PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JÉRÔME

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 19 AVRIL 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Jérôme, tenue
le mardi dix neuf avril deux mille onze, au 280 rue Labelle, à 19 h 30, sous la
présidence de Monsieur Marc Gascon, maire, à laquelle session étaient présents :
Mesdames Michèle Céclier, Manon Labrèche et Renée Arsenault, messieurs
François Boyer, Bernard Bougie, Robert Carrière, Benoît Delage, Michel
Des Chênes, Tommy Kulczyk, Marcel Lachance, Guy Lalande, Alain Langlois,
Martin Pigeon et Luc Savoie, tous conseillers formant totalité du conseil.
Étaient également présents : Messieurs Éric Lachapelle, directeur général, et
Marcel Bélanger, greffier

CM-6830/11-04-19
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.
Monsieur Germain Leduc dépose une pétition concernant la nouvelle configuration
de la montée Sainte-Thérèse.
Nom :
François Poirier

Stéphane Maher

Sujet :
Accueil du nouveau conseiller Alain
Langlois
Offre d’achat du terrain par Claude
Lalande
Offre d’achat du terrain par Claude
Lalande
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Benoit Beaulieu

Élections clé en main

Hélène Dubeau

Centre de parachutiste Adrénaline

Carole Beauséjour

Arénas Locas et Melançon

Benoit Beaulieu

Aréna Melançon

Stéphane Maher

Parc multisports

André Bujold

Parc multisports

CM-6831/11-04-19
POINT A3
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par : Michèle Céclier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
L’ordre du jour soit adopté tel que soumis.

CM-6832/11-04-19
POINT A4
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
15 MARS 2011
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu, le 18 mars 2011, une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2011;
Il est proposé par : Robert Carrière
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 mars 2011 soit
approuvé.

DÉPÔT
POINT A5
DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF DES 22 ET 29 MARS
ET DU 5 AVRIL 2011
Les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 22 et 29 mars et du
5 avril 2011 sont déposés au conseil.

CM-6833/11-04-19
POINT B1
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0280-050 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0280-000
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-6781/11-03-15 donné lors de la
séance ordinaire tenue le 15 mars 2011;
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 : Manon Labrèche
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0280-050, 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-6834/11-04-19
POINT B2
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0448-001 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0448-000
CONCERNANT LE MARCHÉ PUBLIC
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-6779/11-03-15 donné lors de la
séance ordinaire tenue le 15 mars 2011;
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 : Manon Labrèche
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0448-001 amendant le règlement 0448-000
concernant le marché public soit, et il est par les présentes, adopté selon ses
forme et teneur.

CM-6835/11-04-19
POINT B3
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0606-000 VISANT LA CRÉATION D’UN
PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU
PROGRAMME « ACCÈSLOGIS QUÉBEC » ET PRÉVOYANT L’OCTROI D’UN
CRÉDIT DE TAXES
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-6658/11-01-18 donné lors de la
séance ordinaire tenue le 18 janvier 2011;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0606-000 visant la création d'un programme
municipal d'aide financière complémentaire au programme « AccèsLogis » et
prévoyant l'octroi d'un crédit de taxes soit, et il est par les présentes, adopté
selon ses forme et teneur.

CM-6836/11-04-19
POINT B4
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0610-000 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
LONGUES SECTIONS DE PAVAGE, TROTTOIRS, BORDURES ET DRAINAGE À
DIVERS ENDROITS DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2011, AINSI QU’UN
EMPRUNT DE 2 000 000 $
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-6780/11-03-15 donné lors de la
séance ordinaire tenue le 15 mars 2011;
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par : Michèle Céclier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0610-000 décrétant des travaux de longues
sections de pavage, trottoirs, bordures et drainage à divers endroits de la ville
pour l’année 2011, ainsi qu'un emprunt de 2 000 000 $ soit, et il est par les
présentes, adopté selon ses forme et teneur.

CM-6837/11-04-19
POINT B5
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0612-000 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA TOITURE ET D'ÉTANCHÉISATION DE LA RÉSERVE SUD À
L'USINE DE FILTRATION AINSI QU'UN EMPRUNT DE 1 000 000 $
ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-6778/11-03-15 donné lors de la
séance ordinaire tenue le 15 mars 2011;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0612-000 décrétant des travaux de réfection
de la toiture et d'étanchéisation de la réserve sud à l'usine de filtration, ainsi
qu'un emprunt 1 000 000 $ soit, et il est par les présentes, adopté selon ses
forme et teneur.

AM-6838/11-04-19
POINT B6
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 0280-000
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ
Mme la Conseilère Manon Labrèche donne avis qu'à une prochaine séance du
conseil, elle présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement
0280-000 concernant la circulation et le stationnement, tel que déjà amendé.

AM-6839/11-04-19
POINT B7
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 0495-000
AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT
ADDITIONNEL DE 65 000 $ - TRAVAUX DE PAVAGE, BORDURES, ÉCLAIRAGE,
PLANTATION D’ARBRES ET ENGAZONNEMENT SUR LE PROLONGEMENT DE
LA RUE LUCILLE
Mme la Conseillère Manon Labrèche donne avis qu'à une prochaine séance
conseil, elle présentera ou fera présenter un règlement modifiant le règlement
0495-000 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel
65 000 $ - travaux de pavage, bordures, éclairage, plantation d’arbres
engazonnement sur le prolongement de la rue Lucille
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AM-6840/11-04-19
POINT B8
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 0532-000 AFIN
D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT
ADDITIONNEL DE 35 000 $ - TRAVAUX DE PAVAGE, BORDURES, ÉCLAIRAGE,
PLANTATION ET ENGAZONNEMENT, PHASE II, SUR LA RUE DE LA
CHARENTE
Mme la Conseillère Manon Labrèche donne avis qu'à une prochaine séance du
conseil, elle présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement
0532-000 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de
35 000 $ - travaux de pavage, bordures, éclairage, plantation et engazonnement,
phase II, sur la rue de la Charente.

AM-6841/11-04-19
POINT B9
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MISE AUX
NORMES ET D’AMÉNAGEMENT SUR DIFFÉRENTS BÂTIMENTS DE LA VILLE,
AINSI QU’UN EMPRUNT DE 795 000 $
M. le Conseiller Marcel Lachance donne avis qu'à une prochaine séance du conseil,
il présentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux d’entretien, de
mise aux normes et d’aménagement sur différents bâtiments de la Ville, ainsi qu’un
emprunt de 795 000 $.

