de lotissement, soit, et il est par
les présentes, approuvé selon ses forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-275.

AM-10024/15-01-20
POINT C13
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-299
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

François Poirier donne avis qu’il présentera ou fera présenter un règlement
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin d’éliminer
la superficie maximale de plancher de 5 000 m² prescrite pour des usages du groupe
« commerce » et « industrie » autorisés dans les zones I-1081.1, I-1082, I-1083,
I-1084, I-1085, I-1089, I-1091, I-1092, C-1093, C-1093.1, C-1093.2, C-1098,
C-1098.1, C-1098.2, C-1098.3, I-1099, I-1103, I-1104, I-1106, I-1106.1, I-1108,
I-2501, I-2528 et I-2530, afin de permettre la mixité d’usages dans un local entre un
usage de la classe d’usages « C-10 » ou un usage de groupe « industrie (i) » et un
usage de la classe d’usages « C-3 » dans les zones I-1081, I-1081.1, I-1082, I-1083,
I-1084, I-1085, I-1089, I-1090, I-1091, I-1092, C-1092.1, C-1093, C-1093.1,
C-1093.2, C-1098, C-1098.1, C-1098.2, C-1098.3, I-1099, I-1103, I-1104, I-1106,
I-1106.1, I-1108, I-2033, I-2071, I-2226 et I-2530, afin d’autoriser dans la zone
I-1091, les classes d’usages « Service professionnel et spécialisé (C-3) »,
12
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« Commerce artériel (C-8) » et « Commerce lourd et activité para-industrielle (C-10) »,
afin d’autoriser dans les zones I-1091 et C-1100, les usages « Centre de services
sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.) (6533) » et « Autres centres de services sociaux ou
bureaux de travailleurs sociaux (6539) », et augmenter la hauteur et la superficie
permises d’une enseigne détachée pour les usages industriels.

CM-10025/15-01-20
POINT C14
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-299
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le projet d'amendement au règlement sur le zonage portant le numéro
PR-0309-299 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’éliminer la superficie maximale de plancher de 5 000 m² prescrite
pour des usages du groupe « commerce » et « industrie » autorisés dans les
zones I-1081.1, I-1082, I-1083, I-1084, I-1085, I-1089, I-1091, I-1092, C-1093,
C-1093.1, C-1093.2, C-1098, C-1098.1, C-1098.2, C-1098.3, I-1099, I-1103, I-1104,
I-1106, I-1106.1, I-1108, I-2501, I-2528 et I-2530, afin de permettre la mixité
d’usages dans un local entre un usage de la classe d’usages « C-10 » ou un
usage de groupe « industrie (i) » et un usage de la classe d’usages « C-3 » dans
les zones I-1081, I-1081.1, I-1082, I-1083, I-1084, I-1085, I-1089, I-1090, I-1091,
I-1092, C-1092.1, C-1093, C-1093.1, C-1093.2, C-1098, C-1098.1, C-1098.2,
C-1098.3, I-1099, I-1103, I-1104, I-1106, I-1106.1, I-1108, I-2033, I-2071, I-2226 et
I-2530, afin d’autoriser dans la zone I-1091, les classes d’usages « Service
professionnel et spécialisé (C-3) », « Commerce artériel (C-8) » et « Commerce
lourd et activité para-industrielle (C-10) », afin d’autoriser dans les zones I-1091
et C-1100, les usages « Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.) (6533) »
et « Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
(6539) », et augmenter la hauteur et la superficie permises d’une enseigne
détachée pour les usages industriels ».
Ce projet vise à :
 Supprimer pour les usages des groupes « Commerce » et « Industrie »
autorisés dans plusieurs zones à dominance industrielle et
commerciale, la superficie maximale de plancher de 5 000 mètres
carrés;
 Permettre la mixité d’un usage de la classe « Service professionnel et
spécialisé (C-3) » avec un usage industriel ou un usage de la classe
d’usages « Commerce lourd et activité para-industrielle (C-10) »;
 Autoriser pour la zone I-1091, les classes d’usages « Service
professionnel et spécialisé (C-3), « Commerce artériel (C-8) » et
« Commerce lourd et activité para-industrielle (C-10 » ainsi que les
usages « Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S) (6533) » et
« Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs
sociaux (6539) »;
 Autoriser les usages « Centre de services sociaux (C.S.S et C.R.S.S.S)
(6533) » et « autres centres de services sociaux ou bureaux de
travailleurs sociaux (6539) » dans la zone C-1100;
 Augmenter la hauteur et la superficie maximales permises d’une
enseigne détachée pour un usage industriel.
Le conseil mandate le greffier pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.
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AM-10026/15-01-20
POINT C15
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-301
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Mario Fauteux donne avis qu’il présentera ou fera présenter un règlement
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin
d’agrandir la zone C-54 à même une partie de la zone H-55, d’autoriser la classe
d’usages « C-4 » à l’exception des usages de type « Bar », ne plus assujettir les
classes d’usages « C-2 » et « C-3 » à la superficie maximale de plancher de 250
mètres carrés par établissement, d’assujettir les classes d’usages « C-2 », « C-3 » et
« C-4 » à la superficie maximale de plancher de 5 000 mètres carrés par bâtiment, le
tout pour la zone C-54.

CM-10027/15-01-20
POINT C16
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-301
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le projet d'amendement au règlement sur le zonage portant le numéro
PR-0309-301 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’agrandir la zone C-54 à même une partie de la zone H-55,
d’autoriser la classe d’usages « C-4 » à l’exception des usages de type « Bar »,
ne plus assujettir les classes d’usages « C-2 » et « C-3 » à la superficie
maximale de plancher de 250 mètres carrés par établissement, d’assujettir les
classes d’usages « C-2 », « C-3 » et « C-4 » à la superficie maximale de plancher
de 5 000 mètres carrés par bâtiment, le tout pour la zone C-54 ».
Ce projet vise à autoriser les usages commerciaux et certains services
publics le long de la rue des Lacs, dans le noyau villageois de l’ancienne
municipalité de Bellefeuille, de manière à régulariser les situations du 990, rue
des Lacs (restaurant) et du 1000, rue Nadon (Caisse populaire Desjardins de
Saint-Jérôme) déjà établis et dont les usages sont actuellement dérogatoires.
Le conseil mandate la greffière pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

AM-10028/15-01-20
POINT C17
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-303
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Bernard Bougie donne avis qu’il présentera ou fera présenter un règlement
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin
d’agrandir la zone C-2260 à même une partie de la zone H-2259 et d’autoriser la
classe d’usages « C-3 » dans la zone C-2260.
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CM-10029/15-01-20
POINT C18
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-303
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le projet d'amendement au règlement sur le zonage portant le numéro
PR-0309-303 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’agrandir la zone C-2260 à même une partie de la zone H-2259
et d’autoriser la classe d’usages « C-3 » dans la zone C-2260 ».
Ce projet vise à autoriser les usages commerciaux de type « bureaux » dans
le bâtiment situé au 601, rue Fournier actuellement occupé par un usage
similaire.
Le conseil mandate le greffier pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

AM-10030/15-01-20
POINT C19
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-304
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Johanne Dicaire donne avis qu’elle présentera ou fera présenter un règlement
amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin
d’autoriser la classe d’usage « C-2 » et d’autoriser spécifiquement l’usage « Service
d’électricité (entrepreneur spécialisé) (6633) » dans la zone C-2485, et d’y édicter
des dispositions particulières concernant l’affichage directionnel des établissements
situés en dessous du rez-de-chaussée.

