SÉANCE ORDINAI RE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 17 JANVI ER 2017 À 19H00

ORDRE DU JOUR

1.-

OUVERTURE

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Public – Période de questions

1.3

Adoption de l'ordre du jour

1.4

Approbation des procès-verbaux des deux séances extraordinaires et de la séance
ordinaire tenues le 13 décembre 2016

1.5

Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif du 6 décembre 2016

2.-

AVIS DE MOTION - ADOPTION DE RÈGLEMENTS

2.1

Modification du règlement 0684-000 décrétant le versement de la quote-part de la Ville
pour les travaux d’aqueduc et d’égout sanitaire relatifs au projet intégré « Place des
artistes », ainsi qu’un emprunt de 125 000 $


2.2

Modification du règlement 0685-000 décrétant le versement de la quote-part de la Ville
pour les travaux de surdimensionnement des services municipaux d’une piste cyclable,
de trottoirs, d’éclairage ainsi que les travaux en bordure des bassins de rétention et
terrains municipaux dans le prolongement de la future collectrice à partir de la rue
Bélanger vers le nord-ouest et le projet de L’Orée du Parc – Phase III – Ainsi qu’un
emprunt de 1 480 000 $


2.3

Ajout de la clause paiement comptant (4.1)

Modification du règlement 0731-000 décrétant travaux de pavage, de bordures, de
trottoirs, d’éclairage et de piste cyclable sur le boulevard Jérobelle ainsi qu’un emprunt
de 1 185 000 $


2.6

Ajout de la clause paiement comptant (4.1)

Modification du règlement 0730-000 décrétant travaux de pavage, de bordures et
d’éclairage sur la Place de la Cartonnerie ainsi qu’un emprunt DE 187 000 $


2.5

Ajout de la clause paiement comptant (4.1)

Modification du règlement 0729-000 décrétant des travaux de pavage, de bordures et
d’éclairage sur la rue des Villas ainsi qu’un emprunt de 464 000 $


2.4

Ajout de la clause paiement comptant (4.1)

Ajout de la clause paiement comptant (4.1)

Modification du règlement 0732-000 décrétant travaux de pavage, de bordures, de
trottoirs et d’éclairage sur les rues de St-Émilion, d’Angers et de Villemont ainsi qu’un
emprunt de 885 000 $


Ajout de la clause paiement comptant (4.1)
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2.7

Modification du règlement 0733-000 décrétant travaux de pavage, de bordures, de
trottoirs et d’éclairage dans le prolongement de la rue Denis ainsi qu’un emprunt de
135 000 $


2.8

Modification du règlement 0734-000 décrétant travaux de pavage, et d’éclairage sur la
rue Mélanie ainsi qu’un emprunt de 315 000 $


2.9

Ajout de la clause paiement comptant (4.1)

Ajout de la clause paiement comptant (4.1)

Avis de motion - Règlement décrétant des travaux de pavage et d’éclairage sur les rues
des Sureaux et du Lierre ainsi qu’un emprunt de 290 000 $ (VP 2016-14)
 Nouveau règlement d’emprunt

2.10 Avis de motion – Règlement décrétant des travaux d’aqueduc, d’égout pluvial, de
drainage, de préliminaire de rue, de pavage, de bordures, de trottoirs, d’éclairage,
d’aménagement et de feux de circulation dans l’élargissement de la rue De Martigny
Ouest entre les boulevards Roland-Godard et Maisonneuve ainsi qu’un emprunt de
3 580 000 $ (VP 2016 33)


Nouveau règlement d’emprunt

2.11 Avis de motion - Règlement décrétant des travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts
sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoirs, de bordures et d’éclairage sur les rues
Laviolette et Raymond, phase I, ainsi qu’un emprunt de 2 630 000 $ (VP 2017-7)


Nouveau règlement d’emprunt

2.12 Avis de motion - Règlement amendant le règlement no 0777-000 afin d’augmenter la
dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 412 000 $ - Travaux de réfection
d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoirs, de bordures et
d’éclairage sur la rue Brière entre les rues Lebeau et Pierre-Lemoyne