AM-6842/11-04-19
POINT B10
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 0523-000
ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION ET DE CRÉDIT DE
TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ET SPÉCIALES POUR LA CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL AFIN DE PRÉVOIR UN PROGRAMME DÉBUTANT
EN 2008 ET D’ÉTABLIR, À COMPTER DE LA DATE EFFECTIVE DU CERTIFICAT
DE L’ÉVALUATEUR, LES CRÉDITS APPLICABLES, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ
Mme la Conseillère Michèle Céclier donne avis qu'à une prochaine séance du
conseil, elle présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement
0523-000 établissant un programme de revitalisation et de crédit de taxes foncières
générales et spéciales pour la construction d’un bâtiment industriel afin de prévoir
un programme débutant en 2008 et d’établir, à compter de la date effective du
certificat de l’évaluateur, les crédits applicables, tel que déjà amendé, afin de
permettre aux locaux d’être admissibles au crédit de taxes foncières.

AM-6843/11-04-19
POINT B11
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE,
BORDURES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET ÉCLAIRAGE SUR LA PLACE DES
NÉNUPHARS, AINSI QU’UN EMPRUNT DE 355 000 $ - (PR 2008-20.2)
M. le Conseiller Martin Pigeon donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il
présentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux de pavage,
bordures, aménagement paysager et éclairage sur la place des nénuphars, ainsi
qu’un emprunt de 355 000 $.
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AM-6844/11-04-19
POINT B12
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 0216-000
CONCERNANT LA VENTE D’OBJETS SUR LES EMPRISES PUBLIQUES DE LA
VILLE DE SAINT-JÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ – PR-0216-003
Mme la Conseillère Renée Arseneault donne avis qu'à une prochaine séance du
conseil, elle présentera ou fera présenter un règlement amendant le règlement
0216-000 concernant la vente d’objets sur les emprises publiques de la Ville de
Saint-Jérôme, tel que déjà amendé, afin d’assurer la concordance des dates
d’installation des terrasses sur la voie publique et de restreindre l’implantation de
terrasses sur certains tronçons de rue présentant des risques élevés pour la
sécurité publique.

AM-6845/11-04-19
POINT B13
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION
DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE BELLEFEUILLE ET AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE FRÈRE-MARIE-VICTORIN POUR UN
MONTANT DE 700 000 $ FINANCÉ À MÊME LES SOLDES DISPONIBLES DE
DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT
M. le Conseiller Martin Pigeon donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il
présentera ou fera présenter un règlement décrétant des travaux de réfection de
l’ancien hôtel de ville de Bellefeuille et aménagement intérieur de la bibliothèque
Frère-Marie-Victorin, pour un montant de 700 000 $ financé à même les soldes
disponibles de divers règlements d’emprunt.

AM-6846/11-04-19
POINT B14
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE TERRAINS
POUR L’EMPRISE DE RUE DU BOULEVARD DU ROI-CHARLES ET POUR LA
CONSOLIDATION DU PARC INDUSTRIEL, AINSI QU’UN EMPRUNT DE
550 000 $
M. le Conseiller François Boyer donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, il
présentera ou fera présenter un règlement décrétant l’acquisition de terrains pour
l’emprise de rue du boulevard du Roi-Charles et pour la consolidation du parc
industriel, ainsi qu’un emprunt de 550 000 $.

DÉPÔT
POINT C1
DÉPÔT DU
PUBLIQUE

PROCÈS-VERBAL

DE

L’ASSEMBLÉE

DE

CONSULTATION

Le greffier dépose le procès-verbal de l’assemblée de consultation publique
concernant les projets de règlement numéros PR-0308-007, PR-0309-015,
PR-0309-027, PR-0309-036, PR-0309-037, PR-0309-040 et PR-0309-042.
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CM-6847/11-04-19
POINT C2
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0308-000 RELATIF À L’URBANISME ET À LA SÉCURITÉ INCENDIE, TEL QUE
DÉJÀ AMENDÉ - PR-0308-007
(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 : Martin Pigeon
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement 0308-000 relatif à l’urbanisme et
à la sécurité incendie portant le numéro PR-0308-007 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 de corriger la définition du terme
« terrain d’angle » et de modifier les dispositions réglementaires concernant
les piscines résidentielles ».

CM-6848/11-04-19
POINT C3
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-015
(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 : Robert Carrière
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-015 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin de modifier la marge avant pour les projets intégrés, le nombre
maximal de logements par bâtiment pour les bâtiments de la classe d’usages
H-5 et d’édicter des dispositions particulières pour la zone H-2246.4 ».

CM-6849/11-04-19
POINT C4
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-027
(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;
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ATTENDU QUE ce second projet contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire contenues dans le premier projet;
Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-027 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les
piscines résidentielles ».

CM-6850/11-04-19
POINT C5
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-036
(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 : Robert Carrière
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-036 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’autoriser spécifiquement l’usage « centre de désintoxication
(9810) » dans la zone C-27 ».

CM-6851/11-04-19
POINT C6
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-037
(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 : Renée Arseneault
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-037 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’autoriser spécifiquement l’usage « fourrière pour automobiles
(9824) » dans la zone P-57 ».
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CM-6852/11-04-19
POINT C7
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-040
(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 : Renée Arseneault
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-040 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-1102.1 à même une partie de la zone C-1102,
d’y autoriser des usages des classes d’usages « commerce de détail général
(C-2) » et « commerce de services professionnels et spécialisés (C-3) », d’y
édicter des dispositions particulières et d’agrandir la zone P-1101 à même le
reste de la zone C-1102 ».

CM-6853/11-04-19
POINT C8
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-042
(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 : Michèle Céclier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-042 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’abroger le recul maximal par rapport à la marge avant pour la
zone F-17 ».

CM-6854/11-04-19
POINT C9
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-018 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-018)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-6718/11-02-15 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 15 mars 2011;
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par : Guy Lalande
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-018, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin de modifier les dispositions relatives aux
matériaux de revêtement extérieur et aux aires de stationnement pour les
zones H-1071 et H-1074 » soit, et il est par les présentes, approuvé selon ses
forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-018.

CM-6855/11-04-19
POINT C10
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-024 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-024)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-6720/11-02-15 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 15 mars 2011;
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 : Martin Pigeon
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-024, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin de créer la zone C-1073.1 à même une partie
de la zone C-1073, d’y autoriser la classe d’usages C-1, les usages « station
libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules
automobiles (5533) » et de permettre les projets intégrés commerciaux soit, et
il est par les présentes, approuvé selon ses forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-024.

