PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JÉRÔME

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 16 FÉVRIER 2016
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Jérôme, tenue
le mardi seize février 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 Johanne Dicaire, Colette Thibault et Stéphanie Viens-Proulx, messieurs
Benoit Beaulieu, Bernard Bougie, Marc Bourcier, Benoit Delage, Mario Fauteux,
André Marion et François Poirier, tous conseillers formant quorum du conseil.
Étaient également présents : Monsieur
madame Marie-Josée Larocque, greffière.

Yvan Patenaude, directeur général et

CM-10810/16-02-16
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’un document relatif au « Collectif de la rue solidarité des Laurentides ».
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CM-10811/16-02-16
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.

CM-10812/16-02-16
POINT A4
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
19 JANVIER 2016
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier
2016 a été transmise aux membres du conseil le 22 janvier 2016;
Il est proposé par : Marc Bourcier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 janvier 2016
soit approuvé.

DÉPÔT
POINT A5
DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF DES 22 DÉCEMBRE
2015, 12, 20 ET 26 JANVIER 2016
Les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 22 décembre 2015,
12, 20 et 26 janvier 2016 sont déposés au conseil.

CM-10813/16-02-16
POINT B1
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0787-000 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)
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-10782/16-01-19 donné par
monsieur Mario Fauteux lors de la séance ordinaire tenue le 19 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 : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0787-000 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) soit, et il est par les présentes, adopté selon ses forme et teneur.
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CM-10814/16-02-16
POINT B2
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0788-000 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT AU PARC MULTISPORTS,
SECTEUR SUD, AINSI QU’UN EMPRUNT DE 1 120 000 $ (VP 2015-56)
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-10783/16-01-19 donné par
monsieur Benoit Delage lors de la séance ordinaire tenue le 19 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 : Marc Bourcier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0788-000 décrétant des travaux
d’aménagement d’un stationnement au parc multisports, secteur sud, ainsi
qu’un emprunt de 1 120 000 $ (VP 2015-56) soit, et il est par les présentes,
adopté selon ses forme et teneur.

AM-10815/16-02-16
POINT B3
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE,
TROTTOIRS, BORDURES ET ÉCLAIRAGE SUR LES RUES JOSEPH-FORTIER
ET ÉTIENNETTE AINSI QU’UN EMPRUNT DE 246 000 $ (VP 2015-60)
M. le Conseiller Marc Bourcier donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il
présentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux de pavage,
trottoirs, bordures et éclairage sur les rues Joseph-Fortier et Étiennette ainsi qu’un
emprunt de 246 000 $.

AM-10816/16-02-16
POINT B4
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE,
TROTTOIRS, BORDURES ET ÉCLAIRAGE SUR LES RUES OUIMET ET VANIER
AINSI QU’UN EMPRUNT DE 496 000 $ (VP 2015-61)
M. le Conseiller Marc Bourcier donne avis qu'à une prochaine séance du conseil,
ilprésentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux de pavage,
trottoirs, bordures et éclairage sur les rues Ouimet et Vanier ainsi qu’un emprunt de
496 000 $.

AM-10817/16-02-16
POINT B5
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MISE AUX
NORMES ET D’AMÉNAGEMENTS SUR DIFFÉRENTS BÂTIMENTS DE LA VILLE
DE SAINT-JÉRÔME AINSI QU’UN EMPRUNT DE 850 000 $ (BA 2016-4)
M. le Conseiller Marc Bourcier donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il
présentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux de mise aux
normes et d’aménagements sur différents bâtiments de la Ville de Saint-Jérôme
ainsi qu’un emprunt de 850 000 $.
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AM-10818/16-02-16
POINT B6
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 0280-000
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ
M. le Conseiller Bernard Bougie donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il
présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement 0280-000
concernant la circulation et le stationnement, tel que déjà amendé.

AM-10819/16-02-16
POINT B7
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE,
TROTTOIRS ET ÉCLAIRAGE SUR L’AVENUE DE CLIGNANCOURT ENTRE LES
RUES LUC ET OUIMET AINSI QU’UN EMPRUNT DE 166 000 $ (VP 2013-25,1)
M. le Conseiller Marc Bourcier donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il
présentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux de pavage,
trottoirs et éclairage sur l’avenue de Clignancourt entre les rues Luc et Ouimet ainsi
qu’un emprunt de 166 000 $.

AM-10820/16-02-16
POINT B8
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION
D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL, DE CHAUSSÉE, DE
TROTTOIRS ET D’ÉCLAIRAGE SUR LA RUE GODMER AINSI QU’UN EMPRUNT
DE 2 063 000 $ (VP 2015-57)
M. le Conseiller Benoit Delage donne avis qu'à une prochaine séance du conseil,
ilprésentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux de réfection
d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoirs et d’éclairage sur
la rue Godmer ainsi qu’un emprunt de 2 063 000 $.

CM-10821/16-02-16
POINT C1
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-360 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-360)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-10735/15-12-15 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 l’adoption d’un second projet de règlement en date du 19 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;
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Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-360, 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
plancher permise pour certains usages de la classe d’usages « C-3 » pour les
zones C-2435 et C-2435.1 soit, et il est par les présentes, approuvé selon ses
forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-360.

CM-10822/16-02-16
POINT C2
USAGE CONDITIONNEL
LAURENTIDES

NO

UC-2016-00003

-

340,

BOULEVARD

DES

ATTENDU QUE le règlement 0317-000, sur les usages conditionnels, a pour but de
permettre que certains usages soient implantés ou exercés en respectant certains
critères;
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Johanne Dicaire
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise l’usage conditionnel no UC-2016-00003
demandé par monsieur Pierre Trudel de Les Entreprises Delmair inc., pour un
restaurant (Mikes), visant des dispositions du règlement numéro 0317-000 sur
les usages conditionnels, relativement à la propriété située au 340, boulevard
des Laurentides et construite sur les lots 2 352 806 et 3 710 418 du cadastre
du Québec, consistant à autoriser pour un usage conditionnel « Bar à
spectacles (5823) » qui est opéré conjointement et simultanément à un usage
« Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) (5812) »,
l’usage conditionnel suivant:
 activité de danse.