CM-10031/15-01-20
POINT C20
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-304
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : Johanne Dicaire
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le projet d'amendement au règlement sur le zonage portant le numéro
PR-0309-304 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’autoriser la classe d’usage « C-2 » et d’autoriser
spécifiquement l’usage « Service d’électricité (entrepreneur spécialisé)
(6633) » dans la zone C-2485, et d’y édicter des dispositions particulières
concernant l’affichage directionnel des établissements situés en dessous du
rez-de-chaussée ».
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Ce projet vise à autoriser l’implantation de commerces de vente au détail ainsi
qu’un établissement de vente et d’installation d’appareils de domotique dans
le bâtiment situé au 775 à 797, 20e Avenue et connu sous le nom de « Toit
Rouge » et de permettre aux établissements situés au sous-sol de s’afficher
sur les murs avant du bâtiment.
Le conseil mandate le greffier pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

AM-10032/15-01-20
POINT C21
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-307
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

André Marion donne avis qu’il présentera ou fera présenter un règlement amendant
le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé, afin d’abroger la
superficie maximale de plancher de 250 mètres carrés par établissement pour
certains usages de la classe d’usages « C-3 ».

CM-10033/15-01-20
POINT C22
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-309-307
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : André Marion
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le projet d'amendement au règlement sur le zonage portant le numéro
PR-0309-307 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’abroger la superficie maximale de plancher de 250 mètres
carrés par établissement pour certains usages de la classe d’usages « C-3 » ».
Ce projet vise à autoriser l’implantation d’établissements de type « bureau »
ayant plus de 250 mètres carrés de superficie de plancher dans certains
bâtiments du projet commercial intégré situé dans la zone C-2314.
Le conseil mandate le greffier pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

CM-10034/15-01-20
POINT C23
DÉROGATION MINEURE NO DM-2014-00331 – 1161, BOULEVARD DU
GRAND-HÉRON
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
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Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2014-00331
demandée par monsieur Jean-Guy Légaré, visant des dispositions du
règlement numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située
au 1161, boulevard du Grand-Héron et construite sur le lot 3 238 838 du
cadastre du Québec, consistant à autoriser, pour une habitation unifamiliale
isolée, un empiètement du bâtiment principal de 3 mètres dans la marge
latérale minimale de 15 mètres prescrite à la grille des usages et des normes
de la zone A-78, malgré l’article 20, paragraphe 1, alinéa 2, qui interdit un
empiètement dans la marge latérale.

CM-10035/15-01-20
POINT C24
DÉROGATION MINEURE NO DM-2014-00334 – PROPRIÉTÉ SITUÉE ENTRE
LES NUMÉROS 2191 ET 2199 MONTÉE SAINTE-THÉRÈSE
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Nathalie Lasalle
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2014-00334
demandée par monsieur Alain Lemieux, visant des dispositions du règlement
numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété qui sera située
entre les numéros 2191 et 2199, montée Sainte-Thérèse, sur le lot 4 471 024 du
cadastre du Québec, consistant à autoriser :
 Pour le lot 4 471 024, d’une superficie de 13 419,9 mètres carrés, la
construction d’un bâtiment principal, malgré l’article 1884, paragraphe
2, alinéa 2, qui stipule que la construction d’un bâtiment principal à
l’intérieur d’une zone de potentiel faunique élevée est interdite à moins
que le terrain situé en partie dans la zone potentiel faunique élevée ait
une superficie minimale de 40 000 mètres carrés;
 Pour le lot 4 471 024, d’une superficie de 13 419,9 mètres carrés, la
construction d’un bâtiment principal, malgré l’article 1890, paragraphe
2, alinéa 2, qui stipule que la construction d’un bâtiment principal à
l’intérieur d’une zone de haute altitude est interdite à moins que le
terrain situé en partie dans la zone haute altitude ait une superficie
minimale de 40 000 mètres carrés.

CM-10036/15-01-20
POINT C25
DÉROGATION MINEURE NO DM-2014-00337 – 114-116, RUE DE MARTIGNY
OUEST
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2014-00337
demandée par Me Eugénie Sauriol, notaire, pour et au nom de 9247-3875
Québec inc., visant des dispositions du règlement numéro 0309-000 sur le
zonage, relativement à la propriété située au 114-116, rue De Martigny Ouest
et construite sur le lot 2 663 053 du cadastre du Québec, consistant à
autoriser :
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 Une enseigne détachée du bâtiment principal située à une distance de
0,10 mètre de la ligne de rue, malgré l’article 1292, paragraphe 1, alinéa
2, qui stipule que la distance minimale entre la projection de l’enseigne
au sol ou celle de la structure de l’enseigne et la ligne de rue doit être
de 1 mètre;
 Une enseigne détachée du bâtiment principal située à une hauteur de
1 mètre au niveau moyen du sol adjacent, malgré l’article 1292,
paragraphe 1, alinéa 3, qui stipule qu’aucune enseigne ou élément
d’une structure d’enseigne dont la dimension excède 0,3 mètre de
largeur ne doit être située à une hauteur variant entre 1 mètre et 2,2
mètres du niveau moyen du sol adjacent;
 Pour l’établissement commercial « Ivoire santé dentaire », une
enseigne détachée comportant un logo qui n’est pas enregistré, malgré
l’article 1300, paragraphe 1, alinéa 1, qui stipule que le message d’une
enseigne doit comporter le logo enregistré de l’entreprise.

CM-10037/15-01-20
POINT C26
DÉROGATION MINEURE NO DM-2014-00323 – PROPRIÉTÉ SITUÉE ENTRE LE
606 ET LE 614, RUE DE MARTIGNY OUEST
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2014-00323
demandée par monsieur Guy-Serge Ducharme, directeur général, pour et au
nom de C.R.C. Curé-Labelle, visant des dispositions du règlement numéro
0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située entre le 606 et le
614, rue De Martigny Ouest, sur le lot 4 785 652-P du cadastre du Québec,
consistant à autoriser, pour un terrain situé dans plus d’une zone, la
construction d’un bâtiment principal dans la partie arrière du lot 4 785 652-P,
malgré l’article 25 qui prescrit qu’un usage principal est autorisé seulement
dans la partie de terrain comprise dans la zone qui a front sur une rue
publique et qui n’est pas enclavée.

CM-10038/15-01-20
POINT C27
DÉROGATION MINEURE NO DM-2014-00327 – 676, RUE LABELLE
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2014-00327
demandée par monsieur François St-Amand, pour et au nom de la compagnie
9268-9959 Québec inc., visant des dispositions du règlement numéro
0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située au 676, rue Labelle
et construite sur le lot 2 141 072 du cadastre du Québec, consistant à
autoriser :
 Une galerie sur le toit de l’immeuble, malgré le tableau 505.1 de l’article
505 qui précise qu’une galerie n’est autorisée que dans les marges et
les cours d’une propriété;
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 Une aire extérieure où l’on sert à boire ou à manger surélevée de 3,5
mètres, malgré l’article 688, paragraphe 1, qui limite le plancher fini
d’une aire extérieure où l’on sert à boire ou à manger à 1 mètre par
rapport au niveau du sol adjacent.

CM-10039/15-01-20
POINT D1
DEMANDES DE PERMIS DANS LE CADRE DE PLANS D’INTÉGRATION ET
D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE
ATTENDU QUE les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères
établis aux règlements sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale :
Recommandation

Numéro de

Numéro du

CCU

PIIA

Règlement

2014-12-06

PIIA-2014-00307

C-1990

485, rue Labelle

6571-63-8215

2014-12-07

PIIA-2014-00321

C-1990

676, rue Labelle

6571-67-7687

2014-12-08

PIIA-2014-00329

C-1990

26, place de l’Estacade

6374-62-0993

2014-12-09

PIIA-2014-00338

558

100, rue des Cascades

6374-54-8165

2014-12-10

PIIA-2014-00340

C-1990

327, rue Saint-Georges

6570-78-0884

Adresse

Matricule

Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal approuve les demandes susmentionnées et ce,
conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et
des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif de
l’urbanisme.