CM-6856/11-04-19
POINT C11
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-026 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-026)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-6722/11-02-15 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 15 mars 2011;
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 : Renée Arseneault
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-026, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin de modifier plusieurs dispositions soit, et il
est par les présentes, approuvé selon ses forme et teneur.
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Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-026.

CM-6857/11-04-19
POINT C12
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-028 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-028)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-6724/11-02-15 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 15 mars 2011;
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 : Luc Savoie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-028, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin de remplacer l’identifiant de la zone H-103
par l’identifiant H-77.1 et de remplacer l’identifiant de la grille des usages et
des normes associée à la zone H-103 par l’identifiant H-77.1 soit, et il est par
les présentes, approuvé selon ses forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-028.

CM-6858/11-04-19
POINT C13
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-030 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-030)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-6726/11-02-15 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 15 mars 2011;
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 Boyer
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-030, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin d’autoriser certains usages de la classe
d’usages « service professionnel et spécialisé (C-3) » dans la zone C-51.2, de
limiter la superficie de ces établissements et de limiter la superficie des
établissements de certains usages de la classe d’usages « service
professionnel et spécialisé (C-3) » autorisés dans la zone C-54 soit, et il est
par les présentes, approuvé selon ses forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-030.
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CM-6859/11-04-19
POINT C14
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-032 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-032)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-6728/11-02-15 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 15 mars 2011;
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 : Tommy Kulczyk
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-032, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin d’agrandir la zone H-2116 à même une
partie de la zone C-2093 soit, et il est par les présentes, approuvé selon ses
forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-032.

CM-6860/11-04-19
POINT C15
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0313-009 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0313-000
RELATIF AUX PERMIS ET AUX CERTIFICATS, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0313-009
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-6805/11-03-15 donné lors de la
séance ordinaire tenue le 15 mars 2011;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture;
Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0313-009, amendant le règlement 0313-000
relatif aux permis et aux certificats tel que déjà amendé, afin de modifier les
dispositions réglementaires concernant les piscines résidentielles soit, et il
est par les présentes, adopté selon ses forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0313-009.

AM-6861/11-04-19
POINT C16
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-047
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

M. le Conseiller Michel Des Chênes donne avis qu’il présentera ou fera présenter
un règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé,
afin d’autoriser, dans la zone F-52, les activités d’affaires dans un bâtiment isolé ou
jumelé de la classe d’usage « H-1 » et d’abroger le recul maximal par rapport à la
marge avant.
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CM-6862/11-04-19
POINT C17
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-047
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : François Boyer
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le projet d'amendement au règlement sur le zonage portant le numéro
PR-0309-047 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’autoriser, dans la zone F-52, les activités d’affaires dans un
bâtiment isolé ou jumelé de la classe d’usage « H-1 » et d’abroger le recul
maximal par rapport à la marge avant ».
Ce projet vise à permettre l’implantation d’un bureau de massothérapie dans
la propriété située au 924, boulevard de La Salette.
Le conseil mandate le greffier pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

AM-6863/11-04-19
POINT C18
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-020
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Mme la Conseillère Michèle Céclier donne avis qu’elle présentera ou fera présenter
un règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé,
afin d’autoriser spécifiquement l’usage « télécommunication sans fils (4715) » dans
la zone C-1110 et d’édicter des dispositions particulières pour cet usage.

CM-6864/11-04-19
POINT C19
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-020
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : Marcel Lachance
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le projet d'amendement au règlement sur le zonage portant le numéro
PR-0309-020 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’autoriser spécifiquement l’usage « télécommunication sans
fils (4715) dans la zone C-1110 et d’édicter des dispositions particulières pour
cet usage ».
Ce projet vise à édicter des normes spécifiques pour cet usage afin de
permettre l’implantation d’une antenne de l’entreprise Rogers Sans-Fil.
Le conseil mandate le greffier pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.
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AM-6865/11-04-19
POINT C20
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-034
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Mme la Conseillère Manon Labrèche donne avis qu’elle présentera ou fera
présenter un règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé, afin d’autoriser spécifiquement l’usage « service de lingerie et de
buanderie industrielle (6212) » dans la zone C-2210.

CM-6866/11-04-19
POINT C21
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-034
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : Robert Carrière
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le projet d'amendement au règlement sur le zonage portant le numéro
PR-0309-034 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin d’autoriser spécifiquement l’usage « service de lingerie et de
buanderie industrielle (6212) » dans la zone C-2210 ».
Ce projet vise à permettre le projet d’agrandissement de la buanderie
commerciale située au 810, rue Saint-Georges.
Le conseil mandate le greffier pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

AM-6867/11-04-19
POINT C22
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-046
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

M. le Conseiller Luc Savoie donne avis qu’il présentera ou fera présenter un
règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé,
afin de créer la zone C-2491.1 à même une partie des zones C-2491 et C-2492, d’y
autoriser les classes d’usages « C-1 », « C-3 » et « P-1 », ainsi que d’édicter des
normes générales et de lotissement pour celles-ci.

CM-6868/11-04-19
POINT C23
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-046
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : Michèle Céclier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
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Le projet d'amendement au règlement sur le zonage portant le numéro
PR-0309-047 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-2491.1 à même une partie des zones C-2491 et
C-2492, d’y autoriser les classes d’usages « C-1 », « C-3 » et « P-1 », ainsi que
d’édicter des normes générales et de lotissement pour celles-ci ».
Ce projet vise à autoriser les classes d’usages « C-1 », « C-3 » et « P-1 », ainsi
qu’un maximum de 5 étages, afin de permettre la réalisation d’un projet de
construction d’un édifice à vocation commerciale au coin de la 5e Rue et de la
10e Avenue.
Le conseil mandate le greffier pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

CM-6869/11-04-19
POINT C24
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-011 – 24 RUE MORAND
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Guy Lalande
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-011
demandée par madame Sophie Mathieu, relativement à la propriété située au
24, rue Morand et construite sur le lot 2 662 674 du cadastre du Québec,
consistant à autoriser pour une habitation unifamiliale isolée, une galerie à
0,91 mètre de la ligne latérale gauche, malgré le tableau 215.1 de l'article 215
du règlement numéro 0309-000 sur le zonage qui prescrit, pour une galerie
située dans une marge latérale, une distance de 1,5 mètre d'une ligne de
terrain.

