SÉANCE ORDINAI RE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 17 MAI 2016 À 19H00

ORDRE DU JOUR

A.

OUVERTURE

A1

Ouverture de la séance

A2

Public – Période de questions

A3

Adoption de l'ordre du jour

A4

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 avril 2016

A5

Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des 12 et 26 avril 2016 et du 3 mai 2016

B.

AVIS DE MOTION - ADOPTION DE RÈGLEMENTS

B1

Adoption du règlement 0798-000 décrétant des travaux d’installation d’enseignes
extérieures à affichage électronique, ainsi qu’un emprunt de 600 000 $


B2

Adoption du règlement 0797-000 abrogeant le règlement 0467-000 concernant la
télémétrie des postes de surpression et des puits (phase II) et projet d’identification et
numérotation des bornes-fontaines avec leur débit, ainsi qu’un emprunt n’excédant pas
170 000 $


B3

Emprunt total : 991 000 $

Adoption du règlement 0280-096 amendant le règlement 0280-000 concernant la
circulation et le stationnement, tel que déjà amendé


B7

Amendement au règlement d’emprunt déjà approuvé

Adoption du règlement 0756-001 amendant le règlement 0756-000 afin d’augmenter la
dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 421 000 $ - Travaux de
reconstruction du barrage du lac Claude (VP 2014-37)


B6

Limiter la vitesse à 30 km dans le quartier Montmartre

Adoption du règlement 0779-001 amendant le règlement 0779-000 décrétant des
travaux de pavage, bordures, trottoirs, piste cyclable et éclairage dans le prolongement
de la rue Filion, ainsi que l’affectation des soldes disponibles des règlements d’emprunt
160-2004, 201-2004, 0251-000, 0252-000, 0260-000, 0292-000, 0407-000 et 0417-000
en vue de financer une dépense de 197 000 $ (VP 2009-16)


B5

Règlement non financé

Adoption du règlement 0527-010 amendant le règlement 0527-000 concernant les
limites de vitesse sur le territoire de la Ville, tel que déjà amendé


B4

Nouveau règlement d’emprunt

Nouvel amendement

Avis de motion – Règlement amendant le règlement 0527-000 concernant les limites de
vitesse sur le territoire de la Ville, tel que déjà amendé


Ajout - Parc des Roselins
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Avis de motion – Règlement amendant le règlement 0280 000 concernant la circulation
et le stationnement, tel que déjà amendé


Règlement d’amendement

C.

ZONAGE

C1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique du 12 mai 2016

C2

Avis de motion - Amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé – PR-0309-341


Autoriser les panneaux-réclame dans les zones C-27 et C-2500 et assujettir ces zones aux
dispositions applicables à un panneau-réclame

C3

Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé - PR-0309-341

C4

Avis de motion - Règlement amendant le règlement 0308-000 relatif à l’urbanisme et à la
sécurité incendie, tel que déjà amendé – PR-0308-020


Modification de la définition du terme « Code » et création d’une définition pour les termes
« Code 2005 » et « Puits de lumière »

C5

Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0308-000 relatif à l’urbanisme et à la
sécurité incendie, tel que déjà amendé – PR-0308-020

C6

Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309 000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR 0309-353
 Autoriser les usages de restauration dans la zone C-51.3

C7

Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309 000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR 0309-362
 Ressource de type familial, service de garde en milieu familial, logement supplémentaire,
solarium, allée d’accès pour garage double, enseigne projetante, enseigne temporaire,
message d’une enseigne, modification de la topographie d’un terrain et droits acquis

C8

Adoption d'un second projet de résolution concernant un projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) –
PPCMOI-2016-00037 – Rue Claude-Audy (lot 5 393 286 ptie)


C9

Projet de construction de 2 bâtiments destinés à recevoir des « mini-ateliers » réalisés en
deux phases

Adoption d'un second projet de résolution concernant un projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) –
PPCMOI-2016-00070 - Rue Saint-Joseph (Lots 2 352 456, 2 353 334 et 2 354 430)


Projet de construction d’un bâtiment temporaire composé d’unités modulaires pour
l’Université du Québec en Outaouais, pavillon de Saint-Jérôme

C10 Avis de motion - Amendement au règlement 0311-000 sur la construction, tel que déjà
amendé – PR-0311-001


Ce projet de règlement vise à supprimer et à corriger les irritants relevés dans le règlement
numéro 0311-000 sur la construction

C11 Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0311-000 sur la construction, tel que
déjà amendé – PR-0311-001

D.
D1

DEMANDE DE PERMIS - PIIA
Demandes de permis dans le cadre de plans d’intégration et d’implantation architecturale


10 demandes

E.