CM-10823/16-02-16
POINT C3
DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00383 - 5, RUE SAINT-GEORGES
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-2015-00383
demandée par madame Chantal Gaudreau de la crèmerie St-Jérôme pour et au
nom des Placements Talsy inc., visant des dispositions du règlement numéro
0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située au 5, rue
Saint-Georges et construite sur le lot 2 350 974 du cadastre du Québec,
consistant à autoriser :
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 pour un agrandissement représentant plus de 50 % de la superficie de
plancher du bâtiment commercial, des matériaux de revêtement
extérieur qui ne respectent pas les dispositions prescrites à l'article
461, malgré l'article 462, paragraphe 1, qui stipule que
l'agrandissement représentant 50% et plus de la superficie de plancher
d'un bâtiment principal doit respecter les dispositions de l'article 461;
 pour la rénovation d'une superficie de 50 % et plus des murs du
bâtiment commercial, des matériaux de revêtement extérieur qui ne
respectent pas les dispositions prescrites à l'article 461, malgré
l'article 462, paragraphe 2, du règlement sur le zonage numéro
0309-000 qui stipule que la rénovation d'une superficie de 50 % et plus
d'un mur doit respecter les dispositions de l'article 461;
 pour une rénovation d'une superficie de 50 % et plus d'un mur et un
agrandissement représentant plus de 50 % de la superficie de plancher
du bâtiment commercial, un matériau de revêtement extérieur
d'acrylique sur 44 % de la superficie des murs du bâtiment, un
matériau de revêtement extérieur de déclin de bois aggloméré
recouvert d'enduit sur 41 % de la superficie des murs du bâtiment et un
matériau de revêtement de pierres collées sur 15 % de la superficie des
murs du bâtiment, malgré l'article 461, paragraphe 1, alinéa 1 qui
stipule que pour les classes d'usage « C-4 », au moins 80 % de la
superficie de chacun des murs d'un bâtiment principal doit être
composé des matériaux identifiés aux sous-alinéas a) et b) de la classe
1 de l'article 126.
Conditionnellement à ce que le mur de soutènement existant dans les
cours latérale gauche et avant soient peints d’une couleur s’agençant avec
celles du projet de rénovation et d’agrandissement.

CM-10824/16-02-16
POINT C4
DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00434 - 300, RUE MARIE-VICTORIN
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-2016-00434
demandée par monsieur Pierre Desjardins, vice-président et secrétaire du
syndicat de copropriété du 300, Marie-Victorin, visant des dispositions du
règlement numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située
au 300, rue Marie-Victorin et construite sur les lots 4 570 994, 4 570 995,
4 570 996, 5 468 689, 5 468 691 à 5 468 693 du cadastre du Québec, consistant
à autoriser pour un immeuble commercial :
 l'implantation d'une antenne installée sur un bâti d'antenne
indépendant sur le terrain dans la cour latérale, malgré le tableau de
l'article 505 qui prescrit qu'une antenne installée sur un bâti d'antenne
indépendant du bâtiment est prohibé dans la cour latérale;
 l'implantation d'une antenne installée sur un bâti d'antenne
indépendant sur le terrain dans la cour latérale, malgré l'article 543,
paragraphe 1, alinéa 4 qui prescrit que dans le cas d'une antenne
installée sur un bâti d'antenne indépendant, elle peut être installé
seulement dans la cour arrière et la marge arrière;
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 une antenne installée sur un bâti d'antenne indépendant d'une hauteur
de 21,3 mètres, malgré l'article 543, paragraphe 1, alinéa 5 qui prescrit
que la hauteur maximale d'une antenne sur un bâti d'antenne
indépendant ne doit pas excéder 3,5 mètres par rapport au niveau du
sol adjacent;
 un empiètement de 4 mètres d'une aire de stationnement comprenant
12 cases de stationnement, dans la zone tampon de 7 mètres située
dans la cour latérale, malgré l'article 1607, paragraphe 1 qui prescrit
qu'une zone tampon d'une profondeur minimale de 7 mètres est
requise.
Conditionnellement à ce qu’aucune autre antenne ne soit installée sur le bâti
d’antenne, sauf celle requise pour les besoins de la station de radio CIME FM,
et que l’aménagement paysager proposé sur les plans joints au soutien de la
demande soit réalisé.

CM-10825/16-02-16
POINT C5
DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00438 - 900, BOUL. GRIGNON
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-2015-00438
demandée par monsieur Gilles Paquette de Imagine Design pour et au nom de
Les Immeubles Carrefour Richelieu ltée, visant des dispositions du règlement
numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située au 900,
boul. Grignon et construite sur le lot 2 140 829 du cadastre du Québec,
consistant à autoriser pour un établissement commercial l’installation d’une
enseigne rattachée au bâtiment qui dépasse le toit du bâtiment, malgré
l’alinéa 4 du paragraphe 1 de l’article 1293 qui stipule qu'une enseigne
rattachée ne doit pas dépasser le toit du bâtiment sur lequel elle est installée.
Et ce, conditionnellement à l’obtention de la procuration du propriétaire.

CM-10826/16-02-16
POINT C6
DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00441 - 1060, BOUL. DU GRAND-HÉRON
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-2015-00441
demandée par monsieur Sylvain Robert d’Enseignes Dominion, pour et au
nom de Dev Porte des Laurentides ltée, visant des dispositions du règlement
numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située au
1060, boulevard du Grand-Héron et construite sur le lot 3 675 301 du cadastre
du Québec, consistant à autoriser :

31

PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

 l’installation de (3) trois enseignes rattachées au bâtiment pour un
établissement de moins de 4000 mètres carrés malgré le paragraphe 1
de l’article 1531 qui stipule que le nombre maximal d’enseignes
rattachées pour un établissement de moins de 4000 mètres est limité à
(2) deux;
 l’installation de (2) deux enseignes sur un mur de l’établissement
malgré le paragraphe 3 de l’article 1531 qui stipule que le nombre
maximal d’enseignes rattachées par mur est limité à (1) un;
 l’installation d’une enseigne rattachée présentant une épaisseur de
0,381 mètre malgré le paragraphe 4 de l’article 1531 qui stipule que
l’épaisseur maximale autorisée est de 0,3 mètre.
Et ce, conditionnellement à l’obtention de la procuration du propriétaire.

CM-10827/16-02-16
POINT C7
DÉROGATION MINEURE NO DM-2016-00014 - INTERSECTION DES RUES
FERNAND-CASAVANT ET SAINT-GEORGES, FACE AU 616, RUE SAINTGEORGES
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-2016-00014
demandée par monsieur Érik Gagnon de Les Immeubles PEGO inc. pour et au
nom de Les Développements Bacardi inc., visant des dispositions du
règlement numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située à
l’intersection des rues Fernand-Casavant et Saint-Georges face au 616, rue
Saint-Georges et construite sur le lot 2 141 722 du cadastre du Québec,
consistant à autoriser pour la construction d’un bâtiment résidentiel
multifamilial de 62 logements :
 l’installation d’un ou des matériaux identifiés aux sous-alinéas a, b et c
de la classe 1 de l’article 126 sur une superficie équivalente à 81 % de
tous les murs, malgré le tableau 157.1 de l’article 157 qui exige, pour
les bâtiments de 17 logements et plus, l’installation d’un ou des
matériaux identifiés aux sous-alinéas a, b et c de la classe 1 de l’article
126 sur une superficie équivalente à au moins 90 % de tous les murs;
 l’installation du matériau identifié au sous-alinéa a de la classe 3 de
l’article 126 comme revêtement extérieur complémentaire, malgré le
tableau 157.1 de l’article 157 qui autorise, pour les bâtiments de 17
logements et plus, l’installation des matériaux des classes 1 et 2 de
l’article 126 comme revêtement extérieur complémentaire.
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AM-10828/16-02-16
POINT C8
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-363
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

M. le Conseiller Marc Bourcier donne avis qu’ilprésentera ou fera présenter un
règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé,
afin d’abroger, pour la zone C-1110.2, une disposition exigeant la présence d’un
bâtiment et d’un établissement commercial d’au moins 3 000 mètres carrés
d’implantation au sol et d’autoriser au rez-de-chaussée différents usages de la
classe d’usages « Service professionnel et spécialisé (C-3) ».

