PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JÉRÔME

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 19 JANVIER 2016
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Jérôme, tenue
le mardi dix-neuf janvier deux mille seize, au 161, rue de la Gare, à 19 h, sous la
présidence de Monsieur Stéphane Maher, maire, à laquelle session étaient
présents :
Mesdames Nathalie Lasalle, Colette Thibault et Stéphanie Viens-Proulx, messieurs
Benoit Beaulieu, Benoit Delage, Mario Fauteux, André Marion, François Poirier et
Gilles Robert, tous conseillers formant quorum du conseil.
Étaient également présents : Monsieur
madame Marie-Josée Larocque, greffière.

Yvan Patenaude, directeur général et

CM-10775/16-01-19
POINT A1
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par : Benoit Delage
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.

CM-10776/16-01-19
POINT A3
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 soumis.
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CM-10777/16-01-19
POINT A4
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
15 DÉCEMBRE 2015 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE
2015
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre
2015 et une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre
2015 ont été transmises aux membres du conseil le 18 décembre 2015;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 décembre 2015 et de la
séance extraordinaire du 15 décembre 2015 soient approuvés.

DÉPÔT
POINT A5
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 8 DÉCEMBRE 2015
Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 8 décembre 2015 est
déposé au conseil.

CM-10778/16-01-19
POINT B1
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0785-000 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’IMPLANTATION D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE FEUX DE CIRCULATION À
L’INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINTE-THÉRÈSE ET DE L’AUTOROUTE
DES LAURENTIDES (A-15), AINSI QU’UN EMPRUNT DE 670 000 $ - VP 2015-58
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-10718/15-12-15 donné par
monsieur Gilles Robert lors de la séance ordinaire tenue le 15 décembre 2015;
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 0785-000 décrétant des travaux d’implantation
d’un nouveau système de feux de circulation à l’intersection de la montée
Sainte-Thérèse et de l’autoroute des Laurentides (A-15), ainsi qu’un emprunt
de 670 000 $ soit, et il est par les présentes, adopté selon ses forme et teneur.

CM-10779/16-01-19
POINT B2
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0786-000 ABROGEANT LES RÈGLEMENTS
0285-000, 0425-000, 0535-000, 0557-000 ET 0559-000
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-10717/15-12-15 donné par
monsieur Benoit Beaulieu lors de la séance ordinaire tenue le 15 décembre 2015;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
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Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0786-000 abrogeant les règlements 0285-000,
0425-000, 0535-000, 0557-000 et 0559-000 soit, et il est par les présentes,
adopté selon ses forme et teneur.

CM-10780/16-01-19
POINT B3
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0280-094 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0280-000
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-10719/15-12-15 donné par
Bernard Bougie lors de la séance ordinaire tenue le 15 décembre 2015;
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 0280-094, 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-10781/16-01-19
POINT B4
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0527-009 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0527-000
CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE
DE SAINT-JÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-1072-/15-12-15 donné par
Mario Fauteux lors de la séance ordinaire tenue le 15 décembre 2015;
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 : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0527-009, amendant le règlement 0527-000
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme,
tel que déjà amendé soit, et il est par les présentes, adopté selon ses forme et
teneur.

AM-10782/16-01-19
POINT B5
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION
DE LONGUES SECTIONS DE PAVAGE, TROTTOIRS, BORDURES ET
DRAINAGE À DIVERS ENDROITS DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2016, AINSI
QU’UN EMPRUNT DE 2 000 000 $ (VP 2016-1)
M. le Conseiller Mario Fauteux donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il
présentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux de réfection de
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longues sections de pavage, trottoirs, bordures et drainage à divers endroits de la
Ville pour l’année 2016, ainsi qu’un emprunt de 2 000 000 $ (VP 2016-1).

AM-10783/16-01-19
POINT B6
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT AU PARC MULTISPORTS,
SECTEUR SUD, AINSI QU’UN EMPRUNT DE 1 120 000 $ (VP 2015-56)
M. le Conseiller Benoit Delage donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il
présentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux d’aménagement
d’un stationnement au parc multisports, secteur sud, ainsi qu’un emprunt de
1 120 000 $.

DÉPÔT
POINT C1
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL
PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2016

DE

L’ASSEMBLÉE

DE

CONSULTATION

La greffière dépose le procès-verbal de l’assemblée de consultation publique
concernant les projets de règlement numéros PR-0309-360 et PR-0319-000.