CM-6870/11-04-19
POINT C25
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-018 – 751 RUE LAVIOLETTE
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Guy Lalande
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-018
demandée par monsieur Bruno Bérubé, relativement à la propriété située au
751, rue Laviolette et construite sur le lot 2 662 754 du cadastre du Québec,
consistant à autoriser :
•

L’implantation d’une galerie à 1,1 mètre de la ligne de lot avant, malgré
le tableau 215.1 de l’article 215 du règlement numéro 0309-000 sur le
zonage qui précise que, pour une galerie, la distance minimale avec
une ligne de terrain est de 1,5 mètre;

•

L’implantation d’un escalier à 0,8 mètre de la ligne de lot avant, malgré
le tableau 215.1 de l’article 215 du règlement numéro 0309-000 sur le
zonage qui précise que, pour un escalier, la distance minimale avec
une ligne de terrain est de 1,5 mètre.
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•

L’empiètement de 1,8 mètre d’une partie de la galerie arrière dans la
bande de protection riveraine, malgré l’article 1854 du règlement
numéro 0309-000 sur le zonage qui interdit toute construction, tout
ouvrage et tout travail sur la rive.

CM-6871/11-04-19
POINT C26
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-019 – PROPRIÉTÉ QUI SERA SITUÉE
SUR LA RUE BLANCHARD AU SUD-OUEST DU 245 À 275 RUE BLANCHARD
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Marcel Lachance
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-019
demandée par monsieur Louis Rompré, pour et au nom de Constructions
Sélect J.L. inc., relativement à la propriété qui sera située sur la rue
Blanchard, au sud-ouest du 245 à 275, rue Blanchard, et construite sur le lot
4 801 837 du cadastre du Québec, consistant à autoriser, pour une habitation
multifamiliale, une marge arrière de 6,30 mètres, malgré l’article 20,
paragraphe 1, alinéa 2, se référant à la grille des usages et des normes pour la
zone H-2496 du règlement numéro 0309-000 sur le zonage, qui prescrit une
marge arrière minimale de 9 mètres.

CM-6872/11-04-19
POINT C27
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-020 – 457 RUE FILION
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-2011-020
demandée par monsieur Fernand Lessard, pour et au nom de la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, relativement à la propriété située au 457, rue Filion
et construite sur le lot 2 141 279 du cadastre du Québec, consistant à
autoriser le remplacement du revêtement extérieur en brique par des
panneaux de granulat apparent de type « granex », malgré l’article 963 du
règlement numéro 0309-000 sur le zonage qui prescrit qu’un bâtiment
existant, dont les matériaux de revêtement extérieur correspondent à de la
brique d’argile ou de béton avec mortier, doit être réparé ou remplacé par ces
mêmes matériaux (matériaux identifiés au sous-alinéa a) de la classe 1 de
l’article 126).

CM-6873/11-04-19
POINT C28
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-021 – 1296 RUE SAINT-CAMILLE
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
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Il est proposé par : François Boyer
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-021
demandée par monsieur Raymond Lépine et madame Muguette Champagne,
relativement à la propriété située au 1296, rue Saint-Camille et construite sur
le lot 3 242 021 du cadastre du Québec, consistant à autoriser :
•

Pour le lot projeté 4 655 772 du cadastre du Québec, une largeur de
60,96 mètres, malgré l’article 44, paragraphe 1, du règlement 0309-000
sur le zonage, qui prescrit que, pour un terrain situé le long de la rue
Saint-Camille, la largeur minimale de lot prescrite est de 85 mètres.

•

Pour le lot projeté 4 655 773 du cadastre du Québec, une largeur de
80,03 mètres, malgré l’article 44, paragraphe 1, du règlement 0309-000
sur le zonage, qui prescrit que, pour un terrain situé le long de la rue
Saint-Camille, la largeur minimale de lot prescrite est de 85 mètres.

CM-6874/11-04-19
POINT C29
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-022 – 1950 BOULEVARD DU CURÉLABELLE
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Tommy Kulczyk
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-022
demandée par madame Danièle Dazé de Construction Daz ltée, pour et au
nom de la compagnie 9184-9026 Québec inc., relativement à la propriété
située au 1950, boulevard du Curé-Labelle et construite sur le lot 231-521 du
cadastre de la Paroisse de Saint-Jérôme, consistant à autoriser, pour
l'établissement « Tigre Géant », une enseigne apposée sur le mur avant de
21,03 mètres carrés, malgré l'article 1321, paragraphe 1, alinéa 2, du
règlement numéro 0309-000 sur le zonage qui prescrit que, dans le cas d'un
centre commercial linéaire, la superficie maximale de l'enseigne est fixée à
10 mètres carrés.

CM-6875/11-04-19
POINT C30
DÉROGATION MINEURE
CURÉ-LABELLE

NO

DM-2011-023

–

2344

BOULEVARD

DU

ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : François Boyer
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-023
demandée par madame Julie Forget, du Groupe CIBS, pour et au nom de la
compagnie 9109-4920 Québec inc. relativement à la propriété située au 2344,
boulevard du Curé-Labelle et construite sur le lot 295-8 du cadastre de la
Paroisse de Saint-Jérôme, consistant à autoriser :
•

pour la rénovation d’une superficie de 50 % et moins d’un mur de
façade avant d’un bâtiment commercial, un revêtement extérieur fait de
panneaux d’aluminium et de murs rideau, malgré l’article 463,
paragraphe 2, du règlement numéro 0309-000 sur le zonage qui prescrit
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que la rénovation d’une superficie de 50 % et moins d’un mur doit être
réalisée à partir des mêmes matériaux de revêtement, soit de la tôle
d’acier et de la brique;
•

pour la rénovation d’une superficie de 50 % et moins d’un mur latéral
droit d’un bâtiment commercial, un revêtement extérieur fait de
panneaux d’aluminium, malgré l’article 463, paragraphe 2, du
règlement numéro 0309-000 sur le zonage qui prescrit que la
rénovation d’une superficie de 50 % et moins d’un mur doit être
réalisée à partir des mêmes matériaux de revêtement, soit de la tôle
d’acier;

•

pour la rénovation d’une superficie de 50 % et moins d’un mur latéral
gauche d’un bâtiment commercial, un revêtement extérieur fait de
panneaux d’aluminium, malgré l’article 463, paragraphe 2, du
règlement numéro 0309-000 sur le zonage qui prescrit que la
rénovation d’une superficie de 50 % et moins d’un mur doit être
réalisée à partir des mêmes matériaux de revêtement, soit de la tôle
d’acier.