CM-10829/16-02-16
POINT C9
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-363
(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-0309-363 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’abroger, pour la zone C-1110.2, une disposition exigeant la
présence d’un bâtiment et d’un établissement commercial d’au moins 3 000
mètres carrés d’implantation au sol et d’autoriser au rez-de-chaussée
différents usages de la classe d’usages « Service professionnel et spécialisé
(C-3) » ».
Ce projet vise à ne plus exiger pour la zone C-1110.2 la présence obligatoire
d’un bâtiment et d’un établissement commercial d’une superficie minimale de
3 000 m². Il vise aussi à autoriser, au rez-de-chaussée, davantage d’usages de
la classe d’usages « Services professionnels et spécialisés (C-3) » qui
accueillent de la clientèle sur place et qui nécessite une accessibilité facile,
car actuellement un nombre très limité de ces usages sont permis au rez-dechaussée.
Le conseil mandate la greffière pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

AM-10830/16-02-16
POINT C10
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-365
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Mme la Conseillère Johanne Dicaire donne avis qu’elleprésentera ou fera présenter
un règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé,
afin d’abroger les dispositions relatives à l’aménagement intérieur des lieux et à
l’aire de jeux extérieure des services de garde en milieu familial.
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CM-10831/16-02-16
POINT C11
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-365
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS 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-0309-365 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’abroger les dispositions relatives à l’aménagement intérieur
des lieux et à l’aire de jeux extérieure des services de garde en milieu
familial ».
Ce projet vise à abroger certaines dispositions réglementaires en lien avec
l’aménagement intérieur des lieux et à l’aire de jeux extérieure des services de
garde en milieu familial, puisque ces éléments seront traités dans le
règlement numéro 0321-000 concernant la sécurité, le bien-être et la salubrité
dans certains établissements de la Ville de Saint-Jérôme.
Le conseil mandate la greffière pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

AM-10832/16-02-16
POINT C12
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 0300-000 SUR
LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ – PR-0300-004
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS

DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

François Poirier donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il présentera ou
fera présenter un règlement amendant le règlement 0300-000 sur le plan
d’urbanisme de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé, afin d’intégrer le
programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville.

CM-10833/16-02-16
POINT C13
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0300-000 SUR LE
PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ - PR-0300-004
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS 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 portant le numéro PR-0300-004 soit
approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0300-000 sur le plan d’urbanisme de la
Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé, afin d’intégrer le programme
particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville ».
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Cette intégration implique un ajustement des limites du centre-ville de
manière à correspondre au périmètre du PPU du centre-ville, ainsi qu’un
ajustement des affectations du plan d’urbanisme de la manière suivant:
•

en agrandissant l’aire d’affectation « Habitation de moyenne à forte
densité » et « Commerciale mixte » à même une partie de l’aire
d’affectation « Centre-ville »;

•

en abrogeant l’affectation « Centre-ville ».

Le conseil mandate la greffière pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

AM-10834/16-02-16
POINT C14
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME D’AIDE
FINANCIÈRE POUR LA RÉNOVATION ET LA RESTAURATION DE FAÇADES DE
BÂTIMENTS DU CENTRE-VILLE – PR-0320-000
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

M. le Conseiller François Poirier donne avis qu'à une prochaine séance du conseil,
il présentera ou fera présenter un règlement établissant le programme d’aide
financière pour la rénovation et la restauration de façades de bâtiments du centreville.

AM-10835/16-02-16
POINT C15
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LE BIEN-ÊTRE
ET LA SALUBRITÉ DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS – PR-0321-000
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

M. le Conseiller Bernard Bougie donne avis qu’il présentera ou fera présenter un
règlement concernant la sécurité, le bien-être et la salubrité dans certains
établissements.

AM-10836/16-02-16
POINT C16
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 0308-000
RELATIF À L’URBANISME ET À LA SÉCURITÉ INCENDIE, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ – PR-0308-018
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

M. le Conseiller Bernard Bougie donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il
présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement 0308-000 relatif
à l’urbanisme et à la sécurité incendie tel que déjà amendé, afin d’ajouter la
définition des termes « Attestation d’absence d’empêchement », « Empêchement »
et « Service de garde en milieu familial non régi ».
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CM-10837/16-02-16
POINT C17
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0308-000
RELATIF À L’URBANISME ET À LA SÉCURITÉ INCENDIE, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ - PR-0308-018
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS 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 portant le numéro PR-0308-018 soit
approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0308-000 relatif à l’urbanisme et à la
sécurité incendie, tel que déjà amendé, afin d’ajouter la définition des termes
« Attestation d’absence d’empêchement », « Empêchement » et « Service de
garde en milieu familial non régi » ».
Ce projet vise à créer une définition pour les termes « Attestation d’absence
d’empêchement », « Empêchement » et « Service de garde en milieu familial
non régi ». Ces termes sont en lien avec le règlement numéro 0321-000
concernant la sécurité, le bien-être et la salubrité dans certains
établissements qui est en voie d’adoption par le conseil municipal.
Le conseil mandate la greffière pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

CM-10838/16-02-16
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

2016-01-06

PIIA-2016-00008

C-1990

562, rue du Palais

6670-39-9822

2016-01-07

PIIA-2016-00007

1064-1998

989, rue des Joncs

6273-39-9317

2016-01-08

PIIA-2016-00004

C-1990

430, rue Labelle

6571-51-6885

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.
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CM-10839/16-02-16
POINT D2
DEMANDE DE PIIA-2016-00016 - MODIFICATION À LA DEMANDE INITIALE DU
PIIA-2015-00403 – 56, RUE BRIÈRE
ATTENDU QUE le projet du requérant situé dans la zone H-2445 selon le plan de
zonage en vigueur (règlement 0309-000) est assujetti au processus d’évaluation et
d’approbation selon le règlement numéro C-1990 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale;
ATTENDU QUE le requérant souhaite apporter une modification à sa demande
initiale numéro PIIA-2015-00403 pour la propriété située au 56, rue Brière sur le lot
2 142 565 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE cette modification consiste à :
•
•
•

remplacer le revêtement de toiture existant en tôle à baguettes, par des
bardeaux d’asphalte de couleur gris ardoise;
pour l’agrandissement, modifier le choix de revêtement de toiture en tôle à
baguettes couleur gris fusain par des bardeaux d’asphalte de couleur gris
ardoise;
modifier la couleur blanche des nouvelles portes pour la couleur rouge;

ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les critères du règlement
numéro C-1990 sur les plans d’implantation architecturale;
ATTENDU la recommandation du comité consultatif d'urbanisme donnée lors de sa
séance tenue au mois de janvier et portant le numéro CCU-2016-01-09;
Il est proposé par : André Marion
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Le conseil municipal approuve le PIIA-2016-00016 modifiant le PIIA-201500403 pour la propriété située au 56, rue Brière et construite sur le lot
2 142 565 du cadastre du Québec.