DÉPÔT
POINT E1
DÉPÔT – LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF ET
LISTE DES DÉPENSES CONTENUES DANS LE REGISTRE DES CHÈQUES
La trésorière, madame Johanne Coursol, dépose la liste des contrats octroyés par
le comité exécutif des séances du 1er au 31 décembre 2014, et la liste des
dépenses contenues dans le registre des chèques, soit les chèques numéros 68325
à 68327, 75093, 75291, 75292, 76997, 76999, 77178, 77465, 77688, 77799 à
78614, la liste des chèques annulés, soit les chèques 77816, 77920, 78197, 78276,
78277, 78428, 78432, 78487, le registre des chèques (paiement Internet), les frais
d’électricité et de gaz naturel de décembre 2014, ainsi que les semaines de paies
du 4 et 18 décembre 2014 et du 1er janvier 2015, pour un grand total de
25 000 946,25 $.
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CM-10040/15-01-20
POINT E2
RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR – LISTE DES COMMANDES ET
VARIATIONS BUDGÉTAIRES – DÉCEMBRE 2014
ATTENDU QU’un rapport sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et
employés doit être fait au conseil municipal conformément à l’article 6.3 du
règlement 0515-000;
ATTENDU la politique fixant la limite des variations budgétaires permises et les
modalités de virement budgétaire;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité des conseillers que :
1.-

La Ville entérine le rapport sur la délégation de pouvoir aux
fonctionnaires et employés pour la période du 1er décembre au
31 décembre 2014, tel que présenté.

2.-

La Ville entérine les variations budgétaires pour la période du
1er décembre au 31 décembre 2014, tel que présenté.

DÉPÔT
POINT E3
DÉPÔT – RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR - LISTE DE
CONSOMMATION DES PRODUITS EN INVENTAIRE – MOIS DE DÉCEMBRE 2014

ATTENDU QUE par le règlement 0515-000 intitulé : « Règlement décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires, déléguant à certains fonctionnaires le
pouvoir d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et d’engager des
employés au nom de la ville »;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 6.3 du règlement 0515-000 un rapport de
dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé doit être déposé au conseil;
La trésorière, madame Johanne Coursol, dépose la liste de « Consommation des
produits en inventaire » par poste budgétaire, pour le mois de décembre 2014.

CM-10041/15-01-20
POINT E4
FONDS DE ROULEMENT – ANNÉE 2015 (PROJET 1)
ATTENDU la priorisation des projets informatiques;
ATTENDU le projet « orthophotographie de la Ville » comportant la prise de
photographie aérienne de la ville ainsi que la création d’une orthomosaïque
recommandé par monsieur Michel Doyon, directeur du Service des technologies de
l’information;
ATTENDU la recommandation de madame Johanne Coursol, adjointe au directeur
général et directrice du Service des finances et trésorière, datée du 8 janvier 2015;
Il est proposé par : Johanne Dicaire
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La directrice du Service des finances et trésorière soit autorisée à imputer les
dépenses pour le projet « orthophotographie », à même le fonds de
roulement, pour un montant maximum de 48 000 $.
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CM-10042/15-01-20
POINT F1
ADJUDICATION DE CONTRAT – ANALYSE DE LABORATOIRE POUR L’EAU
POTABLE, L’EAU USÉE ET LES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES, ANALYSE
ET ÉCHANTILLONNAGE DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES PISCINES ET
BASSINS D’EAU POUR L’ANNÉE 2015 (2016 ET 2017 OPTIONNELLES) –
2014-BS-090
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme a procédé à un appel d'offres public pour
l’analyse de laboratoire pour l’eau potable, l’eau usée et les boues des fosses
septiques, analyse et échantillonnage de la qualité de l’eau des piscines et bassins
d’eau pour l’année 2015 (2016 et 2017 optionnelles);
ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux, préparée par monsieur Simon
Brisebois, chef de la Division de la gestion des eaux au Service des travaux publics,
avant la période d’appel d’offres, est d’environ 42 490,16 $, incluant les taxes, pour
un (1) an, et de 127 470,48 $, incluant les taxes, pour trois (3) ans;
ATTENDU QUE la greffière adjointe de la Ville a procédé à l'ouverture, le
23 décembre 2014, des soumissions reçues :

Nom du
soumissionnaire

Biolab inc.
Laboratoire BioServices
9153-6946 Québec
inc / Laboratoires
Environex
Laboratoire
d’analyses S.M. inc.

Conforme

Montant
soumissionné
(taxes incluses)
1 AN

Montant
corrigé
(taxes
incluses)
1 AN

Montant
soumissionné
(taxes
incluses)
1 AN FERME +
2 ANNÉES
OPTION

Montant
corrigé
(taxes
incluses
1 AN FERME
+ 2 ANNÉES
OPTION

Oui

36 591,03 $

37 927,67 $

109 773,09 $

113 783,01 $

Oui

40 233,78 $

120 701,34 $

Oui

44 215,07 $

132 645,21 $

Oui

50 254,42 $

150 763,26 $

ATTENDU le rapport de conformité des soumissions préparé par la Division des
approvisionnements;
ATTENDU la recommandation de monsieur Simon Brisebois, ing., chef de la
Division de la gestion des eaux, datée du 7 janvier 2015;
Il est proposé par : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Conformément à sa politique de gestion contractuelle, la Ville octroie le
contrat pour l’analyse de laboratoire pour l’eau potable, l’eau usée et les
boues des fosses septiques, analyse et échantillonnage de la qualité de
l’eau des piscines et bassins d’eau pour l’année 2015 (2016 et 2017
optionnelles), à « Biolab inc. » pour un montant ne pouvant excéder la
somme de 37 927,67 $, incluant les taxes.

2.-

La durée du contrat s’échelonnera du 1er février 2015 au 31 janvier 2016
et la Ville pourra, trente (30) jours avant l’expiration du contrat, se
prévaloir d’une ou des deux années d’option.

3.-

La présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le
contrat.
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CM-10043/15-01-20
POINT F2
MANDAT
AUX
PROFESSIONNELS
–
ESTIMATION
PRÉLIMINAIRE,
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES ET
LA SURVEILLANCE POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION D’AQUEDUC,
D’ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL, DE CHAUSSÉE, DE TROTTOIRS, DE
BORDURES ET D’ÉCLAIRAGE SUR LES RUES PELLETIER, CASTONGUAY,
DES TILLEULS ET LEBEAU (AO 2012-12,3 ING.)
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme a procédé à un appel d'offres public pour
les services professionnels relatifs à l’estimation préliminaire, préparation des plans
et devis, documents d’appel d’offres et la surveillance pour les travaux de réfection
d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoirs, de bordures et
d’éclairage sur les rues Pelletier, Castonguay, des Tilleuls et Lebeau;
ATTENDU QUE ce projet est prévu au programme triennal des dépenses en
immobilisations sous le projet numéro 18, séquence 75, pour l’année 2015;
ATTENDU QUE ce projet est également prévu et classé prioritaire au plan
d’intervention relatif à l’inventaire et le diagnostic des réseaux d’aqueduc, d’égouts
et routiers;
ATTENDU QUE ce projet sera présenté au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) et sera prévu dans la programmation des
travaux pour l’obtention d’une subvention provenant d’une partie de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ);
ATTENDU QUE l’estimation du coût des honoraires professionnels, évaluée par le
Service de l’ingénierie avant la période d’appel d’offres est d’environ 225 000 $,
incluant les taxes, selon le barème des honoraires de l’Association des ingénieursconseils du Québec (AICQ);
ATTENDU QUE le 8 décembre 2014, la Ville a procédé à l'ouverture des
enveloppes #1 contenant la partie qualitative des soumissions reçues, et à
l’ouverture des enveloppes #2, contenant le prix de la soumission, le 12 décembre
2014;
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont les suivantes :

Conforme

Montant
(incluant les
taxes)

Pointage
Intérimaire

Pointage
final

Beaudoin Hurens

Non

100 948,05 $

78 / 100

12.67

Les Consultants S.M.
inc.