CM-10784/16-01-19
POINT C2
DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00426 – 257, RUE EDOUARD-DROUIN
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-2015-00426
demandée par madame Claudette Sawyer et monsieur Mario Lemyre, visant
des dispositions du règlement numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à
la propriété située au 257, rue Edouard-Drouin et construite sur le lot
2 225 215 du cadastre du Québec, consistant à autoriser, pour une habitation
unifamiliale isolée :
 Une marge avant de 7,89 mètres, malgré l’article 20, paragraphe 1,
alinéa 2, faisant référence à la grille des usages et des normes de la
zone H-2049 qui prescrit une marge avant minimale de 8 mètres;
 Une marge latérale totale de 4,81 mètres, malgré l’article 20,
paragraphe 1, alinéa 2, faisant référence à la grille des usages et des
normes de la zone H-2049 qui prescrit une marge latérale totale
minimale de 5 mètres;
 Une marge arrière de 7,31 mètres, malgré l’article 20, paragraphe 1,
alinéa 2, faisant référence à la grille des usages et des normes de la
zone H-2049 qui prescrit une marge arrière minimale de 8 mètres;
 Une galerie implantée à 1,27 mètre de la ligne latérale, malgré l’article
215, faisant référence au tableau 215,1 qui prescrit une distance
minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain.
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CM-10785/16-01-19
POINT C3
DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00427 – 275, RUE LATOUR
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2015-00427
demandée par Marie-Josée Larocque, greffière, pour et au nom de la Ville de
Saint-Jérôme, visant des dispositions du règlement numéro 0309-000 sur le
zonage, relativement à la propriété située au 275, rue Latour et construite sur
les lots 5 612 869, 5 612 870, 5 612 871, 5 612 873, 5 648 321 et 5 648 322 du
cadastre du Québec, consistant à autoriser, pour un immeuble à bureaux de 5
étages, un matériau de revêtement extérieur de panneaux stratifiés haute
pression (imitant le bois) sur une partie du bâtiment principal, malgré l’article
126, paragraphe 1, qui stipule que seuls les matériaux identifiés au présent
règlement sont autorisés comme matériaux de revêtement extérieur d’un mur
du bâtiment.

CM-10786/16-01-19
POINT C4
DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00432 – TERRAIN SITUÉ SUR LA RUE
RADISSON EN FACE DU 180, RUE RADISSON – LOT 5 175 565
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : André Marion
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2015-00432
demandée par monsieur Luc Robitaille, de la Corporation immobilière des
Laurentides inc., visant des dispositions du règlement numéro 0309-000 sur le
zonage, relativement au terrain situé en face du 180, rue Radisson, plus
précisément sur le lot 5 175 565 du cadastre du Québec, consistant à
autoriser pour une habitation multifamiliale de 24 logements :
 Un matériau de revêtement extérieur de maçonnerie identifié au sousalinéa a), de la classe 1 de l’article 126, sur 59 % des murs avant et
arrière et sur 69 % des murs latéraux, malgré le tableau de l’article 157
qui stipule que pour un bâtiment de 17 logements et plus, les
matériaux identifiés aux sous-alinéas a), b) et c) de la classe 1 de
l’article 126 doivent se trouver sur une superficie équivalente à au
moins 90 % de tous les murs et que ces matériaux peuvent être
répartis sur un ou plusieurs murs;
 Un matériau de revêtement extérieur de déclin de vinyle, identifié au
sous-alinéa c), de la classe 3 de l’article 126, comme matériau de
revêtement extérieur complémentaire, malgré le tableau de l’article 157
qui stipule que pour un bâtiment de 17 logements et plus, les
matériaux identifiés aux classes 1 et 2 de l’article 126 sont autorisés
comme matériau de revêtement extérieur complémentaire.
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CM-10787/16-01-19
POINT C5
DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00435 – 204 À 210 RUE AUBRY
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-2015-00435
demandée par madame Julie Valiquette, pour et au nom de monsieur Daniel
Labonté, visant des dispositions du règlement numéro 0309-000 sur le
zonage, relativement à la propriété située au 204 à 210, rue Aubry et
construite sur les lots 2 141 230 et 2 141 231 du cadastre du Québec,
consistant à autoriser un garage privé isolé pour une habitation multifamiliale
isolée de 4 logements, malgré le paragraphe 1, de l’article 333 qui autorise un
garage privé isolé pour les habitations unifamiliales (H-1), bifamiliales (H-2) et
trifamiliales (H-3), isolées et jumelées, conditionnellement à ce que l’aire de
stationnement projetée soit implantée en cour et marge latérale et arrière, que
l’aire de stationnement soit dissimulée par une haie de thuya occidental et
qu’il y ait une plantation d’arbres le long de la ligne avant vis-à-vis de cette
aire.

CM-10788/16-01-19
POINT C6
DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00439 – 269 À 273, RUE CHARTRAND
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2015-00439
demandée par madame Denise Brouillard et monsieur Normand Beaudet,
visant des dispositions du règlement numéro 0309-000 sur le zonage,
relativement à la propriété située au 269 à 273, rue Chartrand et construite sur
le lot 2 351 029 du cadastre du Québec, consistant à autoriser pour une
habitation bifamiliale isolée :
 Une case de stationnement localisée à la limite de la ligne d’emprise de
rue, malgré l’article 427, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement sur le
zonage numéro 0390-000 qui stipule qu’une case de stationnement
peut être située dans la cour avant à la condition qu’elle soit localisée
au-delà de 1 mètre de la ligne d’emprise de rue;
 Une case de stationnement d’une largeur de 2,07 mètres, malgré le
tableau de l’article 432, paragraphe 1, qui stipule que la largeur
minimale pour une case de stationnement perpendiculaire est de 2,7
mètres;
 Une case de stationnement d’une profondeur de 4,39 mètres, malgré le
tableau de l’article 432, paragraphe 1, qui stipule que la profondeur
minimale pour une case de stationnement perpendiculaire est de 5,5
mètres;
 Une entrée charretière d’une largeur de 2,07 mètres, malgré le tableau
de l’article 436, paragraphe 1, qui stipule que la largeur minimale d’une
entrée charretière pour un usage autre que « H-1 » est de 6 mètres.