2.-

Cette autorisation est donnée dans le cadre du règlement numéro C-1990
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. Toutes les
autres dispositions réglementaires de la Ville doivent être respectées.

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 janvier 2016;
 la liste des dépenses contenues dans le registre des chèques, soit les
chèques numéros 89153 à 89156, 89667, 89812 à 89995, 89997 à 90169,
90171 à 90271, 90369 à 90464, 90466 à 90573 inclusivement,
 la liste des chèques annulés : 89996, 90170 et 90465;
 les frais d’électricité et de gaz naturel de janvier 2016;
 les semaines de paies du 14 et 28 janvier 2016.
Pour un grand total de 9 012 670,08 $.
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CM-10840/16-02-16
POINT E2
RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR – LISTE DES COMMANDES ET
VARIATIONS BUDGÉTAIRES - JANVIER 2016
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 janvier 2016, tel
que présenté.

2.-

La Ville entérine les variations budgétaires pour la période du 1er au
31 janvier 2016, tel que présenté.

DÉPÔT
POINT E3
DÉPÔT – RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR - LISTE DE
CONSOMMATION DES PRODUITS EN INVENTAIRE – MOIS DE JANVIER 2016
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 janvier 2016.

CM-10841/16-02-16
POINT E4
MODIFICATION À L'ENVERGURE D'UN CONTRAT NO 1 - CUEILLETTE
SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES (2014-BS-001)
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution no CM-9329/14-02-18, a octroyé un
contrat à « RCI Environnement / Division de WM Québec inc. » pour la cueillette
sélective des matières recyclables pour un montant ne pouvant excéder la somme
de 2 009 578,50 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le contrat s’échelonnait du 1er avril 2014 au 31 août 2015;
ATTENDU QUE la résolution ne mentionnait pas que le nombre d’unités à desservir
pouvait être révisé à la hausse, le tout selon les clauses prévues au document de
soumission;
ATTENDU QUE le nombre d’unités à desservir est passé de 37 117 à 37 283 unités
au 1er janvier 2015, soit une augmentation de 166 unités à 3,184 $, taxes incluses,
pour une période de 8 mois;
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ATTENDU QUE des coûts supplémentaires au montant de 4 229,41 $, taxes
incluses, se sont ajoutés audit contrat;
ATTENDU la recommandation de messieurs Patrick Boyer, chef de la Division des
matières résiduelles et des bâtiments au Service des travaux publics, datée du
19 janvier 2016, et Fernand Boudreault, directeur général adjoint – Infrastructures et
directeur du Service des travaux publics, datée du 20 janvier 2016;
Il est proposé par : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que:
La Ville approuve la demande de modification à l'envergure d'un contrat no 1
de la compagnie « RCI Environnement / Division de WM Québec inc. »
concernant le contrat pour la cueillette sélective des matières recyclables,
pour un montant supplémentaire de 4 229,41 $, taxes incluses, ce qui porte la
valeur du contrat à 2 013 807,91 $.

CM-10842/16-02-16
POINT F1
CESSION D’ACTIFS – ADJUDICATION DE CONTRAT – SERVICE DE
REMORQUAGE DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE POLICE (FOURRIÈRE)
2014-2015 (2014-BS-131)
ATTENDU QUE la Ville a octroyé, par sa résolution CM-9915/14-18-11, le contrat
pour le remorquage de véhicules pour le Service de police 2014-2015, à
« 9102-3952 Québec inc. (Transport J.R. Express») » pour un montant ne pouvant
excéder la somme de 100 114,48 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le contrat est en vigueur jusqu’au 31 octobre 2016, la Ville s’étant
prévalu de son année d’option en vertu de la résolution CM-10498/15-08-25;
ATTENDU QU’en date du 31 décembre 2015, la société Transport J.R. Express a
procédé à sa dissolution, tel qu’en fait foi la résolution du conseil d’administration de
9102-3952 Québec inc.;
ATTENDU QU’en date du 31 décembre 2015, Transport J.R. Express a cédé,
transporté et remis tous ses biens et éléments d’actifs à la société 9197-1374
Québec inc. (Transport Service Plus), tel qu’en fait foi la convention d’attribution
générale de biens sous seing privé signée par les deux sociétés;
ATTENDU QU’en date du 31 décembre 2015, la société Transport Service Plus a
accepté le transfert des biens et des dettes de Transport J.R. Express, tel qu’en fait
foi la résolution du conseil d’administration de 9197-1374 Québec inc.;
ATTENDU QUE suite à cette cession, Transport Service Plus est titulaire de tous
les droits et de toutes les obligations qu’avait Transport J.R. Express envers la Ville
en vertu du contrat 2014-BS-131;
ATTENDU la lettre de LRV Notaires s.e.n.c.r.l. datée du 19 octobre 2015, laquelle
indiquait l’intention des deux sociétés de réunir leurs efforts;
ATTENDU la lettre de monsieur Michel Deschênes, inspecteur à la Division des
services auxiliaires, du développement et de l’audit au Service de police, datée du
19 novembre 2015 et indiquant que le Service de police désire poursuivre avec ce
fournisseur;
ATTENDU QUE les paiements et tous les autres documents pertinents doivent
dorénavant être envoyés à « Transport Service Plus »;
ATTENDU la recommandation de monsieur Jean-François Bergeron, technicien en
approvisionnements, et Yves Caron, chef de la Division des achats et gestion de
l’inventaire, datée du 12 janvier 2016;
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Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville accepte et reconnait la cession du contrat qui avait été octroyé à
« 9102-3952 Québec inc. (Transport J.R. Express») » à la nouvelle
entreprise « 9197-1374 Québec inc. (Transport Service Plus) »
relativement au contrat pour le remorquage de véhicules pour le Service
de police et ce, en date du 31 décembre 2015.

2.-

Le trésorier soit, et il est par les présentes, autorisé à émettre les
chèques ou tous documents pertinents à l’ordre de « 9197-1374 Québec
inc. (Transport Service Plus) » concernant le contrat susmentionné.