Oui

111 858,84 $

79,5 / 100

11.57

CDGU inc.

Oui

112 100,63 $

76,5 / 100

11.28

WSP Canada inc.

Oui

113 825,25 $

76 / 100

11.06

Tetra Tech QI inc.

Oui

129 238,80 $

75,5 / 100

9.71

Les Services EXP inc.

Oui

141 994,13 $

78,5 / 100

9.04

CIMA+

Oui

144 132,66 $

74,5 / 100

8.63

Dessau inc.

Oui

177 699,61 $

78,5 / 100

7.23

Equiluqs inc.

---

69.5

---

Ingemax inc.

---

67,5

---

Équip Laurence,
experts-conseils, SENC

---

54 / 100

---

Soumissionnaire
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ATTENDU QUE le soumissionnaire « Beaudoin Hurens » est non-conforme car il
n’a pas respecté la clause de l’article 5.3.1 de l’appel d’offres relativement au
minimum imposé/jour ouvrable du montant unitaire pour les services rendus au
chantier (surveillance des travaux);
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme « Les Consultants S.M.
inc. » a omis de cocher la case 16 b) concernant l’inadmissibilité de l’annexe IV
« Déclaration du soumissionnaire » de la politique de gestion contractuelle qui fait
partie de l’appel d’offres;
ATTENDU QUE cette omission est de nature mineure et que la Ville de
Saint-Jérôme peut accepter la soumission à condition que le plus bas
soumissionnaire confirme, par écrit, qu’il atteste la déclaration 16 b);
ATTENDU QUE les enveloppes #2 des firmes « Equiluqs inc. », « Ingémax inc. » et
« Équipe Laurence, experts-conseils SENC », contenant le prix de la soumission,
n’ont pas été ouvertes, vu que le pointage intérimaire est inférieur à 70 points, et
que ces dernières seront retournées aux soumissionnaires;
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande que le contrat soit adjugé au
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final après l’évaluation;
Il est proposé par : André Marion
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Conformément à sa politique de gestion contractuelle, la Ville accorde à
la firme « Les Consultants S.M. inc. », le mandat pour la préparation des
plans, devis et estimations préliminaires et définitifs, des documents
d’appel d’offres et de la surveillance pour les travaux de réfection
d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoirs, de
bordures et d’éclairage sur les rues Pelletier, Castonguay, des Tilleuls et
Lebeau, pour un montant forfaitaire de 111 858,84 $, incluant les taxes,
dont un montant de 34 616,68 $, taxes incluses, est requis pour les
relevés préliminaires et définitifs, le concept et estimation préliminaire,
l’étude photométrique, les plans et devis préliminaires et définitifs du
projet, ainsi que la phase d’appel d’offres, et un montant de 77 242,16 $,
taxes incluses, est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
0754-000 par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT).

2.-

Cette dépense soit imputée à même le règlement 0754-000.

CM-10044/15-01-20
POINT F3
MANDAT AU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC POUR DES
SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES POUR LA PÉRIODE DU 16 NOVEMBRE
2015 AU 31 MAI 2019
ATTENDU QUE l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes permet à toute
municipalité de se procurer tout bien, meuble ou tout service auprès du Centre de
services partagés du Québec (CSPQ) ou par l’entremise de celui-ci;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme a reçu une proposition du CSPQ d’adhérer
à un processus d’appel d’offres pour un achat regroupé pour des services de
mobilité cellulaires pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2019;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme doit confirmer ses intentions de s’engager
pour l’achat regroupé du CSPQ pour lui permettre de participer à ce regroupement;
ATTENDU QUE la dépense totale annuelle pour les frais de cellulaires, Mike et
téléphones intelligents s’élève à approximativement 117 000 $ annuellement;
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ATTENDU QUE les forfaits proposés actuellement par le CSPQ sont avantageux
pour la Ville;
ATTENDU QUE les contrats actuels (CM-6549/10-11-16 et CM-8635/13-05-07)
avec Telus Mobilité et Bell Mobilité se terminent le 16 novembre 2015;
ATTENDU la recommandation de madame Nadine Bélanger, chef de la Division
des approvisionnements, datée du 7 janvier 2015 et monsieur Michel Doyon,
directeur du Service des technologies de l’information, datée du 8 janvier 2015;
Il est proposé par : Johanne Dicaire
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville de Saint-Jérôme autorise le directeur du Service des technologies
l’information à signer la fiche technique d’inscription auprès du Centre
services partagés du Québec (CSPQ) pour confirmer l’intention de la Ville
s’engager pour l’achat regroupé du CSPQ pour l’acquisition de services
mobilité cellulaires pour la période approximative du 16 novembre 2015
31 mai 2019.

de
de
de
de
au

CM-10045/15-01-20
POINT F4
ADJUDICATION DE CONTRAT – ACHAT DE PIÈCES DE REGARDS ET
PUISARDS POUR LA DIVISION DE LA GESTION DES EAUX POUR L’ANNÉE
2015 (2016-2017 OPTIONNELLES) – 2014-BS-089
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme a procédé à un appel d'offres public pour
l’achat de pièces de regards et puisards pour la Division de la gestion des eaux
pour l’année 2015 (2016-2017 optionnelles);
ATTENDU QUE la greffière de la Ville a procédé à l'ouverture, le 15 décembre
2014, des soumissions reçues :
Montant (taxes incluses)
1 AN

3 ANS

Conforme
(oui ou
non)

1 AN

(montant
corrigé)

3 ANS

(montant
corrigé)

Oui

88 137,78 $

88 137,77 $

264 413,34 $

264 413,31 $

Oui

97 444,55 $

292 333,65 $

Boisclair & Fils inc.

Oui

111 855,72 $

335 537,16 $

Béton Brunet ltée –
Division du Groupe
Béton Brunet

Non

128 724,56 $

Nom du
soumissionnaire
St-Germain Égouts et
Aqueducs inc.
Lécuyer Innovation
Béton

128 727,11 $

386 173,68 $

386 181,33 $

ATTENDU le rapport de conformité des soumissions préparé par la Division des
approvisionnements;
ATTENDU QUE l’estimation des coûts, préparée par la Division des
approvisionnements avant la période d’appel d’offres, est d’environ 92 000 $,
incluant les taxes.
ATTENDU la recommandation de monsieur Simon Brisebois, chef de la Division de
la gestion des eaux, datée du 22 décembre 2014;
Il est proposé par : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
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1.-

Conformément à sa politique de gestion contractuelle, la Ville autorise
l’achat de pièces de regards et puisards pour la Division de la gestion
des eaux pour l’année 2015 (2016-2017 optionnelles) auprès de
« St-Germain Égouts et Aqueducs inc. », pour un montant ne pouvant
excéder la somme de 88 137,77 $, incluant les taxes.

2.-

Le contrat débutera à la date d’adjudication et se terminera le
31 décembre 2015.