6

PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

CM-10789/16-01-19
POINT C7
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-357 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-357)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-10666/15-11-17 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption du projet en date du 17 novembre 2015;
ATTENDU la consultation publique tenue le 7 décembre 2015;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 15 décembre
2015;
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 0309-357, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin d’ajouter la classe d’usages « Gymnase et
formation athlétique (7425) » à la classe d’usages « Service professionnel et
spécialisé (C-3) », de préciser le ratio du nombre de cases de stationnement
requis pour cet usage, d’abroger la disposition relative à la reconnaissance de
la personne responsable d’un service de garde en milieu familial, de réduire le
ratio général du nombre de cases de stationnement requis pour la classe
d’usages « Commerce de divertissement et activité récréotouristique (C-5) »
et d’ajouter une condition sur le maintien des arbres existants dans le cadre
de travaux nécessitant l’abattage d’arbres, soit, et il est par les présentes,
approuvé selon ses forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-357.

CM-10790/16-01-19
POINT C8
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-358 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-358)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-10668/15-11-17 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption du projet en date du 17 novembre 2014;
ATTENDU la consultation publique tenue le 7 décembre 2015;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 15 décembre
2015;
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 : Colette Thibault
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-358, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin de réduire la marge arrière minimale à 6
mètres et d’augmenter à deux étages le nombre maximal d’étages autorisé
pour un bâtiment de la classe d’usages « habitation unifamiliale (H-1) » de la
zone H-2094 et de créer la zone H-2094.1 à même une partie de la zone H-2094
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afin d’y autoriser les classes d’usages « Habitation bifamiliale (H-2) » jumelée
et « Habitation multifamiliale (H-4) » isolée de 4 à 6 logements, soit, et il est
par les présentes, approuvé selon ses forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-358.

CM-10791/16-01-19
POINT C9
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0319-000 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE
(PPCMOI) DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME - (PR-0319-000)
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-10734/15-12-15 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption du projet en date du 15 décembre 2015;
ATTENDU la consultation publique tenue le 11 janvier 2016;
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 0319-000 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de
Saint-Jérôme soit, et il est par les présentes, approuvé selon ses forme et
teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0319-000.

CM-10792/16-01-19
POINT C10
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-360
(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 : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-360 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-2435.1 à même une partie de la zone C-2435,
d’y autoriser les classes d’usages « Commerce de détail et de services de
proximité (C-1) », « Commerce de détail général (C-2) », « Service
professionnel et spécialisé (C-3) », « Commerce d’hébergement et de
restauration (C-4) », les habitations bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-3) et
multifamiliale (H-4), les « résidences privées d’hébergement pour personnes
âgées (9819) » ainsi que d’augmenter à 3000 m² la superficie maximale de

8

PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

plancher permise pour certains usages de la classe d’usages « C-3 » pour les
zones C-2435 et C-2435.1 ».

CM-10793/16-01-19
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

2015-14-06

PIIA-2015-00417

C-1990

116, rue Brière

6570-29-0343

2015-14-07

PIIA-2015-00420

C-1990

2, rue Delisle

6373-69-5516

2015-14-08

PIIA-2015-00421

C-1990

15, rue Delisle

6373-69-8966

2015-14-09

PIIA-2015-00433

C-1990

344, rue du Palais

6571-90-7103

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
Le trésorier, monsieur Aziz Lahssaini, dépose :
 la liste des contrats octroyés par le comité exécutif des séances du 1er au
31 décembre 2015;
 la liste des dépenses contenues dans le registre des chèques, soit les
chèques numéros 80112 à 80114, 85194, 86618, 86620, 87164, 87434,
87436, 87597 à 87598, 87797, 88170, 88509 à 88510, 88659, 88859 à 88956,
88958 à 89051, 89053 à 89152, 89157 à 89292, 89294 à 89341, 89344 à
89666, 89668 à 89811;
 les frais d’électricité et de gaz naturel de décembre 2015
 les semaines de paies du 3, 17, 18 et 31 décembre 2015
Pour un grand total de 26 766 026,10 $.
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CM-10794/16-01-19
POINT E2
RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR – LISTE DES COMMANDES ET
VARIATIONS BUDGÉTAIRES - DÉCEMBRE 2015
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 au 31 décembre 2015,
tel que présenté.

2.-

La Ville entérine les variations budgétaires pour la période du 1er au
31 décembre 2015, tel que présenté.

DÉPÔT
POINT E3
DÉPÔT – RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR - LISTE DE
CONSOMMATION DES PRODUITS EN INVENTAIRE – MOIS DE DÉCEMBRE
2015
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;
Le trésorier, monsieur Aziz Lahssaini, dépose la liste de « Consommation des
produits en inventaire » par poste budgétaire, pour le mois de décembre 2015.