PAIEMENTS DIVERS

E1

Dépôt – Liste des contrats octroyés par le comité exécutif et liste des dépenses
contenues dans le registre des chèques

E2

Rapport sur la délégation de pouvoir – Liste des commandes et variations budgétaires Avril 2016

-3-

E3

Dépôt – Rapport sur la délégation de pouvoir - Liste de consommation des produits en
inventaire – Mois d’avril 2016

E4

Modification à l’envergure du contrat numéro 1 - Travaux d’installation de ponceau à
l’intersection de la rue Radisson et du boulevard Jean-Baptiste-Rolland
(SOUM 2008-47,1)


E5

Montant supplémentaire de 12 806,72 $ (taxes incluses), pour un total : 337 877,72 $

Paiement d’honoraires professionnels – Dossier Deveau avocats - Ville de Saint-Jérôme
c. Jean-Paul Duquette - 830 à 950, avenue du Parc


Montant de 830,66 $

E6

Dépôt - Rapport financier et rapport du vérificateur ainsi que le taux global de taxation
pour l'année 2015

E7

Dépôt - Rapport d’activités du trésorier pour l’année 2015 – Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités

E8

Révision des surplus accumulés affectés et non affectés pour l’exercice financier 2016

F.

ADJUDICATIONS - SOUMISSIONS

F1

Adjudication de contrat - Travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de
chaussée, de trottoirs, de bordures et d’éclairage sur la rue des Pins entre les rues
Saint-Georges et Fournier (SOUM 2015-43)


F2

Adjudication de contrat - Travaux de réfection de longues sections de pavage, trottoirs,
bordures et drainage à divers endroits de la Ville de Saint-Jérôme – Année 2016
(SOUM 2016-1)


F3

Des Laurentides Ford inc., - 137 887,22 $

Mandat aux professionnels – Préparation des plans, devis et estimations préliminaires et
définitifs, documents d’appel d’offres et de la surveillance des travaux de réfection et de
mise aux normes du barrage du lac Jérôme (AO 2015-49 ING.)


F5

Pavage Multipro inc. - 1 704 604,12 $

Adjudication de contrat - Achat de véhicules de patrouille pour le Service de police
(2016-BS-077)


F4

Construction G-NESIS inc. - 1 108 125,60 $

Stantec Experts-Conseils ltée – 188 349,18 $

Adjudication de contrat - Travaux de réaménagement de la « place du Curé-Labelle »
(SOUM 2015-52)


Les Terrassements Multi-Paysages inc. - 2 825 451,10 $

G.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

G1

Protocole d’entente entre Diffusion En Scène Rivière-du-Nord et la Ville de Saint-Jérôme
- Élaboration d’une programmation artistique en art de la scène


G2

Protocole d’entente - Prolongement des rues de l’Aqueduc et J.-C.-Wilson - Travaux de
1ère et 2e étape - « Gestion Gilles Laurence ltée » et « Gestion Germain Laurence ltée »


G3

Pas de contribution municipale

Modification résolution CM-10636/15-10-20 – Vente des lots 2 353 162 et 2 353 709 du
cadastre du Québec – Boulevard Saint-Antoine et 18e Rue - Gestion Georges Abiad et
associés inc.


G4

138 516,79 $

Changement du nom de l’acheteur

Élimination du caractère de rue et cession de droits sur le lot 5 331 431 du cadastre du
Québec – 70 à 70a, 116e Avenue
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Protocole d’entente entre Développement Économique du Grand Saint-Jérôme et la Ville
de Saint-Jérôme – Soutien informatique


Durée 3 ans

G6

Hommage du Conseil municipal de Saint-Jérôme à l’ancien grand patron de la
Compagnie de papier Rolland, Lucien G. Rolland

G7

Programme de vente de composteurs domestiques

G8

Certificats relatifs à la consultation des personnes habiles à voter sur les règlements nos
0795-000 et 0673-003



G9

0795-000 : travaux – stationnement place de la Gare (P-9)
0673-003 : quote-part - travaux - prolongement du boul. du Roi-Charles et rues Jeanne-d’Arc,
Napoléon et René-Sabourin

Demande d’autorisation auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports (MTMET) - Travaux d’implantation d’un système de feux
de circulation – montée Sainte-Thérèse et bretelles d’accès Autoroute des Laurentides
(A-15) (VP 2015-58)

G10 Adoption du projet de loi 76 par le gouvernement du Québec
G11 Acquisition du bâtiment et des terrains associés au 50, rue de St Faustin
G12 Mandat à la firme Prévost, Fortin D’Aoust, avocats pour l’acquisition de gré à gré ou par
voie d’expropriation du lot 3 726 306 du cadastre du Québec

H.

NOMINATIONS - EMBAUCHES

H1

Nominations – Trésorier adjoint au Service des finances

H2

Modification de la « Politique portant sur les règles de conduite »

H3

Entente de terminaison d’emploi, transaction et quittance – Employé #1763

H4

Mesure administrative – Suspension avec solde – Employé # 259

H5

Entente de terminaison d’emploi, transaction et quittance – Employés #48

H6

Entente de terminaison d’emploi, transaction et quittance – Employés #589

I.

PÉRIODE DE QUESTIONS - CLÔTURE

I1

Public – Seconde période de questions

I2

Période de questions pour les journalistes

I3

Parole au conseil

I4

Levée de l'assemblée

Prochaine séance ordinaire : Le 21 juin 2016