3.-

La Ville pourra se prévaloir de deux (2) années d’option 60 jours avant la
fin du contrat, soit le 31 octobre 2015.

4.-

La présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le
contrat.

CM-10046/15-01-20
POINT F5
ADJUDICATION DE CONTRAT – LOCATION DE VÉHICULES BANALISÉS POUR
LE SERVICE DE POLICE – 2014-BS-155
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme a procédé à un appel d'offres public pour
la location de véhicules banalisés pour le Service de police;
ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux, avant la période d’appel d’offres,
est d’environ 56 000 $, incluant les taxes, pour un (1) an ferme et de 168 000 $,
incluant les taxes, pour un (1) an ferme et deux (2) années d’option;
ATTENDU QUE la greffière de la Ville a procédé à l'ouverture, le 7 janvier 2015,
des soumissions reçues :

Nom du soumissionnaire

Conforme
(oui ou non)

9076-8326 Québec inc.

Oui

(taxes incluses)
1 AN

Montant
incluant deux
années
d’option

59 787,00 $

179 361,00 $

Montant
soumissionné

(taxes incluses)

ATTENDU le rapport de conformité des soumissions préparé par la Division des
approvisionnements;
ATTENDU la recommandation de madame Caroline Bernard, directrice adjointe du
Service de police et monsieur Danny Paterson, directeur du Service de police,
datée du 14 janvier 2015;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Conformément à sa politique de gestion contractuelle, la Ville octroie le
contrat pour la location de véhicules banalisés pour le Service de police,
à « 9076-8326 Québec inc. » pour un montant ne pouvant excéder la
somme de 59 787,00 $, incluant les taxes.

2.-

La durée du contrat s’échelonnera du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015.

3.-

La Ville pourra, trente (30) jours avant l’expiration du contrat, se
prévaloir d’une ou des deux années d’option.

4.-

La présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le
contrat.
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DÉPÔT
POINT G1
DÉPÔT PAR LA GREFFIÈRE DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DATÉ DU
18 DÉCEMBRE 2014
Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la greffière dépose le
procès-verbal de correction(s) aux procès-verbaux daté du 18 décembre 2014.

CM-10047/15-01-20
POINT G2
ENTENTE ENTRE LOTO-QUÉBEC, LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES
LAURENTIDES ET VILLE DE SAINT-JÉRÔME - « LEG CULTUREL » DURABLE
DE LOTO-QUÉBEC
ATTENDU QUE Loto-Québec souhaite contribuer à la réalisation, avec le Musée
d’art contemporain des Laurentides (MACL) et la Ville de Saint-Jérôme, d’une
œuvre culturelle durable, dans le cadre d’un projet de « legs culturel ».
ATTENDU QUE cette œuvre fait suite à la présentation de l’exposition Territoires
imaginés par les artistes de la Collection Loto-Québec au MACL à l’automne 2014 ;
ATTENDU QUE le MACL et la Ville désirent participer à la réalisation de cette
œuvre culturelle durable dans le cadre du programme l’Art de partager de la
Collection Loto-Québec qui sera réalisée en 2015 ;
ATTENDU QUE le MACL et la Ville ont présenté une proposition de projet pour la
réalisation de l’œuvre qui a été retenue par le comité de sélection de Loto-Québec ;
ATTENDU QUE Loto-Québec versera 15 000 $ au MACL qui sera responsable de
l’appel de dossiers auprès des artistes, du comité de sélection (dont un
représentant de la Ville fera partie) et du suivi auprès de l’artiste réalisant l’œuvre
qui sera inaugurée lors des Journées de la culture 2015 ;
ATTENDU QUE l’œuvre créée sera sous forme de mobilier urbain participatif et
s’intègrera dans le futur Quartier des arts et du savoir;
ATTENDU QU’après la réalisation de l’œuvre et son installation, la Ville deviendra
propriétaire de celle-ci et responsable de son entretien pour une période minimale
de 15 ans.
ATTENDU la recommandation de madame Julie Tourangeau, coordonnatrice au
développement culturel et touristique, datée du 9 janvier 2015, et monsieur Martin
Lavoie, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
datée du 9 janvier 2015;
Il est proposé par : André Marion
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville accepte l’entente concernant le « legs culturel » à intervenir
entre Loto-Québec, le Musée d’art contemporain des Laurentides et la
Ville de Saint-Jérôme, laquelle est jointe à la présente pour en faire partie
intégrante.

2.-

Le maire et la greffière soient, et ils sont par les présentes, autorisés à
signer ladite entente pour et au nom de la Ville de Saint-Jérôme.
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CM-10048/15-01-20
POINT G3
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE – CORPORATION SUN MÉDIA - JOURNAL
L’ÉCHO DU NORD
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-7599/12-02-21, octroyait le contrat
pour la publication d’avis publics dans un journal local pour la période du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2013, à « Corporation Sun Média – Journal L’Écho du
Nord »;
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-8996/13-09-17, s’est prévalue d’une
année d’option pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-8651/14-07-29, la Ville a modifié le
nom de la compagnie « Corporation Sun Média – Journal L’Écho du Nord » pour
« Médias Transcontinental S.E.N.C. »;
ATTENDU l’avis du fournisseur de la vente du « Journal L’Écho du Nord », à
compter du 23 septembre 2014, à « 9308-1693 Québec inc. »;
ATTENDU QUE les paiements et tous les autres documents pertinents doivent
dorénavant être envoyés à « Groupe JCL, 53, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache,
Québec, J7R 2L2 »;
ATTENDU la recommandation de mesdames Nadine Bélanger, chef de la Division
des approvisionnements, datée du 22 décembre 2014, et Johanne Coursol, adjointe
au directeur général et directrice du Service des finances et trésorière par intérim,
datée du 23 décembre 2014;
Il est proposé par : Gilles Robert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville autorise le changement de nom « Médias Transcontinental S.E.N.C. »
pour « 9308-1693 Québec inc. » et autorise la trésorière à émettre les chèques
à « Groupe JCL ».

CM-10049/15-01-20
POINT G4
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION CM-9992/14-12-16 – VENTE D’UNE PARTIE
DU LOT 5 612 872 DU CADASTRE DU QUÉBEC POUR L’IMPLANTATION DE
SERVICES ADMINISTRATIFS GOUVERNEMENTAUX AU CENTRE-VILLE DE
SAINT-JÉRÔME - AJOUT D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-9992/14-12-16, s’engageait à vendre
une partie du lot 5 612 872 du cadastre du Québec, d’une superficie approximative
de 2 000 mètres carrés, à un taux de 260 $ / m², plus les taxes, représentant une
somme approximative de 520 000 $, au soumissionnaire désigné par la Société
québécoise des infrastructures, suite à l’appel d’offres public #247803 lancé par
cette dernière;
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter une modification à la résolution numéro
CM-9992/14-12-16 afin d’ajouter un protocole d’entente;
ATTENDU la recommandation de madame Lyne Pelletier, agente au
développement au Service de l’urbanisme, datée du 8 janvier 2015, et monsieur
Paul O’Borne, directeur adjoint du Service de l’urbanisme, datée du 13 janvier 2015;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
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La résolution numéro CM-9992/14-12-16 soit modifiée de la façon suivante :
•

L’attendu suivant soit ajouté après le 8e attendu de la résolution, soit :
« ATTENDU QUE la Société québécoise des infrastructures nous a
transmis le 5 janvier dernier un protocole d’entente, lequel est joint à la
présente résolution pour en faire partie intégrante; »