CM-10795/16-01-19
POINT E4
MODIFICATION À L'ENVERGURE D'UN CONTRAT – LOCATION DE VÉHICULES
BANALISÉS POUR LE SERVICE DE POLICE (2014-BS-155)
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-10046/15-01-20, octroyait la location
de véhicules banalisés pour le Service de police pour l’année 2015 auprès de
« 9076-8326 Québec inc.», pour un montant ne pouvant excéder la somme de
59 787,00 $, taxes incluses;
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-10626/15-10-20, octroyait l’option de
prolongation du contrat pour une (1) année supplémentaire pour l’année 2016, pour
un montant ne pouvant excéder la somme de 59 787,00 $, taxes incluses, pour une
valeur totale du contrat de 119 574,00 $;
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-10747/15-12-15, autorisait une
dépense supplémentaire ne pouvant excéder la somme de 712,85 $ incluant les
taxes, pour l’ajustement de l’IPC au contrat de location de véhicules banalisés pour
le Service de police auprès de « 9076-8326 Québec inc.»;
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ATTENDU QU’il est requis d’augmenter la valeur du contrat de 2 558,19 $ pour des
périodes de locations supplémentaires qui étaient non prévues au contrat, les besoins
ayant changés;
ATTENDU QUE les locations ont déjà eu lieu.
ATTENDU la recommandation de madame Caroline Bernard, directrice adjointe, et
monsieur Danny Paterson, directeur du Service de police, datée du 17 décembre
2015;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que:
La Ville approuve la demande de modification à l'envergure d'un contrat de la
compagnie « 9076-8326 Québec inc. » concernant le contrat de location de
véhicules banalisés pour le Service de police, pour un montant
supplémentaire de 2 558,19 $, taxes incluses, ce qui porte la valeur du contrat
à 122 845,04 $.

CM-10796/16-01-19
POINT E5
FERMETURE DE PROJETS ET FONDS DE ROULEMENT – ANNÉE 2016
(PROJET 1)
ATTENDU la liste des projets présentés et recommandés par les gestionnaires,
laquelle est jointe aux présentes
ATTENDU la recommandation de monsieur Fernand Boudreault, directeur général
adjoint – Infrastructures et directeur du Service des travaux publics, datée du
7 janvier 2016;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Le trésorier soit autorisé à imputer les dépenses pour les projets inscrits
à la liste jointe en annexe 1 de la présente résolution, à même le fonds de
roulement, pour un montant maximum de 1 309 300 $.

2.-

Le trésorier soit autorisé à fermer, au 31 décembre 2015, les projets
inscrits à la liste jointe en annexe 2, et à transférer les excédents de
financement, totalisant 437 761 $, des projets susmentionnés au fonds
de roulement.

CM-10797/16-01-19
POINT F1
ADJUDICATION DE CONTRAT – ANALYSES DE LABORATOIRE POUR L’EAU
POTABLE, L’EAU USÉE ET LES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ET
ANALYSES DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES PISCINES ET BASSINS D’EAU
POUR LA PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER 2016 AU 31 JANVIER 2019 (INCLUANT 2
ANNÉES D’OPTION) 2015-BS-148
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme a procédé à un appel d'offres public pour
les analyses de laboratoire pour l’eau potable, l’eau usée et les boues de fosses
septiques et analyses de la qualité de l’eau des piscines et bassins d’eau pour la
période du 1er février 2016 au 31 janvier 2019 (incluant 2 années d’option);
ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux, préparée par monsieur Simon
Brisebois, chef de la Division de la gestion des eaux du Service des travaux publics,
avant la période d’appel d’offres, est d’environ 42 908,04 $ pour une année et de
127 470,48 $ pour 3 ans, incluant les taxes;
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ATTENDU QUE la greffière de la Ville a procédé à l'ouverture, le 14 décembre
2015, des soumissions reçues :

Nom du
soumissionnaire

Conforme

Montant
soumissionné
1 AN
(taxes incluses)

Groupe Environex
(9153-6946 Québec
inc.)

Oui

41 198,72 $

Biovet inc.

Non

59 888,18 $

Montant
corrigé après
analyse
1 AN
(taxes incluses)

40 744,84 $

Montant
soumissionné
1 an ferme + 2
ans option
(taxes incluses)

Montant
corrigé après
analyse
1 an ferme + 2
ans option
(taxes incluses)

123 596,17 $

122 234,52 $

179 664,54 $

ATTENDU le rapport de conformité des soumissions préparé par la Division des
approvisionnements;
ATTENDU la recommandation de messieurs Simon Brisebois, chef de la Division de
la gestion des eaux, et Fernand Boudreault, directeur général adjoint –
Infrastructures et directeur du Service des travaux publics, datée du 5 et 6 janvier
2016;
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 les analyses de laboratoire pour l’eau potable, l’eau usée et
les boues de fosses septiques et analyses de la qualité de l’eau des
piscines et bassins d’eau pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier
2017 à « Groupe Environex (9153-6946 Québec inc.) » pour un montant
ne pouvant excéder la somme de 40 744,84 $, incluant les taxes

2.-

La durée du contrat s’échelonnera du 1er février 2016 au 31 janvier 2017
et la Ville pourra, soixante (60) jours avant l’expiration du contrat, se
prévaloir de deux possibilités de reconduction annuelle d’une année
supplémentaire, soit du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 et du 1er février
2018 au 31 janvier 2019.