CM-10843/16-02-16
POINT F2
RÉSILIATION DE CONTRAT - TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT AU PARC MULTISPORTS (SOUM 2015-16)
ATTENDU QUE la Ville a octroyé un contrat au montant de 949 177,26 $ (taxes
incluses) à l’entrepreneur « Construction Cyvex inc. », par sa résolution numéro
CM-10502/15-08-25, pour les travaux d’aménagement d'une aire de stationnement
au parc multisports;
ATTENDU QUE les travaux d’aménagement de l’aire de stationnement devaient
commencer au mois de septembre 2015;
ATTENDU QUE l’entrepreneur « Construction Cyvex inc. » refuse de débuter les
travaux tels que spécifiés au devis de soumission (Clauses administratives
particulières – Section 6 : article 5);
ATTENDU QUE l’entrepreneur « Construction Cyvex inc. » refuse de transmettre le
cautionnement d’exécution tel que spécifié au devis de soumission (Clauses
administratives particulières – Section 6 : articles 7 et 10);
ATTENDU QUE l’entrepreneur « Construction Cyvex inc. » n’a pas obtempéré dans
les délais impartis;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme, tel que spécifié au Devis normalisé
administratif NQ-1809-900 (article 10.1.1), est en droit de résilier le contrat avec
cause;
ATTENDU la recommandation de messieurs Yvan Lambert, architecte paysagiste –
urbanisme chargé de projets du Service de l’ingénierie, daté du 19 janvier 2016, et
Éric Boivin, directeur du Service de l’ingénierie, datée du 20 janvier 2016;
Il est proposé par : Marc Bourcier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville résilie le contrat pour les travaux d’aménagement d'une aire de
stationnement au parc multisports de l’entrepreneur « Construction Cyvex
inc. ».
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CM-10844/16-02-16
POINT F3
OPTION DE PROLONGATION DE CONTRAT - VENTE DE VÉHICULES (EN LOT
POUR LA RÉCUPÉRATION DU MÉTAL) POUR LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
POUR L’ANNÉE 2015 (2015-BS-069)
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme a procédé à un appel d’offres public pour
la vente de véhicules (en lot pour la récupération du métal) pour la fourrière
municipale pour l’année 2015 (2015-BS-069);
ATTENDU QUE le prix annuel minimum exigé par la Ville lors de l’appel d’offres
était de 51 000 $;
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-10326/15-05-19, octroyait le contrat
pour la vente de véhicules (en lot pour la récupération du métal) pour la fourrière
municipale pour l’année 2015, à « Recyclage d’autos Ste-Sophie Inc. », plus haut
soumissionnaire, pour un montant de 114 300 $ (avant taxes);
ATTENDU QUE le contrat a été adjugé pour l’année 2015, soit de l’adjudication
jusqu’au 30 avril 2016, et inclut la possibilité pour la Ville de se prévaloir d’une
année d’option du 1er mai 2016 au 30 avril 2017;
ATTENDU QUE le contrat prévoit un revenu annuel de 114 300 $ (avant taxes) pour
la Ville, ce montant étant indexé en fonction de la variation de l’indice des rebuts de
métal au moment de la disposition des véhicules;
ATTENDU QUE ce contrat n’entraîne aucune dépense pour la Ville;
ATTENDU QUE le soumissionnaire « Recyclage d’autos Ste-Sophie Inc. » s’est
conformée à toutes ses obligations en vertu du contrat;
ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir de l’année d’option prévue au contrat;
ATTENDU la recommandation de messieurs Michel Deschênes, inspecteur au
Service de police et Danny W. Paterson, directeur du Service de police, datée du
21 janvier 2016;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville, conformément à la résolution CM-10326/15-05-19, se prévale de
l’année d’option du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, concernant la vente de
véhicules (en lot pour la récupération du métal) pour la fourrière municipale,
auprès de « Recyclage d’autos Ste-Sophie Inc. », tel que prévu aux
documents de soumission.

CM-10845/16-02-16
POINT G1
ENTENTE RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À LA VILLE DE
SAINT-JÉRÔME POUR LA PARTICIPATION DE SON CORPS DE POLICE AU
PROGRAMME « ACCÈS TABAC » POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015-2016
ATTENDU QUE le Programme « ACCES Tabac » (Actions concertées pour contrer
les économies souterraines) vise à enrayer le commerce illégal du tabac au Québec
et est un projet fondé sur la concertation entre les corps de police et les ministères
et organismes gouvernementaux du Québec concernés;
ATTENDU QUE le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme souhaite prendre
part au Programme « ACCÈS Tabac » et s’engager à mener des enquêtes visant à
démanteler les réseaux illégaux de fabrication et de distribution de produits du
tabac;
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit conclure avec la Ville de SaintJérôme une entente afin de convenir des modalités opérationnelles et financières
relativement à sa participation au Programme « ACCÈS Tabac »;
ATTENDU la recommandation de madame Caroline Bernard, directrice adjointe du
Service de police et monsieur Danny W. Paterson, directeur du Service de police,
datée du 14 janvier 2016;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville entérine l’entente à intervenir avec le Ministre de la sécurité
publique relative au versement d’une subvention à la Ville de
Saint-Jérôme pour la participation de son corps de police au programme
« ACCÈS Tabac » pour l’exercice financier 2015-2016.

2.-

Le maire, ou en son absence, le maire suppléant, la greffière et le
directeur du Service de police soient, et ils sont par les présentes,
autorisés à signer ladite entente pour et au nom de la Ville de
Saint-Jérôme.

CM-10846/16-02-16
POINT G2
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION CM-10629/15-10-20 - ENGAGEMENT
RELATIF AUX MESURES COMPENSATOIRES AUPRÈS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC)
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution numéro CM-10629/15-10-20, s’est
engagée à présenter un plan de gestion des débordements et à assurer la
réalisation de mesures compensatoires auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC);
ATTENDU QUE suite au dépôt de cet engagement et à une rencontre avec les
intervenants du MDDELCC, il est requis de modifier l’engagement;
ATTENDU la recommandation de madame Julie Laroche, ing., chargée de projets
du Service de l’ingénierie et monsieur Éric Boivin, directeur du Service de
l’ingénierie, datée du 4 février 2016;
Il est proposé par : Mario Fauteux
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La résolution portant le numéro CM-10629/15-10-20 soit modifiée afin de
remplacer les points 1 à 3 par les suivants :
« 1.- La Ville de Saint-Jérôme s’engage à présenter au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) un plan de gestion des
débordements signé par un ingénieur, décrivant les mesures
compensatoires globales à mettre en place pour ne pas augmenter la
fréquence des débordements observée sur l’ensemble ou une partie de
son territoire, dans un délai maximal de trois (3) ans suivant la
transmission de l’engagement.
2.-

La Ville de Saint-Jérôme s’engage à assurer la réalisation des mesures
compensatoires décrites dans le plan de gestion des débordements
selon un échéancier prévu, dans un délai maximal de cinq (5) ans
suivant l’acceptation par le MDDELCC de ce plan.