CM-6876/11-04-19
POINT C31
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-024 – 2231 MONTÉE SAINTE-THÉRÈSE
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : François Boyer
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-024
demandée par monsieur Éric Sauvageau, relativement à la propriété située au
2231, montée Sainte-Thérèse et construite sur le lot 3 270 576 du cadastre du
Québec, consistant à autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée, un
recul de 20,0 mètres par rapport à la marge avant, malgré l'article 1342,
paragraphe 1, du règlement 0309-000 sur le zonage, qui prescrit un recul
maximal de 7 mètres à la marge avant pour l'implantation du bâtiment
principal.

CM-6877/11-04-19
POINT C32
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-025 – 816, RUE SAINT-GEORGES
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-2011-025
demandée par monsieur Robert Guénette, relativement à la propriété située au
816, rue Saint-Georges et construite sur le lot 4 687 411 du cadastre du
Québec, consistant à autoriser une allée d’accès servant à la fois pour l’entrée
et la sortie de véhicules et une entrée charretière d’une largeur de 4,1 mètres,
malgré le tableau 717.1) T-1 à l’article 717 du règlement sur le zonage
0309-000 qui prescrit que la largeur minimale requise pour l’allée d’accès
servant pour l’entrée et la sortie est de 6 mètres et malgré l’article 713,
paragraphe 1, du règlement 0309-000 qui prescrit que l’entrée charretière doit
être d’une largeur équivalente à celle de l’allée d’accès.
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CM-6878/11-04-19
POINT C33
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-026 – 871, 36E AVENUE
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Michèle Céclier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-026
demandée par monsieur Sylvain Léonard, pour « Les Entreprises Léonard
inc. », visant des dispositions du règlement numéro 0309-000 sur le zonage,
relativement à la propriété située au 871, 36e Avenue et construite sur le lot
4 567 647 du cadastre du Québec, consistant à autoriser :
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, une seule case de
stationnement, malgré le tableau 429.1 de l’article 429 du Règlement
sur le zonage 309-000, qui exige un minimum de deux cases de
stationnement pour les habitations unifamiliales;
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, qu’une aire de
stationnement située dans la cour et la marge avant empiète de plus de
50 % de l’aire comprise entre la ligne de rue et le mur avant du
bâtiment principal, malgré l’article 427, paragraphe 2, alinéa 3, qui
limite cet empiètement à un maximum de 50 %;
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, un revêtement extérieur en
déclin de vinyle sur les porte-à-faux localisés sur la façade avant du
bâtiment, malgré l’article 1459, paragraphe 1, qui n’autorise pas ce type
de matériau de revêtement;
¾ Refuser, pour une habitation unifamiliale contiguë, un empiètement de
0,35 mètre du porte-à-faux dans la marge avant, malgré le tableau 215.1
de l’article 215, qui prohibe l’empiètement d’un porte-à-faux dans la
marge avant, puisque le nouveau positionnement de l’habitation
projetée à 9,8 mètres de la ligne avant n’entraîne plus un empiètement
du porte-à-faux dans la marge avant.

CM-6879/11-04-19
POINT C34
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-027 – 877, 36E AVENUE
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Michèle Céclier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-027
demandée par monsieur Sylvain Léonard, pour « Les Entreprises Léonard
inc. », visant des dispositions du règlement numéro 0309-000 sur le zonage,
relativement à la propriété située au 877, 36e Avenue et construite sur le lot
4 567 648 du cadastre du Québec, consistant à autoriser :
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, une seule case de
stationnement, malgré le tableau 429.1 de l’article 429, qui exige un
minimum de deux cases de stationnement pour les habitations
unifamiliales;
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¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, qu’une aire de
stationnement située dans la cour et la marge avant empiète de plus de
50 % de l’aire comprise entre la ligne de rue et le mur avant du
bâtiment principal, malgré l’article 427, paragraphe 2, alinéa 3, qui
limite l’empiètement à un maximum de 50 %;
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, un revêtement extérieur en
déclin de vinyle sur les porte-à-faux localisés sur la façade avant du
bâtiment, malgré l’article 1459, paragraphe 1, qui n’autorise pas ce type
de matériau de revêtement;
¾ Refuser, pour une habitation unifamiliale contiguë, un empiètement de
0,35 mètre du porte-à-faux dans la marge avant, malgré le tableau 215.1
de l’article 215, qui prohibe l’empiètement d’un porte-à-faux dans la
marge avant, car le nouveau positionnement de l’habitation projetée à
9,8 mètres de la ligne avant n’entraîne plus un empiètement du
porte-à-faux dans la marge avant.

CM-6880/11-04-19
POINT C35
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-028 – 883, 36E AVENUE
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Michèle Céclier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-028
demandée par monsieur Jean-Luc Legault, visant des dispositions du
règlement numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située
au 883, 36e Avenue et construite sur le lot 4 567 649 du cadastre du Québec,
consistant à autoriser :
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, une seule case de
stationnement, malgré le tableau 429.1 de l’article 429 qui exige un
minimum de deux cases de stationnement pour les habitations
unifamiliales;
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, qu’une aire de
stationnement située dans la cour et la marge avant empiète de plus de
50 % de l’aire comprise entre la ligne de rue et le mur avant du
bâtiment principal, malgré l’article 427, paragraphe 2, alinéa 3, qui
limite l’empiètement à un maximum de 50 %;
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, un revêtement extérieur en
déclin de vinyle sur les porte-à-faux localisés sur la façade avant du
bâtiment, malgré l’article 1459, paragraphe 1, qui n’autorise pas ce type
de matériau de revêtement;
¾ Refuser, pour une habitation unifamiliale contiguë, un empiètement de
0,35 mètre du porte-à-faux dans la marge avant, malgré le tableau 215.1
de l’article 215, qui prohibe l’empiètement d’un porte-à-faux dans la
marge avant, car le nouveau positionnement de l’habitation projetée à
9,8 mètres de la ligne avant n’entraîne plus un empiètement du
porte-à-faux dans la marge avant.
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CM-6881/11-04-19
POINT C36
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-029 – 889, 36E AVENUE
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Michèle Céclier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-029
demandée par monsieur Karl Monette, visant des dispositions du règlement
numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située au 889, 36e
Avenue et construite sur le lot 4 567 650 du cadastre du Québec, consistant à
autoriser :
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, une seule case de
stationnement, malgré le tableau 429.1 de l’article 429 qui exige un
minimum de deux cases de stationnement pour les habitations
unifamiliales;
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, qu’une aire de
stationnement située dans la cour et la marge avant empiète de plus de
50 % de l’aire comprise entre la ligne de rue et le mur avant du
bâtiment principal, malgré l’article 427, paragraphe 2, alinéa 3, qui
limite l’empiètement à un maximum de 50 %;
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, un revêtement extérieur en
déclin de vinyle sur les porte-à-faux localisés sur la façade avant du
bâtiment, malgré l’article 1459, paragraphe 1, qui n’autorise pas ce type
de matériau de revêtement;
¾ Refuser, pour une habitation unifamiliale contiguë, un empiètement de
0,35 mètre du porte-à-faux dans la marge avant, malgré le tableau 215.1
de l’article 215, qui prohibe l’empiètement d’un porte-à-faux dans la
marge avant, car le nouveau positionnement de l’habitation projetée à
9,8 mètres de la ligne avant n’entraîne plus un empiètement du
porte-à-faux dans la marge avant.