3.-

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

CM-10798/16-01-19
POINT F2
ADJUDICATION DE CONTRAT – ACHAT DE PRODUITS DE SIGNALISATION ET
PANNEAUX DE NOMS DE RUE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2018 (INCLUANT 1 ANNÉE D’OPTION)
2015-BS-024
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme a procédé à un appel d'offres public pour
l’achat de produits de signalisation et panneaux de noms de rue pour le service des
travaux publics du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 (incluant 1 année
d’option);
ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux, préparée par madame Vicky
Éthier, chef de la Division de la voie publique, des parcs et de la mécanique, du
Service des travaux publics, avant la période d’appel d’offres, est d’environ
72 573,23 $ par année soit 217 719,69 $ pour 3 ans (2 ans fermes et 1 année
d’option), incluant les taxes;
ATTENDU QUE la greffière adjointe de la Ville a procédé à l'ouverture, le
16 décembre 2015, des soumissions reçues :
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Nom du
soumissionnaire
Signel Services inc.

Conforme

Montant
soumissionné
1 AN
(taxes incluses)

Montant
corrigé après
analyse
1 AN
(taxes incluses)

(taxes incluses)

Montant
corrigé après
analyse
2 ans fermes+
1 an option
(taxes incluses)

Non

65 187,32 $

Oui

71 465,01 $

214 395,03 $

Oui

71 635,75 $

214 907,25 $

Signotech inc.

Non

72 228,45 $

74 719,78 $

216 685,36 $

224 159,34 $

Signalisation de
l’Estrie inc.

Oui

87 518,97 $

89 071,13 $

262 556,91 $

267 213,39 $

Martech
Signalisation inc.
9030-5814 Québec
inc. (Spectralite)

75 535,07 $

Montant
soumissionné
2 ans fermes +
1 an option

195 561,96 $

226 605,21 $

ATTENDU le rapport de conformité des soumissions préparé par la Division des
approvisionnements;
ATTENDU la recommandation de madame Vicky Éthier, chef de la Division de la
voie publique, des parcs et de la mécanique, et Fernand Boudreault, directeur
général adjoint – Infrastructures et directeur du Service des travaux publics, datée
du 7 janvier 2016;
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’achat de produits de signalisation et panneaux de noms de
rue pour le service des travaux publics de la date d’adjudication du
contrat au 31 décembre 2017, à « Martech Signalisation inc. » pour un
montant ne pouvant excéder la somme de 142 930,02 $, incluant les
taxes.

2.-

La durée du contrat s’échelonnera de la date d’adjudication du contrat
jusqu’au 31 décembre 2017 et la Ville pourra, trente (30) jours avant
l’expiration du contrat, se prévaloir de deux possibilités de reconduction
annuelle d’une année supplémentaire, soit du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018.

3.-

Le contrat sera indexé à compter de la deuxième année, le tout selon la
clause prévue au document d’appel d’offres.

4.-

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

CM-10799/16-01-19
POINT F3
PROLONGATION DE CONTRAT – SERVICE DE FOURNISSEUR
TÉLÉPHONIE ET DE RADIO BIDIRECTIONNELLE (2010-BS-66)