3.-

La Ville s’engage à tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et
retirés à l’intérieur des bassins de drainage visés pour le plan de gestion
des débordements, y compris ceux liés au redéveloppement. »
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CM-10847/16-02-16
POINT G3
MISE À JOUR - DEMANDE AU PROGRAMME D’AIDE AUX IMMOBILISATIONS
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – PROJET DE
CONSTRUCTION DE BIBLIOTHÈQUE
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme par sa résolution CM-10259/15-04-21, a
déposé une demande au programme d’aide aux immobilisations du ministère de la
Culture et des Communications pour la construction d’une nouvelle bibliothèque afin
de relocaliser la bibliothèque Marie Antoinette-Foucher;
ATTENDU QUE l’étude d’opportunité pour la relocalisation de la bibliothèque MarieAntoinette-Foucher déposée avec la demande au programme d’aide aux
immobilisations recommande :
•
•
•

d’accroitre les acquisitions (tous supports) pour atteindre graduellement le
taux de 3 livres par habitant;
d’accroitre les heures d’ouverture pour offrir des plages horaires plus
longues et fréquentes aux citoyens;
d’augmenter le personnel pour atteindre les cibles de niveau de service de
base.

ATTENDU QUE le programme d’aide aux immobilisations du ministère de la Culture
et des Communications a été révisé pour les années 2015-2016;
ATTENDU QUE nous devons mettre à jour notre dossier en vertu de la révision du
programme d’aide aux immobilisations par le ministère de la Culture et des
Communications;
ATTENDU QU’en vertu des nouvelles règles émises par le ministère de la Culture
et des Communications, notre participation financière établie dans la demande
précédente à 13 400 000 $ passerait à 12 532 000 $;
ATTENDU la recommandation de madame Chantal Paquin, coordonnatrice au
service technique et technologique des bibliothèques et monsieur Martin Lavoie,
directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, datée du
1er février 2016;
Il est proposé par : André Marion
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville s’engage tel que recommandé dans l’étude d’opportunité :
•

•
•

•

2.-

à augmenter le nombre d’heures d’ouverture par semaine (non
concurrente) de 56 à 65 heures selon les lignes directrices pour les
bibliothèques publiques du Québec afin d’atteindre le niveau de
service bon;
à octroyer les budgets de fonctionnement nécessaires pour permettre :
d’accroitre les acquisitions (tous supports : papier, numérique, audio
et visuel) afin d’atteindre graduellement un taux de 3 livres par
habitant;
d’augmenter le personnel de la bibliothèque (bibliothécaires,
techniciens, commis) afin d’atteindre le niveau de service de base, 30
employés temps plein.
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière soient, et
ils sont par les présentes, autorisés à signer la convention à intervenir et
tous les documents officiels en lien avec la demande de subvention
déposée au ministère de la Culture et des Communications concernant
la construction d’une nouvelle bibliothèque.
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CM-10848/16-02-16
POINT G4
ADOPTION DU PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020
ATTENDU QUE la planification stratégique est au cœur de la gouvernance;
ATTENDU QU’elle détermine les éléments essentiels à la réalisation de la vision de
l’organisation;
ATTENDU QU’elle présente une lecture aussi précise que prospective des besoins
et des attentes de la population et de nos partenaires ainsi que du contexte dans
lequel l’organisation intervient;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme veut offrir un environnement branché sur
une économie moderne, qu’elle veut faire en sorte que ses milieux de vie
conviennent aux valeurs et aux aspirations de toutes les couches de la société;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme veut planifier, assurer le développement
écoresponsable du territoire, prendre le temps de définir la façon de développer
ensemble avec ses citoyens et ses partenaires;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme entend se montrer compétitive et
attrayante sur le marché;
ATTENDU la démarche transparente et participative ;
ATTENDU le consensus populaire obtenu par la Ville lors de la consultation web
auprès de ses citoyens et des trois forums communauté et employés tenus en 2015
d’affirmer que la Ville de Saint-Jérôme est une Cité de possibilités, la destination par
excellence, une cité régionale prospère, convoitée pour ses milieux de vie, qui
inspire, se démarque et cultive sa richesse collective;
ATTENDU le « plan stratégique 2015-2020 » joint à la présente;
ATTENDU la recommandation de madame Johanne Coursol, adjointe au directeur
général, datée du 9 février 2016;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville adopte le « plan stratégique 2015-2020 » joint à la présente pour
en faire partie intégrante.

2.-

Le conseil municipal et l’administration s’engagent à mettre en œuvre
avec la collaboration de toute la communauté, le plan stratégique
2015-2020 intitulé « Destination 2020 ».

CM-10849/16-02-16
POINT G5
MANDAT À LA FIRME PRÉVOST, FORTIN, D’AOUST, AVOCATS POUR
L’ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE D’EXPROPRIATION DU LOT
2 140 150 DU CADASTRE DU QUÉBEC
ATTENDU la volonté de la Ville de Saint-Jérôme de réaménager l’angle des rues
Castonguay et Labelle et d’y aménager un jardin urbain;
ATTENDU QUE la Ville ne possède pas l’entièreté des lots nécessaires à la
réalisation dudit projet;
ATTENDU QU’afin de réaliser ce projet, il est opportun pour la Ville d’acquérir, de
gré à gré ou par voie d’expropriation, le lot 2 140 150 du cadastre du Québec requis
à cette fin;
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ATTENDU QU’en vertu des articles 570 et suivants de la Loi sur les cités et villes, la
Ville peut acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble dont elle a
besoin pour les fins municipales;
ATTENDU la recommandation de monsieur Yvan Patenaude, directeur général,
datée du 9 février 2016;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville de Saint-Jérôme décrète l’acquisition de gré à gré ou par voie
d’expropriation du lot numéro 2 140 150 du cadastre du Québec, situé
dans la Ville de Saint-Jérôme, circonscription foncière de Terrebonne, le
tout tel que plus amplement décrit dans la description technique
préparée par monsieur Gilles Vanasse, arpenteur-géomètre, au dossier
numéro 6684-5, minute 13443, tel que montré au plan A-13443-14490.

2.-

Ladite acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation a pour objet :
de réaménager l’angle des rues Castonguay et Labelle ainsi que d’y
aménager un jardin urbain.

3.-

La firme Prévost Fortin D’Aoust soit, par les présentes, mandatée afin
d’entreprendre des démarches requises pour l’acquisition de gré à gré
ou par voie d’expropriation dudit lot.

4.-

La Ville mandate la firme « LRV notaires, S.E.N.C.R.L. » pour la
préparation de l’acte de vente à intervenir.