CM-6882/11-04-19
POINT C37
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-030 – 895, 36E AVENUE
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Michèle Céclier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-030
demandée par monsieur Karl Monette, visant des dispositions du règlement
numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située au 895, 36e
Avenue et construite sur le lot 4 567 651 du cadastre du Québec, consistant à
autoriser :
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, une seule case de
stationnement, malgré le tableau 429.1 de l’article 429 qui exige un
minimum de deux cases de stationnement pour les habitations
unifamiliales;
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¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, qu’une aire de
stationnement située dans la cour et la marge avant empiète de plus de
50 % de l’aire comprise entre la ligne de rue et le mur avant du
bâtiment principal, malgré l’article 427, paragraphe 2, alinéa 3, qui
limite l’empiètement à un maximum de 50 %;
¾ Pour une habitation unifamiliale contiguë, un revêtement extérieur en
déclin de vinyle sur les porte-à-faux localisés sur la façade avant du
bâtiment, malgré l’article 1459, paragraphe 1, qui n’autorise pas ce type
de matériau de revêtement;
¾ Refuser, pour une habitation unifamiliale contiguë, un empiètement de
0,35 mètre du porte-à-faux dans la marge avant, malgré le tableau 215.1
de l’article 215, qui prohibe l’empiètement d’un porte-à-faux dans la
marge avant, car le nouveau positionnement de l’habitation projetée à
9,8 mètres de la ligne avant n’entraîne plus un empiètement du
porte-à-faux dans la marge avant.

CM-6883/11-04-19
POINT C38
DÉROGATION MINEURE NO DM-2011-031 – 229 À 231, RUE LEBEAU
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Marcel Lachance
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2011-031
demandée par monsieur Jean Pelletier, visant des dispositions du règlement
numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à la propriété située au 229 à
231, rue Lebeau et construite sur le lot 2 663 388 du cadastre du Québec,
consistant à autoriser :
¾ Pour une habitation bifamiliale isolée, un escalier localisé au rez-dechaussée à une distance de 0,9 mètre de la ligne avant de terrain,
malgré le tableau 215.1 de l’article 215 qui prescrit qu’un escalier doit
se trouver à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain;
¾ Pour une habitation bifamiliale isolée, une galerie localisée au rez-dechaussée à une distance de 0,9 mètre de la ligne avant de terrain,
malgré le tableau 215.1 de l’article 215 qui prescrit qu’une galerie doit
se trouver à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain;
¾ Pour une habitation bifamiliale isolée, un balcon localisé au deuxième
étage, à une distance de 0,9 mètre de la ligne avant de terrain, malgré
le tableau 215.1 de l’article 215 qui prescrit qu’un balcon doit se trouver
à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain.

CM-6884/11-04-19
POINT D1
DEMANDES DE PERMIS DANS LE CADRE DE PLANS D’INTÉGRATION ET
D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE

Il est proposé par : Guy Lalande
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
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Le conseil municipal approuve les demandes ci-dessous mentionnées et ce,
conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et
des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif de
l’urbanisme.
Recommandation
CCU

Numéro de
PIIA

Numéro du
Règlement

Adresse

Matricule

2011-03-08

PIIA-2011-009

1064-1998

1024, chemin de l’Albatros

6077-52-3676

2011-03-09

PIIA-2011-010

1064-1998

1024, chemin de l’Albatros

6077-52-3676

2011-03-10

PIIA-2011-011

C-1990

517, rue Saint-Georges

6571-84 0234

2011-03-11

PIIA-2011-012

C-1990

803, rue Saint-Georges

6572-62-7065

2011-03-12

PIIA-2011-013

C-1990

803, rue Saint-Georges

6572-62-7065

2011-03-13

PIIA-2011-014

C-1990

803, rue Saint-Georges

6572-62-7065

2011-03-14

PIIA-2011-015

C-1990

218, rue J.-C.-Wilson

6373-48-4438

2011-03-15

PIIA-2011-016

C-1990

214, rue J.-C.-Wilson

6373-48-4428

2011-03-16

PIIA-2011-017

C-1990

330 à 334, rue Labelle

6570-59-6725

DÉPÔT
POINT E1
DÉPÔT – LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF ET
LISTE DES DÉPENSES CONTENUES DANS LE REGISTRE DES CHÈQUES
La trésorière, madame Johanne Coursol, dépose la liste des contrats octroyés par
le comité exécutif des séances des 1er mars, 22 mars et 29 mars 2011, et la liste
des dépenses contenues dans le registre des chèques, soit les chèques numéros
35235 à 36495 inclusivement, les frais d’électricité et de gaz naturel de mars 2011,
ainsi que les semaines de paies des 3. 17 et 31 mars 2011, pour un grand total de
13 023 076,75 $.

CM-6885/11-04-19
POINT F1
ADJUDICATION DE CONTRAT – TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE –
ANNÉE 2011 (2011-BS-18)

Il est proposé par : François Boyer
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville octroie le contrat pour le marquage de chaussée pour l’année
2011, soit du 1er avril au 15 octobre 2011, à « Entreprise Technline inc. »
pour un montant ne pouvant excéder la somme de 159 255,30 $, incluant
les taxes.

2.-

La Ville puisse se prévaloir, avant le 1er mars 2012, de l’option de
prolonger d’une année additionnelle le contrat et ce, aux conditions
prévues au devis (incluant l’indexation).