DE

ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-6549/10-11-16, octroyait la fourniture
de service de fournisseur de téléphonie – Option « A » auprès de « Bell Mobilité »
pour un montant ne pouvant excéder la somme de 155 225,70 $, taxes incluses, et
la fourniture de service de fournisseur de radio bidirectionnelle – Option « B »
auprès de « Telus Mobilité »pour un montant ne pouvant excéder la somme de
215 934,39 $, taxes incluses, pour les 48 mois suivant l’adjudication;
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CE-7195/12-01-31, octroyait
l’augmentation à un maximum de 110 appareils pour le contrat de fourniture de
service de fournisseur de téléphonie – Option « A » auprès de « Bell Mobilité » pour
un montant ne pouvant excéder la somme de 48 616,39 $, taxes incluses, ce qui
porte la valeur du contrat à 203 842,09 $;
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ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-8635/13-05-07, octroyait l’option de
prolongation du contrat pour une (1) année supplémentaire, soit la fourniture de
service de fournisseur de téléphonie – Option « A » auprès de « Bell Mobilité » pour
un montant ne pouvant excéder la somme de 49 751,98 $, taxes incluses, portant
ainsi la valeur du contrat à 253 594,07 $ et la fourniture de service de fournisseur de
radio bidirectionnelle – Option « B » auprès de « Telus Mobilité »pour un montant
ne pouvant excéder la somme de 37 631,32 $, taxes incluses, portant ainsi la valeur
du contrat à 253 565,71 $;
ATTENDU QUE le contrat avec « Bell Mobilité » et « Telus Mobilité » se terminera
le 15 novembre 2015;
ATTENDU QUE par sa résolution CM-10044/15-01-20, la Ville s’est engagée pour
l’achat regroupé du CSPQ pour l’acquisition de services de mobilité cellulaires pour
la période approximative du 16 novembre 2015 au 31 mai 2019;
ATTENDU QUE le nouveau contrat auprès du CSPQ devait débuter le 1er juin
2015;
ATTENDU QUE le CSPQ n’a pu honorer le contrat dans les délais prévus;
ATTENDU QUE le contrat avec le CSPQ débutera seulement en décembre 2015;
ATTENDU QUE pour ses opérations, la Ville doit maintenir le service de téléphonie
et de radio bidirectionnelle;
ATTENDU la recommandation de monsieur Michel Doyon, directeur du Service des
technologies de l’information, datée du 9 novembre 2015;
ATTENDU la recommandation du comité exécutif lors de la séance du 10 novembre
2015 et portant le numéro CE-9295/15-11-10;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville prolonge les contrats de service de fournisseur de téléphonie et de
radio bidirectionnelle auprès de nos fournisseurs actuels pour un mois
supplémentaire, soit la période du 15 novembre 2015 au 15 décembre 2015,
représentant, pour le service de fournisseur de téléphonie – Option « A »,
auprès de Bell Mobilité », un montant d’environ 7 000 $, taxes incluses,
portant ainsi la valeur de ce contrat à environ 260 594,07 $, et pour le service
de fournisseur de radio bidirectionnelle – Option « B » auprès de « Telus
Mobilité », un montant d’environ 4 000 $, taxes incluses, portant ainsi la valeur
de ce contrat à environ 257 565,71 $.

CM-10800/16-01-19
POINT F4
MANDAT AUX PROFESSIONNELS – ÉLABORATION DE CONCEPTS
D’AMÉNAGEMENT,
ESTIMATIONS
PRÉLIMINAIRES
ET
DÉFINITIFS,
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES ET LA
SURVEILLANCE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RESTAURATION DU
SQUARE « PLACE DU CURÉ LABELLE » ET CONCEPTION D’ESPACES PUBLICS (AO 2015-52 ING.)

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme a procédé à un appel d'offres public pour
les services professionnels relatifs à l’élaboration de concepts d’aménagement,
estimations préliminaires et définitifs, préparation des plans et devis, documents
d’appel d’offres et la surveillance dans le cadre des travaux de restauration du
square « place du Curé Labelle » et conception d’espaces publics;
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 300 000 $,
incluant les taxes;
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ATTENDU QUE le 11 janvier 2016, 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 janvier 2016;
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont les suivantes :
Montant
(incluant les taxes)

Pointage
Intérimaire

Pointage
final

BC2 Groupe Conseil inc.

272 243,55 $

82 / 100

4.85

Beaupré & Associés
Experts Conseils inc.

327 391,31 $

76 / 100

3.85

Projet Paysage inc.

445 125,71 $

79 / 100

2.90

Soumissionnaire

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 : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Conformément à sa politique de gestion contractuelle, la Ville accorde le
mandat à la firme « BC2 Groupe Conseil inc. », pour l’élaboration de
concepts d’aménagement, la préparation des plans et devis, de
l’estimation des coûts préliminaires et définitifs, de la préparation des
documents d’appel d’offres et la surveillance des travaux dans le cadre
de la restauration du square « place du Curé Labelle » et conception
d’espaces publics, pour un montant forfaitaire de 272 243,55 $, incluant
les taxes, dont un montant de 119 545,25 $, taxes incluses, est requis
pour les relevés de terrains, plan d’aménagement, plans, devis et
estimations préliminaires et définitifs, ainsi que la phase d’appel d’offres
et un montant de 152 698,30 $, taxes incluses, sera conditionnel à
l’approbation du règlement d’emprunt 0784-000 par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

2.-

Cette dépense soit imputée à même le règlement 0784-000.

3.-

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

CM-10801/16-01-19
POINT G1
ÉCHANGE DE SERVICE ENTRE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
LA RIVIÈRE-DU-NORD ET LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME
ATTENDU les travaux de construction, actuellement en cours sur la rue de la Gare,
pour l’aménagement de la Place des festivités;
ATTENDU QUE le niveau de service pour le déneigement sera réduit à l’extrémité
de la rue de la Gare au cours de la saison hivernale 2015-2016, limitant ainsi
l’accès au stationnement de l’Hôtel des Régions, sis au 161, rue de la Gare;
ATTENDU l’entente convenue entre la Municipalité régionale de comté de La
Rivière-du-Nord et la Ville de Saint-Jérôme pour favoriser l’accès au stationnement
de l’Hôtel des Régions par la rue Parent;
ATTENDU la signature de l’addenda au contrat qui lie la Municipalité régionale de
comté de La Rivière-du-Nord et l’entrepreneur « Excavapro inc. » pour le
déneigement du stationnement de l’Hôtel des Régions, saison 2015-2016;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme en contrepartie s’engage, sans aucuns
frais, à effectuer le transport de la neige qui sera entassée dans ledit stationnement.
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ATTENDU la recommandation de madame Vicky Éthier, chef de la Division de la
voie publique, des parcs et de la mécanique, et monsieur Fernand Boudreault,
directeur général adjoint – Infrastructures et directeur du Service des travaux
publics, datée respectivement du 10 et 14 décembre 2015;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville entérine l’échange de service convenu avec la Municipalité régionale
de comté de La Rivière-du-Nord pour la saison 2015-2016.