CM-10850/16-02-16
POINT G6
CONVENTION DE BAUX COMMERCIAUX ENTRE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD ET LA VILLE DE
SAINT-JÉRÔME – 161, RUE DE LA GARE - 1ER MARS 2016 AU 31 DÉCEMBRE
2018
ATTENDU le manque d’espace actuel et futur pour les employés du Service de
l’ingénierie;
ATTENDU l’embauche de nouvelles ressources au Service de l’ingénierie;
ATTENDU QUE des locaux sont disponibles à l’Hôtel de Région (Municipalité
régionale de comté de La Rivière-du-Nord);
ATTENDU la convention de bail commercial pour la location d’un local portant le
numéro 205, situé au deuxième (2e) étage et ayant une superficie totale
approximative de 2 500 p.c.;
ATTENDU la convention de bail commercial pour la location d’un local portant le
numéro 110, situé au premier (1er) étage et ayant une superficie totale
approximative de 920 p.c.;
ATTENDU QUE le terme des baux est du 1er mars 2016 au 31 décembre 2018
inclusivement, incluant une option de renouvellement d’une année supplémentaire;
ATTENDU la recommandation de madame Mélanie Théberge, directrice adjointe du
Service de l’ingénierie et monsieur Éric Boivin, directeur du Service de l’ingénierie,
datée du 28 janvier 2016;
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Il est proposé par : Johanne Dicaire
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville approuve les deux baux commerciaux concernant la location des
locaux 110 et 205 de l’édifice « Hôtel de Région – Municipalité régionale
de comté de La Rivière-du-Nord », situés au 161, rue de la Gare, lesquels
sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

2.-

Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière soient
autorisés à signer lesdits baux pour et au nom de la Ville.

CM-10851/16-02-16
POINT H1
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION CM-9144/13-11-19 – NOMINATIONS –
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
SAINT-JÉRÔME
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-9144/13-11-19, nommait les trois (3)
membres sur le conseil d’administration de l’OMH;
ATTENDU qu’un changement doit être apporté;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La résolution CM-9144/13-11-19 soit modifiée, en remplaçant la conseillère
municipale madame Johanne Dicaire par madame Nathalie Lasalle,
conseillère municipale sur le conseil d’administration de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Jérôme (OMH).

CM-10852/16-02-16
POINT H2
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION CM-9145/13-11-19 – REPRÉSENTATION
ET DÉLÉGATION
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-9145/13-11-19, nommait les
représentants du conseil municipal au sein de divers organismes et associations;
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des changements aux organismes suivants :
•
•

Association québécoise d’urbanisme
Maison des jeunes de la Rivière-du Nord

Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La résolution CM-9145/13-11-19 soit modifiée aux points 2 et 6, afin d’y
modifier les représentants du conseil municipal au sein des divers
organismes et associations de la façon suivante :
« 2.-

Association québécoise d’urbanisme:
• François Poirier
• Johanne Dicaire
• André Marion

6.-

Maison des Jeunes de la Rivière-du-Nord
• Gilles Robert »
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CM-10853/16-02-16
POINT H3
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION CM-10768/15-12-15 - MESURE
DISCIPLINAIRE / SUSPENSION – EMPLOYÉ #518 – SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
ATTENDU la résolution CM-10768/15-12-15 qui autorisait la suspension de
l’employé #518 pour dix (10) jours sans solde, dates à être déterminées par le
Service des travaux publics;
ATTENDU QUE la suspension de dix (10) jours n’a pas encore été purgée;
ATTENDU le grief 2015-3 déposé le 1er décembre 2015;
ATTENDU la volonté des parties de régler à l’amiable le grief;
ATTENDU la recommandation de madame Sophie Brossoit, conseillère au Service
de la gestion du capital humain et monsieur Alain Larocque, directeur du Service de
la gestion du capital humain, datée du 3 février 2016;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville entérine la lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien
de la fonction publique, section locale 308 concernant la suspension
sans solde de l’employé #518.

2.-

Le maire, ou en son absence le maire suppléant, la greffière et la
conseillère du Service de la gestion du capital humain soient, et ils sont
par les présentes, autorisés à signer ladite lettre d’entente pour et au
nom de la Ville de Saint-Jérôme.

CM-10854/16-02-16
POINT H4
CONGÉDIEMENT – EMPLOYÉ # 556 – SERVICE DES LOISIRS, DE LA
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE le 21 janvier 2016, monsieur Yvan Patenaude, directeur général,
autorisait la suspension administrative, et ce, avec solde aux fins d’enquête de
l’employé # 556;
ATTENDU les conclusions de l’enquête disciplinaire menée par le Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire ainsi que le Service de la gestion du
capital humain;
ATTENDU le lien de confiance brisé entre l’employé # 556 et la Ville;
ATTENDU la recommandation de madame Sophie Brossoit, conseillère au Service
de la gestion du capital humain et monsieur Alain Larocque, directeur du Service de
la gestion du capital humain, datée du 10 février 2016;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville entériner la suspension administrative avec solde depuis le
21 janvier 2016 aux fins d’enquête pour l’employé # 556.

2.-

La Ville autorise le congédiement de l’employé # 556 au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en date du 17 février
2016.
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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-10855/16-02-16
POINT I4
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par : Johanne Dicaire
Et résolu à l’unanimité du conseil que:
La séance soit levée.

Le Maire,

La Greffière de la Ville,

STÉPHANE MAHER

MARIE-JOSEÉ LAROCQUE

/ig
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE MARDI 16 FÉVRIER 2016, À 19 H 00
INDEX DES RÉSOLUTIONS
NUMÉRO

POINT

DESCRIPTION

PAGE

CM-10810/16-02-16

A1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

25

COMMENTAIRE

A2

PUBLIC - PÉRIODE DE QUESTIONS

25

CM-10811/16-02-16

A3

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

26

CM-10812/16-02-16

A4

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2016

26

DÉPÔT

A5

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ
EXÉCUTIF DES 22 DÉCEMBRE 2015, 12, 20 ET
26 JANVIER 2016

26

CM-10813/16-02-16

B1

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0787-000
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)

26

CM-10814/16-02-16

B2

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0788-000
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
D’UN STATIONNEMENT AU PARC
MULTISPORTS, SECTEUR SUD, AINSI QU’UN
EMPRUNT DE 1 120 000 $ (VP 2015-56)

27

AM-10815/16-02-16

B3

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES TRAVAUX DE PAVAGE, TROTTOIRS,
BORDURES ET ÉCLAIRAGE SUR LES RUES
JOSEPH-FORTIER ET ÉTIENNETTE AINSI
QU’UN EMPRUNT DE 246 000 $ (VP 2015-60)

27

AM-10816/16-02-16

B4

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES TRAVAUX DE PAVAGE, TROTTOIRS,
BORDURES ET ÉCLAIRAGE SUR LES RUES
OUIMET ET VANIER AINSI QU’UN EMPRUNT DE
496 000 $ (VP 2015-61)

27

AM-10817/16-02-16

B5

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET
D’AMÉNAGEMENTS SUR DIFFÉRENTS
BÂTIMENTS DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME
AINSI QU’UN EMPRUNT DE 850 000 $
(BA 2016-4)

27

AM-10818/16-02-16

B6

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT
LE RÈGLEMENT 0280-000 CONCERNANT LA
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ

28
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AM-10819/16-02-16

B7

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES TRAVAUX DE PAVAGE, TROTTOIRS ET
ÉCLAIRAGE SUR L’AVENUE DE
CLIGNANCOURT ENTRE LES RUES LUC ET
OUIMET AINSI QU’UN EMPRUNT DE 166 000 $
(VP 2013-25,1)