•

Les articles 5 et 6 suivants soient ajoutés à la résolution, soit :
« 5.- La Ville accepte le protocole d’entente à intervenir avec la Société
québécoise des infrastructures, lequel est dûment signé par
monsieur Guy Boilard, vice-président gestion immobilière.
6.- Le maire et la greffière soient, et ils sont par les présentes,
autorisés à signer ledit protocole d’entente ainsi que tout
document qui en découlera, pour et au nom de la Ville de
Saint-Jérôme. »

CM-10050/15-01-20
POINT G5
QUITTANCE ET DÉCLARATION DE RÈGLEMENT HORS COUR PARTIELLE –
ERNST & YOUNG INC. – 950 À 1050 AUTOROUTE DES LAURENTIDES –
DOSSIER 700-22-028205-127 DE LA COUR DU QUÉBEC
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme poursuit la « Société en commandite aires
de services Québec, 9192-6402 Québec inc., le Procureur général du Québec (pour
le ministre des Transports du Québec) et Ernst & Young inc., pour la perception de
taxes foncières pour la propriété sise au 950 à 1050 Autoroute des Laurentides,
dues depuis 2012;
ATTENDU QUE Ernst & Young est devenue séquestre en date du 23 août 2013 et
désire régler la portion des taxes dues depuis ce jour jusqu’au 31 décembre 2014;
ATTENDU QUE les parties ont décidé de mettre fin au présent litige hors cour;
ATTENDU la recommandation de mesdames Céline Dupuis, chef de la Division des
revenus, et Johanne Coursol, adjointe au directeur général et directrice du Service des
finances et trésorière par intérim, datée du 15 janvier 2015;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville approuve la quittance et déclaration de règlement hors cour
partielle à intervenir avec Ernst & Young inc., laquelle est jointe à la
présente résolution pour en faire partie intégrante dans le dossier
700-22-028205-127 de la Cour du Québec.

2.-

Le maire et la greffière soient, et ils sont par les présentes, autorisés à
signer ladite quittance et déclaration de règlement hors cour partielle
pour et au nom de la Ville de Saint-Jérôme
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CM-10051/15-01-20
POINT G6
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION CE-8755/14-10-14 ET CESSION D’UNE
PARTIE DU LOT 2 224 880 DU CADASTRE DU QUÉBEC
ATTENDU QUE par la résolution numéro CE-8755/14-10-14, la Ville approuvait la
rétrocession du lot 2 224 957 du cadastre du Québec et cédait le lot 5 383 723 du
cadastre du Québec (en voie de dépôt);
ATTENDU QU’une problématique au niveau de la couverture d’assurances
empêche la rétrocession du lot 2 224 957 du cadastre du Québec;
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la résolution numéro CE-8755/14-10-14;
ATTENDU QUE par la résolution numéro CM-7974/12-07-03, la Ville s’engageait à
céder à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, pour la construction
éventuelle d’une école primaire, le lot 2 224 957 du cadastre du Québec, d’une
superficie de 17 019,6 m², pour la somme nominale d’un dollar (1,00 $);
ATTENDU QUE l’acte de cession effectué le 10 septembre 2013 devant Me
Jonathan Bouret, notaire sous le numéro d’enregistrement 20 248 984, n’aurait pas
dû être effectué, puisqu’il y avait une opération cadastrale en cours afin de céder le
lot 2 224 957 et une partie du lot 2 224 880 du cadastre du Québec requis pour
l’implantation de la nouvelle école;
ATTENDU QUE pour régulariser la situation, la Ville doit céder une partie du
lot 2 224 880 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 287 m²;
ATTENDU QUE la Ville mandatera monsieur Gilles Vanasse, arpenteur-géomètre,
pour déposer un projet d’opération cadastrale afin de créer un lot avec la partie du
lot 2 224 880 du cadastre du Québec et par la suite créer un lot conforme avec les
lots 2 224 957 du cadastre du Québec et la partie du lot 2 224 880 du cadastre du
Québec, identifiés sous le numéro de lot 5 382 723 du cadastre du Québec (en voie
de dépôt);
ATTENDU QU’une contribution à des fins de parcs et de terrains de jeux est
requise dans le cadre de l’opération cadastrale et sera à la charge de la Ville et
prise à même le lot 5 251 932 du cadastre du Québec;
ATTENDU la recommandation de madame Lyne Pelletier, agente au
développement au Service de l’urbanisme, datée du 8 janvier 2015 et monsieur
Paul O’Borne, directeur adjoint du Service de l’urbanisme, datée du 13 janvier 2015;
Il est proposé par : Nathalie Lasalle
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La résolution portant le numéro CE-8755/14-10-14 soit abrogée.

2.-

La Ville accepte la cession d’une partie du lot 2 224 880 du cadastre du
Québec à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord;

3.-

Monsieur Gilles Vanasse, arpenteur-géomètre, soit mandaté afin de
procéder au dépôt d’une opération cadastrale visant à créer un lot avec
la partie du lot 2 224 880 du cadastre du Québec et par la suite créer un
lot conforme avec les lots 2 224 957 du cadastre du Québec et la partie
du lot 2 224 880 du cadastre du Québec, identifiés sous le numéro de
lot 5 382 723 du cadastre du Québec (en voie de dépôt).

4.-

La contribution à des fins de parcs et de terrains de jeux soit prise à
même le lot 5 251 932 du cadastre du Québec.

5.-

Le maire et la greffière soient, et ils sont par les présentes, autorisés à
signer ledit acte de cession, et tout autre document nécessaire à la
présente, pour et au nom de la Ville de Saint-Jérôme.
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CM-10052/15-01-20
POINT G7
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION CM-7906/12-06-19 APPROUVANT LE
PROGRAMME DES TRAVAUX POUR LE VERSEMENT D’UNE PARTIE DES
REVENUS DE LA TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR L’ESSENCE ET DE LA
CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ATTENDU QUE la Ville, par ses résolutions CM-7906/12-06-19 et CM-8044/12-0828, approuvait le programme des travaux pour le versement d’une partie des
revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du
gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE certains travaux n’ont pas été réalisés, tel que prévu à la
programmation de travaux 2010-2013, approuvée par le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (M.A.M.R.O.T.) le
17 décembre 2013;
ATTENDU QUE pour atteindre le montant minimal de la contribution
gouvernementale requis pour la reddition de comptes finale, les modifications à la
programmation des travaux 2010 à 2013 suivantes sont requises :
 Retrait à la priorité 1, du projet numéro VP 2013-82 « Installation
d’enregistreurs d’événement et de débordement »;
 Ajout à la priorité 1, du projet EN 2008-12 « Poste de surpression
Maurice »;
 Ajout à la priorité 2, du projet VP 2014-3 « Plan directeur et d’intervention
égout sanitaire »;
 Ajout à la priorité 3, des projets EN 2003-81,3 « Conduite régionale
d’aqueduc secteur nord, phase 3, lot 1 » et VP 2012-49 « Réfection
d’aqueduc, de remplacement et de prolongement d’égout pluvial sur le
boulevard Lajeunesse »;
ATTENDU la recommandation de mesdames Julie Laroche, chargée de projets, et
Mélanie Théberge, ing., directrice adjointe du Service de l’ingénierie, datée du
19 janvier 2015;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville approuve le contenu et autorise l’envoi à la direction du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (M.A.M.O.T.), de la
programmation de travaux de 2010 à 2013 révisée pour la reddition de
comptes finale et de tous les autres documents exigés par le ministère, en
vue de recevoir le dernier versement de la contribution gouvernementale.