CM-10802/16-01-19
POINT G2
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION CM-6754/11-02-15 – PROTOCOLE
D’ENTENTE – TRAVAUX DE VOIRIE, D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS SANITAIRE
ET PLUVIAL POUR LES RUES DU MARÉCAGE, DES ÉLODÉES, DE L’ESTRAN
ET DU LOTUS – GAUDREAULT CONSTRUCTION INC.
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-6754/11-02-15, approuvait le
protocole d’entente avec « Gaudreault Construction inc. » concernant les travaux de
voirie, d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial pour les rues du Marécage, des
élodées, de L’estran et du Lotus;
ATTENDU QUE les travaux sont terminés et que les lots 4 678 783 et 4 678 787 du
cadastre du Québec auraient dû être inclus dans la liste des lots à être cédés à la
Ville lors de l’acceptation provisoire des travaux;
ATTENDU la recommandation de messieurs Luc Dion, chargé de projets au Service
de l’ingénierie, et Éric Boivin, directeur du Service de l’ingénierie, datée
respectivement du 3 et 7 décembre 2015;
Il est proposé par : Nathalie Lasalle
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La résolution portant le numéro CM-6754/11-02-15 soit modifiée afin que les
lots 4 678 783 et 4 678 787 du cadastre du Québec, soient ajoutés au point 1
de la résolution afin qu’ils fassent partie des lots à être cédés à la Ville dans le
cadre du projet susmentionné.

CM-10803/16-01-19
POINT G3
RENONCIATION D’UNE CLAUSE RÉSOLUTOIRE EN FAVEUR DE LA VILLE DE
SAINT-JÉRÔME POUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU 711, RUE FOURNIER
ATTENDU QUE l’immeuble sis au 711, rue Fournier appartenant à l’Ordre Fraternel
des Aigles des Laurentides est en vente et que l’examen des titres fait par Me
Marie-Michèle Roy a révélé qu’une condition existait en faveur de la Ville;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme, propriétaire de l’immeuble en 1959, a
vendu celui-ci à Richard Giroux et André Giroux, mais s’est réservé le droit de
reprendre l’immeuble s’il servait à des fins autres qu’industrielles, tel que mentionné
à l’acte de vente du 4 novembre 1959, reçu par Me Pierre Jarry, publié sous le
numéro 241660, lequel est joint à l’Annexe 1;
ATTENDU QUE le 15 août 1966, Richard Giroux et André Giroux ont vendu
l’immeuble à l’Ordre Fraternel des Aigles des Laurentides, et que ledit acte de vente
reçu par Me Albert Ménard et publié sous le numéro 318018, et que la Ville de
Saint-Jérôme a renoncé à l’application de ladite condition pour fins industrielles, le
tout tel qu’indiqué dans ledit acte joint à l’Annexe 2;
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ATTENDU QUE la Ville s’est toutefois gardé le droit d’appliquer sa condition à
nouveau si l’Ordre Fraternel des Aigles vendait ou cessait ses activités, tel
qu’indiqué dans l’acte de vente joint à l’Annexe 2;
ATTENDU QUE cette propriété du 711, rue Fournier est située dans la zone C-2205
selon le plan de zonage en vigueur (0309-000), tel qu’il appert sur un extrait de ce
plan joint à l’Annexe 3;
ATTENDU QUE dans cette zone la classe d’usage Industrie (I) n’est pas permise
dans ladite zone C-2205, tel qu’il appert sur la grille des usages et des normes en
vigueur et jointe à l’Annexe 3;
ATTENDU QU’il y a lieu de renoncer à cette clause résolutoire en faveur de la Ville
de Saint-Jérôme;
ATTENDU la recommandation de monsieur Harold Larente, chef de la Division de la
réglementation et des programmes, et madame Salima Hachachena, directrice du
Service de l’urbanisme, datée du 23 décembre 2015;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville renonce à la clause résolutoire en sa faveur, laquelle mentionne
que si la ou les bâtisses qui seront transportées ou érigées sur le terrain
et étaient utilisées pour d’autres fins que pour des fins industrielles, la
Ville se réserve le droit de reprendre l’immeuble.

2.-

Le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la greffière soient, et
ils sont par les présentes, autorisés à signer tous documents
nécessaires pour donner plein effet aux présentes.