28

AM-10820/16-02-16

B8

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES TRAVAUX DE RÉFECTION D’AQUEDUC,
D’ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL, DE
CHAUSSÉE, DE TROTTOIRS ET D’ÉCLAIRAGE
SUR LA RUE GODMER AINSI QU’UN EMPRUNT
DE 2 063 000 $ (VP 2015-57)

28

CM-10821/16-02-16

C1

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-360
AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ (PR-0309-360)

28

CM-10822/16-02-16

C2

USAGE CONDITIONNEL NO UC-2016-00003 340, BOULEVARD DES LAURENTIDES

29

CM-10823/16-02-16

C3

DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00383 5, RUE SAINT-GEORGES

29

CM-10824/16-02-16

C4

DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00434 300, RUE MARIE-VICTORIN

30

CM-10825/16-02-16

C5

DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00438 900, BOUL. GRIGNON

31

CM-10826/16-02-16

C6

DÉROGATION MINEURE NO DM-2015-00441 1060, BOUL. DU GRAND-HÉRON

31

CM-10827/16-02-16

C7

DÉROGATION MINEURE NO DM-2016-00014 INTERSECTION DES RUES FERNANDCASAVANT ET SAINT-GEORGES, FACE AU
616, RUE SAINT-GEORGES

32

AM-10828/16-02-16

C8

AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-363

33

CM-10829/16-02-16

C9

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-363

33

AM-10830/16-02-16

C10

AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-365

33

CM-10831/16-02-16

C11

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-365

34

AM-10832/16-02-16

C12

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT
LE RÈGLEMENT 0300-000 SUR LE PLAN
D’URBANISME DE LA VILLE DE
SAINT-JÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ –
PR-0300-004

34

CM-10833/16-02-16

C13

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0300-000 SUR LE PLAN
D’URBANISME DE LA VILLE DE
SAINT-JÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0300-004

34

AM-10834/16-02-16

C14

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT ÉTABLISSANT
LE PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
LA RÉNOVATION ET LA RESTAURATION DE
FAÇADES DE BÂTIMENTS DU CENTRE-VILLE –
PR-0320-000

35
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AM-10835/16-02-16

C15

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT CONCERNANT
LA SÉCURITÉ, LE BIEN-ÊTRE ET LA
SALUBRITÉ DANS CERTAINS
ÉTABLISSEMENTS – PR-0321-000

35

AM-10836/16-02-16

C16

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT
LE RÈGLEMENT 0308-000 RELATIF À
L’URBANISME ET À LA SÉCURITÉ INCENDIE,
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ – PR-0308-018

35

CM-10837/16-02-16

C17

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0308-000 RELATIF À
L’URBANISME ET À LA SÉCURITÉ INCENDIE,
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0308-018

33

CM-10838/16-02-16

D1

DEMANDES DE PERMIS DANS LE CADRE DE
PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION
ARCHITECTURALE

36

CM-10839/16-02-16

D2

DEMANDE DE PIIA-2016-00016 - MODIFICATION
À LA DEMANDE INITIALE DU PIIA-2015-00403 –
56, RUE BRIÈRE

37

DÉPÔT

E1

DÉPÔT – LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS
PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF ET LISTE DES
DÉPENSES CONTENUES DANS LE REGISTRE
DES CHÈQUES

37

CM-10840/16-02-16

E2

RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR
– LISTE DES COMMANDES ET VARIATIONS
BUDGÉTAIRES - JANVIER 2016

38

DÉPÔT

E3

DÉPÔT – RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE
POUVOIR - LISTE DE CONSOMMATION DES
PRODUITS EN INVENTAIRE – MOIS DE
JANVIER 2016

38

CM-10841/16-02-16

E4

MODIFICATION À L'ENVERGURE D'UN
CONTRAT NO 1 - CUEILLETTE SÉLECTIVE DES
MATIÈRES RECYCLABLES (2014-BS-001)

38

CM-10842/16-02-16

F1

CESSION D’ACTIFS – ADJUDICATION DE
CONTRAT – SERVICE DE REMORQUAGE DE
VÉHICULES POUR LE SERVICE DE POLICE
(FOURRIÈRE) 2014-2015 (2014-BS-131)

39

CM-10843/16-02-16

F2

RÉSILIATION DE CONTRAT - TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT AU PARC MULTISPORTS
(SOUM 2015-16)

40

CM-10844/16-02-16

F3

OPTION DE PROLONGATION DE CONTRAT VENTE DE VÉHICULES (EN LOT POUR LA
RÉCUPÉRATION DU MÉTAL) POUR LA
FOURRIÈRE MUNICIPALE POUR L’ANNÉE 2015
(2015-BS-069)

41

CM-10845/16-02-16

G1

ENTENTE RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE
SUBVENTION À LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME
POUR LA PARTICIPATION DE SON CORPS DE
POLICE AU PROGRAMME « ACCÈS TABAC »
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015-2016

41

CM-10846/16-02-16

G2

MODIFICATION À LA RÉSOLUTION CM10629/15-10-20 - ENGAGEMENT RELATIF AUX
MESURES COMPENSATOIRES AUPRÈS DU
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC)

42
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CM-10847/16-02-16

G3

MISE À JOUR - DEMANDE AU PROGRAMME
D’AIDE AUX IMMOBILISATIONS DU MINISTÈRE
DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS –
PROJET DE CONSTRUCTION DE
BIBLIOTHÈQUE

43

CM-10848/16-02-16

G4

ADOPTION DU PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020

44

CM-10849/16-02-16

G5

MANDAT À LA FIRME PRÉVOST, FORTIN,
D’AOUST, AVOCATS POUR L’ACQUISITION DE
GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE D’EXPROPRIATION
DU LOT 2 140 150 DU CADASTRE DU QUÉBEC

44

CM-10850/16-02-16

G6

CONVENTION DE BAUX COMMERCIAUX
ENTRE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD ET LA VILLE
DE SAINT-JÉRÔME – 161, RUE DE LA GARE 1ER MARS 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2018

45

CM-10851/16-02-16

H1

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION
CM-9144/13-11-19 – NOMINATIONS – CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE SAINT-JÉRÔME

46

CM-10852/16-02-16

H2

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION
CM-9145/13-11-19 – REPRÉSENTATION ET
DÉLÉGATION

46

CM-10853/16-02-16

H3

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION
CM-10768/15-12-15 - MESURE DISCIPLINAIRE /
SUSPENSION – EMPLOYÉ #518 – SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS

47

CM-10854/16-02-16

H4

CONGÉDIEMENT – EMPLOYÉ # 556 – SERVICE
DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE

47

COMMENTAIRE

I1

PUBLIC – SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

48

COMMENTAIRE

I2

JOURNALISTES - PÉRIODE DE QUESTIONS

48

COMMENTAIRE

I3

PAROLE AU CONSEIL

48

CM-10855/16-02-16

I4

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

48

52