CM-10053/15-01-20
POINT G8
HOMMAGE À JEAN VAILLANCOURT, RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC EN OUTAOUAIS (UQO)
ATTENDU QUE monsieur Jean Vaillancourt occupe les fonctions de recteur de
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) depuis le 30 janvier 2005 ;
ATTENDU QUE l’UQO a annoncé en octobre 2008, sous le rectorat de monsieur
Jean Vaillancourt, la construction d’un campus permanent à Saint-Jérôme, et que
ce campus a été inauguré le 22 janvier 2010 ;
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ATTENDU QUE monsieur Jean Vaillancourt est un grand communicateur et leader
qui a su promouvoir sa vision de l’éducation supérieur dans la région, et rassembler
les décideurs gouvernementaux et les bailleurs de fonds autour de son projet ;
ATTENDU QUE le campus Saint-Jérôme dans les Laurentides répond au besoin
essentiel de la communauté de la région des Laurentides en matière d’éducation
supérieure ;
ATTENDU QUE monsieur Jean Vaillancourt a su, avec son équipe, bâtir des
programmes et des chaires de recherche branchés sur notre réalité régionale ;
ATTENDU QUE le campus Saint-Jérôme permet à des jeunes d’entreprendre des
études universitaires sans devoir s’exiler de la région des Laurentides;
ATTENDU QUE le campus Saint-Jérôme permet à des travailleurs d’entreprendre
des études de 2e cycle ici-même à Saint-Jérôme ;
ATTENDU QUE monsieur Jean Vaillancourt a adopté le premier plan stratégique de
l’UQO, afin de la faire passer à l'avant-plan dans le milieu universitaire, en
procédant notamment à son agrandissement et en lançant la plus vaste campagne
de financement de son histoire ;
ATTENDU QUE monsieur Jean Vaillancourt a fait preuve d’un engagement, d’une
présence et d’une générosité remarquables à l’égard de la communauté ;
ATTENDU QUE monsieur Jean Vaillancourt s’est avéré pour les élus de SaintJérôme un partenaire de commerce agréable, capable de comprendre et respecter
les enjeux propres à notre ville ;
ATTENDU QUE l’UQO a consolidé le rôle de capitale régionale de Saint-Jérôme ;
ATTENDU QUE l’UQO contribue à la notoriété de Saint-Jérôme et à en faire une
destination de grand intérêt ;
ATTENDU QUE monsieur Jean Vaillancourt ne sollicite pas de troisième mandat à
titre de recteur de l’UQO ;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jérôme rend hommage à l’unanimité
à monsieur Jean Vaillancourt, et le remercie pour ce qu’il a accompli dans ses
fonctions de recteur de l’UQO au bénéfice de la population des Laurentides.

CM-10054/15-01-20
POINT H1
RESTRUCTURATION ET NOMINATION – SERVICE DE POLICE
ATTENDU la note de service de monsieur Danny Paterson, directeur du Service de
police, concernant les besoins organisationnels du service ainsi que les
communiqués internes à ce sujet;
ATTENDU le départ à la retraite de monsieur Jean-François Gratton, lieutenant à la
Division du soutien des affaires avec la communauté;
ATTENDU l’article 18 de la convention collective de l’Association des policiers de
Saint-Jérôme Métropolitain inc. concernant les promotions et le processus de
sélection;
ATTENDU la recommandation de madame Francine Vaillancourt, coordonnatrice,
soutien et administration à la Division de la gestion du capital humain, et monsieur
Yves Caron, chef de la Division du capital humain, datée du 8 janvier 2015;
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Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville entérine la restructuration au Service de police à l’effet que
l’équipe de circulation relève des services auxiliaires, du développement
et de l’audit en date du 15 décembre 2014.

2.-

La Ville entérine la nomination de monsieur Serge Boivin à titre de
lieutenant à la Division du soutien des affaires avec la communauté en
date du 10 décembre 2014.

CM-10055/15-01-20
POINT H2
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION CM-8942/13-08-27 – CRÉATION D’UN
POSTE PERMANENT DE « BRIGADIER PERMANENT » ET NOMINATION –
SERVICE DE POLICE
ATTENDU QU’une erreur concernant la date d’ancienneté s’est produite lors de la
nomination de monsieur Réjean Racine au poste de brigadier permanent;
ATTENDU la recommandation de madame Judith Guénette, conseillère par intérim
au Service de la gestion du capital humain, et monsieur Yves Caron, chef de la
Division du Service de la gestion du capital humain, datée du 13 janvier 2015;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La résolution numéro CM-8942/13-08-27 soit modifiée afin de corriger la date
d’ancienneté de monsieur Réjean Racine, brigadier permanent, pour le
27 octobre 2010 au lieu du 20 octobre 2010, et au 2e rang.

CM-10056/15-01-20
POINT H3
POSTE DE DIRECTEUR PAR INTÉRIM - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU le poste de « Directeur » au Service des travaux publics laissé vacant
par la promotion de monsieur Fernand Boudreault au poste de directeur général
adjoint;
ATTENDU le rapport du comité de sélection préparé par madame Marie-Ève
Bessette, conseillère au Service de la gestion du capital humain, recommandant
l’intérim du poste de directeur du Service des travaux publics;
ATTENDU la recommandation de monsieur Yves Caron, chef de la Division du
capital humain, datée du 8 janvier 2015;
Il est proposé par : Marc Bourcier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Monsieur Simon Brisebois, ing., chef de la Division de la gestion des
eaux, soit nommé au poste de « Directeur » au Service des travaux
publics, par intérim, pour une période indéterminée.

2.-

Monsieur Sacha Desfossés, actuellement directeur du Service des
travaux publics, par intérim, réintègre dès maintenant son poste de
« Directeur adjoint » au Service des travaux publics.
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CM-10057/15-01-20
POINT H4
EMBAUCHE D'UN
TRÉSORIER

DIRECTEUR

DU

SERVICE

DES

FINANCES

ET

ATTENDU la vacance du poste de « Directeur du Service des finances et
trésorier » suite à la promotion de madame Johanne Coursol au poste d’adjointe
au directeur général;
ATTENDU la tenue d’entrevues par le Comité de sélection;
ATTENDU le rapport de « Recommandation d’embauche » de madame Vanessa
Alberici, conseillère au Service de la gestion du capital humain, daté du
19 janvier 2015;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Monsieur Aziz Lahssaini soit embauché à titre de « Directeur du
Service des finances et trésorier », en date du 16 février 2015, au
salaire de 112 288 $, le tout selon « l’Entente de rémunération des
cadres directeurs de la Ville de Saint-Jérôme » et le rapport de
« Recommandation d’embauche » de madame Vanessa Alberici.

2.-

Une période de six (6) mois, à compter de la date d’emploi, pendant
laquelle seulement 90 % du salaire sera applicable, tel que prescrit à
l’article 6.3 de la résolution numéro CM-6237/10-05-18.

3.-

Dix (10) années d’ancienneté pour fin de vacances soient reconnues à
compter du 1er janvier 2016.

CM-10058/15-01-20
POINT H5
EMBAUCHE D'UN « DIRECTEUR DU SERVICE DE L’INGÉNIERIE »
ATTENDU la vacance du poste de « Directeur du Service de l’ingénierie » suite
au départ de monsieur Martin Gratton;
ATTENDU la tenue d’entrevues par le Comité de sélection;
ATTENDU le rapport de « Recommandation d’embauche » de madame Vanessa
Alberici, conseillère au Service de la gestion du capital humain, daté du
19 janvier 2015;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Monsieur Éric Boivin soit embauché à titre de « Directeur du Service
de l’ingénierie », en date du 16 février 2015, au salaire de 110 297 $, le
tout selon « l’Entente de rémunération des cadres directeurs de la
Ville de Saint-Jérôme » et le rapport de « Recommandation
d’embauche » de madame Vanessa Alberici.