CM-10804/16-01-19
POINT G4
APPUI AU PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES
INDUSTRIES, DES COMMERCES ET DES INSTITUTIONS (ICI) DE
L’ORGANISME DÉVELOPPEMENT DURABLE RIVIÈRE-DU-NORD (DDRDN)
ATTENDU QUE la Ville souhaite rendre plus favorables les conditions nécessaires
à l’amélioration des performances des ICI;
ATTENDU QU’à la lumière des conclusions et des recommandations du plan de
gestion en matières résiduelles (PGMR) réalisé par la MRC de La Rivière-du-Nord
et d’une étude effectuée par le Conseil régional de l’environnement des
Laurentides, il faut obtenir certaines informations pour mettre en place un plan
d’intervention efficace en gestion des matières résiduelles auprès des ICI;
ATTENDU QU’il est souhaitable que soit développé un modèle d’accompagnement
destiné à renforcer la participation des ICI;
ATTENDU QU’une meilleure gestion des matières résiduelles des ICI nécessite la
mise en commun des compétences des différentes instances concernées par le
projet;
ATTENDU la recommandation de messieurs Patrick Boyer, chef de la Division des
matières résiduelles et des bâtiments, et Fernand Boudreault, directeur général
adjoint – Infrastructures et directeur du Service des travaux publics, datée du 6 et 7
janvier 2016;
Il est proposé par : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville appuie sans réserve le projet d’amélioration de la performance
des industries, des commerces et des institutions (ICI) que soumet
l’organisme Développement durable Rivière-du-Nord (DDRDN).
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2.-

La Ville s’implique afin de faire de cette initiative une réussite tant à
l’échelle locale que régionale.

CM-10805/16-01-19
POINT H1
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE DÉMOLITION DE LA VILLE DE
SAINT-JÉRÔME
Il est proposé par : Gilles Robert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville de Saint-Jérôme nomme, pour une période d’un (1) an, les trois (3)
membres réguliers et le membre substitut suivants, afin de former le comité
de démolition de la Ville de Saint-Jérôme :





Monsieur François Poirier, président
Madame Johanne Dicaire, membre
Monsieur André Marion, membre
Monsieur Bernard Bougie, substitut

CM-10806/16-01-19
POINT H2
TRANSACTION ET QUITTANCE – EMPLOYÉ #592
ATTENDU QUE l’employé #592 a été à l’emploi de la Ville de Saint-Jérôme du
10 mai 1999 au 27 octobre 2015;
ATTENDU la résolution CM-10704/15-11-17 entérinant la suspension de l’employé
#592;
ATTENDU QU’une entente a été conclue entre la Ville et l’employé #592;
ATTENDU la recommandation de monsieur Alain Larocque, directeur du Service de
la gestion du capital humain, datée du 18 janvier 2016;
Il est proposé par : Gilles Robert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville accepte la transaction et quittance prévoyant intervenue la Ville
et l’employé #592.

2.-

Le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière soient, et
ils sont par les présentes, autorisés à signer la transaction et quittance.

CM-10807/16-01-19
POINT H3
TRANSACTION ET QUITTANCE – EMPLOYÉ #873
ATTENDU QUE l’employé #873 a été à l’emploi de la Ville de Saint-Jérôme du
10 février 2003 au 8 novembre 2013;
ATTENDU la résolution CM-9133/13-11-19 entérinant la suspension provisoire et
prestation de travail de l’employé #873, à compter du 8 novembre à midi, avec
solde, de façon temporaire;
ATTENDU QU’une entente a été conclue entre la Ville et l’employé #873;
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ATTENDU la recommandation de monsieur Alain Larocque, directeur du Service de
la gestion du capital humain, datée du 18 janvier 2016;
Il est proposé par : Gilles Robert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville accepte la transaction et quittance intervenue la Ville et
l’employé #873.

2.-

Le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière soient, et
ils sont par les présentes, autorisés à signer la transaction et quittance.

CM-10808/16-01-19
POINT H4
MESURE ADMINISTRATIVE – SUSPENSION AVEC SOLDE - EMPLOYÉ # 1643 SERVICE DE POLICE
ATTENDU QU’UN avis de suspension avec solde a été remis par le directeur
général à l’employé portant le numéro #1643;
ATTENDU QU’une enquête de la Sûreté du Québec est en cours, portant le numéro
de dossier 540-160108-003;
ATTENDU la lettre du directeur du Service de police datée du 11 janvier 2016
recommandant la suspension avec solde, pour fins d’enquête, à l’employé #1643;
ATTENDU la recommandation de madame Maude Cormier-Gladu, conseillère, et
monsieur Alain Larocque, directeur du Service de la gestion du capital humain,
datée du 12 janvier 2016;
Il est proposé par : Gilles Robert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville entérine une suspension avec solde, pour fins d’enquête, de
l’employé #1643, au Service de police, à compter du 10 janvier 2016 jusqu’au
10 février 2016, inclusivement, comme mesure administrative.

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.
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COMMENTAIRE
POINT I3
PAROLE AU CONSEIL

CM-10809/16-01-19
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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DÉPENSES CONTENUES DANS LE REGISTRE
DES CHÈQUES
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RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR
– LISTE DES COMMANDES ET VARIATIONS
BUDGÉTAIRES - DÉCEMBRE 2015
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