3.-

La présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le
contrat.
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CM-6886/11-04-19
POINT F2
ADJUDICATION DE CONTRAT – TRAVAUX DE PAVAGE, BORDURES DE
BÉTON, ET ÉCLAIRAGE DE RUE DANS LE PROLONGEMENT DE LA RUE
TRUDELLE ET D’UNE PARTIE DE LA RUE DE CHAMBLY (PR 2003-98)

Il est proposé par : Manon Labrèche
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville octroie, conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement
d’emprunt supplémentaire à cet effet, le contrat pour les travaux de
pavage, bordures de béton, et éclairage de rue dans le prolongement de
la rue Trudelle et d’une partie de la rue de Chambly, à « Asphalte
Desjardins inc. » pour un montant ne pouvant excéder la somme de
163 956,89 $, incluant les taxes et contingents.

2.-

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

CM-6887/11-04-19
POINT F3
ACHAT D’ENROBÉ BITUMINEUX À CHAUD POUR L’ANNÉE 2011 (2011-BS-30)

Il est proposé par : François Boyer
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville autorise l’achat d’enrobé bitumineux à chaud, sans transport,
pour l’année 2011, auprès de « Asphalte Jean-Louis Campeau inc. »,
pour un montant ne pouvant excéder la somme de 241 521,00 $, incluant
les taxes.

2.-

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

CM-6888/11-04-19
POINT F4
ADJUDICATION DE CONTRAT – SERVICE D’ENTRETIEN DU PARC
AUTOMOBILE DU SERVICE DE POLICE – DU 1ER AVRIL 2011 AU 31 MARS 2013
(2011-BS-14)

Il est proposé par : Martin Pigeon
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville octroie le contrat pour le service d’entretien du parc automobile
du Service de police, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013, à
« Des Laurentides Ford inc. » pour un montant ne pouvant excéder la
somme de 100 234,80 $, incluant les taxes.

2.-

L’IPC s’appliquera au 1er janvier 2012.

3.-

La présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le
contrat.
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CM-6889/11-04-19
POINT F5
ADJUDICATION DE CONTRAT – TRAVAUX DE PAVAGE SUR LES RUES
ST-VINCENT ET DALHOUSIE (PR-2006-36,2 ET PR-2006-37,2)

Il est proposé par : Robert Carrière
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville octroie le contrat pour les travaux de pavage sur les rues
St-Vincent et Dalhousie, à « Asphalte Desjardins inc. » pour un montant
ne pouvant excéder la somme de 331 752,78 $, incluant les taxes et
contingents.

2.-

Cette dépense soit imputée comme suit :

# Projet

Description

PR 2006-36,2

Rue Dalhousie

0471-000

PR 2006-37,2

Rues Dalhousie et St-Vincent

0470-000

3.-

Règlement

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

CM-6890/11-04-19
POINT F6
ADJUDICATION DE CONTRAT – LOCATION DE BALAIS DE TYPE MÉCANIQUE
ET CAMION-CITERNE AVEC OPÉRATEUR POUR LE NETTOYAGE DES RUES
2011 (2001-BS-22)

Il est proposé par : François Boyer
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville octroie le contrat pour la location de balais de type mécanique et
de camion-citerne avec opérateurs, à « Groupe Villeneuve inc.* » pour
200 heures approximatives de location de balais et 100 heures
approximatives de location de camion-citerne, pour la période du 13 avril
au 30 mai 2011 inclusivement, pour un montant ne pouvant excéder la
somme de 25 519,20 $, incluant les taxes.

2.-

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

CM-6891/11-04-19
POINT F7
ADJUDICATION DE CONTRAT – CONTRAT D’ASSURANCES DE DOMMAGES

Il est proposé par : Robert Carrière
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville octroie le contrat d’assurances de dommages, pour la période du
1er mai 2011 au 1er mai 2012, aux différents assureurs suivants, via le
courtier d’assurances BFL Canada inc., pour un montant ne pouvant
excéder la somme de 146 513 $, incluant les taxes :
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Assurances

ureurs

ourtiers

Biens

artis du Canada

FL Canada inc.

Bris des machines

artis du Canada

FL Canada inc.

Délits

artis du Canada

FL Canada inc.

Responsabilité primaire

yd’s

FL Canada inc.

Responsabilité
complémentaire

yd’s

FL Canada inc.

Responsabilité municipale

artis du Canada

FL Canada inc.

Automobile des propriétaires

artis du Canada

FL Canada inc.

2.-

De verser, pour le terme 2011-2012, la prime de la Ville, soit 146 513,00,
taxes incluses, au mandataire des assureurs stipulés précédemment,
soit BFL Canada inc.

3.-

De ne pas se prévaloir de l’option d’une couverture d’assurance de
5 000 000 $ en responsabilité d’administration municipale.

4.-

Le maire et le greffier soient, et ils sont par les présentes, autorisés à
signer tous les documents donnant effet à la présente résolution, pour et
au nom de la Ville.

DÉPÔT
POINT G1
CERTIFICATS RELATIFS À LA CONSULTATION DES PERSONNES HABILES À
VOTER SUR LES RÈGLEMENTS NOS 0474-001 ET 0608-000
Conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans
certaines municipalités, le Greffier de la Ville dépose les certificats relatifs à la
consultation des personnes habiles à voter sur les règlements numéros 0474-001 et
0608-000.

CM-6892/11-04-19
POINT G2
AUTORISATION - EMPRUNTS TEMPORAIRES - RÈGLEMENTS NUMÉROS
0474-001 ET 0608-000
Il est proposé par Robert Carrière,
Et résolu à l’unanimité du Conseil que :
1.-

La Ville de Saint-Jérôme soit autorisée à contracter des emprunts
temporaires au taux courant pour l'emprunt décrété par les règlements
numéros 0474-001 et 0608-000.

2.-

Le maire et la trésorière soient autorisés à signer conjointement pour et
au nom de la Ville les billets d'emprunts temporaires.
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CM-6893/11-04-19
POINT G3
DÉSIGNATION COMMÉMORATIVE – « PAVILLON GAÉTAN-SAVARD »

Il est proposé par : Martin Pigeon
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville commémore le nom de Gaétan Savard en baptisant le pavillon abritant
la maison des jeunes L’Avenue 12-17 « pavillon Gaétan-Savard », puisque :
•

Monsieur Gaétan Savard a été l’un des fondateurs de la maison des
jeunes créée en 1997, un lieu où les 12-17 peuvent développer leur
sens des responsabilités et s’impliquer dans leur communauté;

•

Monsieur Savard s’est investi pour offrir des activités qui répondent
aux besoins des jeunes, alors qu’il était conseiller municipal pour
l’ancienne municipalité de Bellefeuille de 1991 à 2001;

•

Monsieur Savard s’est dévoué également pour la jeunesse en
contribuant à la création du « Club de lecture de Bellefeuille » et s’est
consacré à l’animation jusqu’à son décès, le 12 avril 2008.