2.-

Une période de six (6) mois, à compter de la date d’emploi, pendant
laquelle seulement 90 % du salaire sera applicable, tel que prescrit à
l’article 6.3 de la résolution numéro CM-6237/10-05-18.

3.-

Dix (10) années d’ancienneté pour fin de vacances soient reconnues à
compter du 1er janvier 2016.
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CM-10059/15-01-20
POINT H6
MODIFICATION DE LA STRUCTURE DU SERVICE DES FINANCES – DIVISION
DES APPROVISIONNEMENTS
ATTENDU QUE le besoin de revoir la structure du Service des finances afin
d’optimiser la gestion des achats, des appels d’offres ainsi que la gestion
contractuelle des contrats pour la Ville de Saint-Jérôme;
ATTENDU la création du poste de « Directeur de la gestion du capital humain »
selon la résolution CM-10000/14-12-16;
ATTENDU l’expertise et l’expérience de madame Nadine Bélanger, chef de la
Division des approvisionnements, en matière de gestion contractuelle d’appels
d’offres;
ATTENDU l’expertise et l’expérience de monsieur Yves Caron, chef de la Division
du capital humain, au niveau de la gestion des approvisionnements;
ATTENDU la recommandation de monsieur Yves Caron, chef de la Division du
capital humain, datée du 19 janvier 2015;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La structure du Service des finances, Division des approvisionnements, soit
modifiée de la façon suivante :
1.- La Division en gestion contractuelle et appels d’offres soit créée
sous la direction du Service des finances.
2.- Le poste de « Chef de la Division en gestion contractuelle et
appels d’offres » soit créé sous la direction du Service des
finances et la description d’emploi, jointe à la présente résolution,
soit acceptée.
3.- Madame Nadine Bélanger, présentement « Chef de la Division des
approvisionnements », soit nommée « Chef de la Division en
gestion contractuelle et appels d’offres ».
4.- Le poste de « Chef de la Division des approvisionnements » soit
aboli.
5.- La « Division des approvisionnements » soit modifiée par la
« Division des achats et gestion de l’inventaire ».
6.- Le poste de « Chef de la Division des achats et gestion de
l’inventaire » soit créé sous la direction du Service des finances
et la description d’emploi, jointe à la présente résolution, soit
acceptée.
7.- Monsieur Yves Caron, présentement « Chef de la Division du
capital humain », soit nommé « Chef de la Division des achats et
gestion de l’inventaire » effectif à l’entrée en fonction du directeur
du Service de la gestion du capital humain.
8.- L’organigramme, joint à la présente résolution, soit accepté.
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COMMENTAIRE
POINT I1
PUBLIC – SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions a été mise à la disposition de l'assistance,
conformément aux exigences de l'article 322 de la Loi sur les cités et villes.

COMMENTAIRE
POINT I2
JOURNALISTES - PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a été mise à la disposition des journalistes.

COMMENTAIRE
POINT I3
PAROLE AU CONSEIL

CM-10060/15-01-20
POINT I4
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que:
La séance soit levée.

Le Maire,

La Greffière de la Ville,

STÉPHANE MAHER

MARIE-JOSEÉ LAROCQUE

/ap
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE MARDI 20 JANVIER 2015, À 19 H
INDEX DES RÉSOLUTIONS
NUMÉRO

POINT

DESCRIPTION

PAGE

CM-10005/15-01-20

A1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

4

COMMENTAIRE

A2

PUBLIC - PÉRIODE DE QUESTIONS

4

CM-10006/15-01-20

A3

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

5

CM-10007/15-01-20

A4

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES
SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DU 16 DÉCEMBRE 2014

5

DÉPÔT

A5

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ
EXÉCUTIF DES 9 ET 22 DÉCEMBRE 2014

5

DÉPÔT

A6

DÉPÔT D’UNE PÉTITION

5

CM-10008/15-01-20

B1

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0280-084
AMENDANT LE RÈGLEMENT 0280-000
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE
STATIONNEMENT, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ

5

CM-10009/15-01-20

B2

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0756-000
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RECONSTRUCTION DU BARRAGE DU LAC
CLAUDE, AINSI QU’UN EMPRUNT DE 570 000 $
- VP 2014-37

6

AM-10010/15-01-20

B3

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT
LE RÈGLEMENT 0751-000 POURVOYANT À
L’APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES
ET À L’IMPOSITION DES TAXES ET
COMPENSATIONS POUR RENCONTRER LES
OBLIGATIONS DE LA VILLE POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2015

6

AM-10011/15-01-20

B4

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES TRAVAUX DE PAVAGE, DE BORDURES ET
D’ÉCLAIRAGE SUR LA RUE LAMONTAGNE
(VP 2015-3) ET REMPLACEMENT DES FEUX DE
CIRCULATION À L’INTERSECTION DES RUES
OUIMET ET SAINT-GEORGES (VP 2015-4),
AINSI QU’UN EMPRUNT DE 620 000 $

6
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CM-10012/15-01-20

B5

MODIFICATION AU RÈGLEMENT 0526-000
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AQUEDUC,
D’ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL, DE
FONDATION DE RUE SUR LE BOULEVARD
MAISONNEUVE JUSQU’AU BOULEVARD
LAJEUNESSE – PARC INDUSTRIEL, PHASE II,
ET ACQUISITION DES LOTS 3 239 354,
3 239 359 ET 3 239 383 DU CADASTRE DU
QUÉBEC, AINSI QU’UN EMPRUNT
N’EXCÉDANT PAS 2 031 000 $, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ

7

DÉPÔT

C1

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES
ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE
DES 12 ET 14 JANVIER 2015

7

CM-10013/15-01-20

C2

ADOPTION DU RÈGLEMENT A1990-020
AMENDANT LE RÈGLEMENT C-1990 SUR LES
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE DE L’EX-VILLE DE
SAINT-JÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ

7

CM-10014/15-01-20

C3

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0300-006
AMENDANT LE RÈGLEMENT 0300-000 SUR LE
PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE SAINTJÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0300006)

8

CM-10015/15-01-20

C4

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-293
AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ (PR-0309-293)

8

CM-10016/15-01-20

C5

ADOPTION D'UN SECOND PROJET
D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0309-278

9

CM-10017/15-01-20

C6

ADOPTION D'UN SECOND PROJET
D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0309-288

9

CM-10018/15-01-20

C7

ADOPTION D'UN SECOND PROJET
D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0309-290

10

CM-10019/15-01-20

C8

ADOPTION D'UN SECOND PROJET
D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0309-294

10

CM-10020/15-01-20

C9

ADOPTION D'UN SECOND PROJET
D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0309-296

11

CM-10021/15-01-20

C10

ADOPTION D'UN SECOND PROJET
D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0309-298

11

CM-10022/15-01-20

C11

ADOPTION D'UN SECOND PROJET
D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0309-300

11

CM-10023/15-01-20

C12

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-275
AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ (PR-0309-275)

12
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AM-10024/15-01-20

C13

AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-299

12

CM-10025/15-01-20

C14

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-299

13

AM-10026/15-01-20

C15

AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-301

14

CM-10027/15-01-20

C16

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-301

14

AM-10028/15-01-20

C17

AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-303

14

CM-10029/15-01-20

C18

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-303

15

AM-10030/15-01-20

C19

AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-304

15

CM-10031/15-01-20

C20

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-304

15

AM-10032/15-01-20

C21

AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-307

16

CM-10033/15-01-20

C22

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-309-307

16

CM-10034/15-01-20

C23

DÉROGATION MINEURE NO DM-2014-00331 –
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