CM-6894/11-04-19
POINT G4
ACQUISITION DU LOT 3 239 342 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 1020-1022,
RUE DAGENAIS – VÉRONIQUE BEAUCHESNE ET FRANCIS ROBILLARD
Il est proposé par : François Boyer
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville accepte l’offre de vente soumise par madame Véronique
Beauchesne et monsieur Francis Robillard concernant le lot 3 239 342 du
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 1 858,10 mètres
carrés, moyennant la somme de 250 000 $, et aux conditions stipulées
dans ladite offre de vente jointe à la présente pour en faire partie
intégrante.

2.-

La firme de notaires « Léonard, Ruel, Venne et associés » soit mandatée
pour la préparation de l’acte de vente à intervenir pour ces fins.

3.-

Le maire et le greffier soient, et ils sont par les présentes, autorisés à
signer tous documents donnant effet à la présente, pour et au nom de la
Ville de Saint-Jérôme.

4.-

Cette acquisition est conditionnelle à l’entrée en vigueur d’un règlement
d’emprunt à cet effet.

CM-6895/11-04-19
POINT G5
RÉSOLUTION D’APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
CONCERNANT L’AJOUT DE LOCAUX SUR LE TERRITOIRE

Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
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La Ville de Saint-Jérôme appui la démarche de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord auprès du ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports
pour obtenir :
1.-

La construction d’une école dont le bâtiment sera d’une capacité de 2
locaux pour le préscolaire et de 12 locaux de classes régulières dans le
secteur 4 (des Hauteurs, Val-des-Monts et du Champ-Fleuri) desservi par
la municipalité de Saint-Hippolyte et la Ville de Prévost, dès 2011-2012.

2.-

La construction d’une école dont le bâtiment sera d’une capacité de 3
locaux pour le préscolaire et de 18 locaux de classes régulières dans le
secteur 4 (Sainte-Paule, Sacré-Cœur, du Joli-Bois et Jean-Moreau)
desservi par la municipalité de Sainte-Sophie et la Ville de Saint-Jérôme,
dès 2011-2012.

3.-

L’agrandissement de l’école de l’Envolée qui consiste à l’ajout de 2
locaux pour le préscolaire et de 8 locaux de classes régulières dans le
secteur 2, desservi par la Ville de Saint-Jérôme, dès 2012-2013.

4.-

L’agrandissement de l’école de la Source qui consiste à l’ajout de 1 local
pour le préscolaire et de 5 locaux de classes régulières dans le secteur
2, desservi par la Ville de Saint-Jérôme, dès 2012-2013.

5.-

L’agrandissement de l’école Prévost qui consiste à l’ajout de 1 local pour
le préscolaire et de 5 locaux de classes régulières dans le secteur 2,
desservi par la Ville de Saint-Jérôme, dès 2013-2014.

6.-

L’agrandissement de l’école Sainte-Anne qui consiste à l’ajout de 2
locaux pour le préscolaire et de 10 locaux de classes régulières dans le
secteur 1A, desservi par la Ville de Mirabel, dès 2013-2014.

7.-

L’officialisation du financement des locaux modulaires au nombre de 4
(2 actuels et 2 à confirmer) par le MELS pour 2011-2012.

8.-

Le maintien de l’unité modulaire à l’école de la Source et l’ajout d’une
deuxième unité modulaire.

9.-

L’ajout de deux unités modulaires à l’école l’Envolée.

CM-6896/11-04-19
POINT H1
CRÉATION D’UN POSTE PERMANENT DE « PRÉPOSÉ À L’APPLICATION DE
LA RÉGLEMENTATION, AUX PLAINTES ET AUX REQUÊTES » – SERVICE DE
L’URBANISME

Il est proposé par : Michèle Céclier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville approuve la création d’un poste syndiqué permanent de
« préposé à l’application de la réglementation, aux plaintes et aux
requêtes » au Service de l’urbanisme.

2.-

La Ville accepte la description et l’évaluation salariale dudit poste,
lesquelles sont jointes à la présente résolution.

3.-

La Division de la gestion du capital humain soit mandatée afin de
combler ledit poste.
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CM-6897/11-04-19
POINT H2
POLITIQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Il est proposé par : Martin Pigeon
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville abroge la politique portant sur la santé et la sécurité du travail,
adoptée par la résolution CM-4781/07-11-20, et la remplace par la nouvelle
politique sur la santé et la sécurité du travail régissant tous les employés de
la Ville de Saint-Jérôme, laquelle est jointe à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.

CM-6898/11-04-19
POINT H3
NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT
Il est proposé par Martin Pigeon
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Monsieur Robert Carrière soit nommé « Maire suppléant » pour la période du
1er mai au 31 août 2011 inclusivement.

CM-6899/11-04-19
POINT H4
MODIFICATION À LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE – SERVICE DE LA
SÉCURITÉ INCENDIE

Il est proposé par : Martin Pigeon
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville approuve la création d’un poste de directeur adjoint au Service
de la sécurité incendie.

2.-

Ce poste soit comblé par monsieur Marc Lapointe dès l’entrée en
fonction du nouveau directeur et de maintenir les mêmes conditions
d’emploi.

3.-

La Division de la gestion du capital humain soit mandatée afin de
combler le poste de directeur du Service de la sécurité incendie.

4.-

Monsieur Mario St-Pierre soit nommé au poste de « chef de la Division
des opérations ».

5.-

Monsieur Robert Lauzon soit nommé au poste de « chef de la Division de
la prévention ».

6.-

Le poste de « chef de Section enquête » soit aboli.

COMMENTAIRE
POINT I1
JOURNALISTES - PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a été mise à la disposition des journalistes.
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COMMENTAIRE
POINT I2
PAROLE AU CONSEIL

CM-6900/11-04-19
POINT I3
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par : Marcel Lachance
Et résolu à l’unanimité du conseil que:
La séance soit levée.

Le Maire,

Le Greffier de la Ville,

MARC GASCON

MARCEL BÉLANGER

/ap
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