Amendement au règlement

2.13 Adoption du règlement 0762-002 amendant le règlement no 0762-000 afin d’augmenter
la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 420 000 $ pour des travaux
d’égout pluvial, d’aqueduc, de bordures et de pavage – Place Linda, Rue Lamontagne et
Montée Saint-Nicolas


Amendement au règlement

2.14 Adoption du règlement 0280-102 amendant le règlement 0280-000 concernant la
circulation et le stationnement, tel que déjà amendé


Amendement au règlement

2.15 Adoption du règlement 0527-013 amendant le règlement 0527 000 concernant les limites
de vitesse sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé


Amendement au règlement

2.16 Avis de motion - Règlement décrétant des travaux de réfection de longues sections de
pavage, trottoirs, bordures et drainage à divers endroits de la Ville pour l’année 2017
ainsi qu’un emprunt de 2 585 000 $ (VP 2017-1)


Nouveau règlement d’emprunt

2.17 Avis de motion – Règlement de discipline interne des policiers et policières du Service
de police de la Ville de Saint-Jérôme


Nouveau règlement

3.-

ZONAGE

3.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique du 10 janvier 2017

3.2

Dérogation mineure no DM-2016-00277 – 222, boulevard des Hauteurs – Lots projetés
4 034 257 et 4 034 721 du cadastre du Québec


Augmentation à 350 unités animales cheptel laitier – distances séparatrices moindre que 152 mètres
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3.3

Dérogation mineure no DM-2016-00279 - Propriété située à l’intersection ouest de
l’avenue de Clignancourt et de la rue Ouimet – Lot 5 788 931 du cadastre du Québec


3.4

Prolongement avenue Clignancourt- distance entre deux intersections – absence courbe de raccordement –
largeur d’un lot projeté

Dérogation mineure no DM-2016-00284 - 1059, rue des Huards – Lot 4 570 734 du
cadastre du Québec


3.5

Deux remises sur un terrain

Dérogation mineure no DM-2016-00285 – 750, chemin de la Rivière-du-Nord – Lot
projeté 3 237 988 du cadastre du Québec


3.6

Superficie et hauteur d’un panneau-réclame en bordure de l’autoroute 15

Dérogation mineure no DM-2016-00290 - Rue Radisson – Lot 6 016 182 du cadastre du
Québec


3.7

Pourcentage de matériaux de revêtement extérieur

Dérogation mineure no DM-2016-00291 - Rue Jean-Paul-Riopel – Lot 5 520 873 du
cadastre du Québec


3.8

Bâtiment communautaire avec remise de 40 mètres carrés, superficie maximale autorisée de 20 mètres carrés

Dérogation mineure no DM-2016-00294 - 801, rue Price – Lot 3 797 816 du cadastre du
Québec


3.9

Agrandissement bâtiment commercial – marge arrière 11,43 mètres au lieu de 12 mètres – superficie de plancher
8 260 mètres carrés

Adoption d'un second projet de résolution concernant un projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de
Saint-Jérôme en vertu du règlement 0319-000 – PPCMOI-2016-00220 – 25, boulevard
des Hauteurs (Lot 4 034 125 du cadastre du Québec)


Occupation d’un immeuble vacant par des usages commerciaux autres que ceux autorisés dans la zone, et
construction d’une habitation de 6 logements sur le même terrain

3.10 Adoption de la résolution concernant un projet particulier de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Saint-Jérôme en vertu du
règlement 0319-000 – PPCMOI-2016-00253 – 828, rue De Martigny Ouest (Lot
3 239 294 cadastre du Québec)


Occupation par l’usage « Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments (3840) »

3.11 Adoption du règlement 0309-374 amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé - (PR-0309-374)


Autoriser les habitations de 3 et 4 logements avec sous-sol et autoriser une bande gazonnée d’une largeur de
0,75 mètre entre le bâtiment et l’aire de stationnement, dans la zone résidentielle H-1071

3.12 Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR 0309-376


Permettre une variation de 10 pour cent pour toute implantation, distance d’une ligne de terrain ou empiètement
autorisé dans une marge ou cour réalisée après le 2 janvier 1990

3.13 Adoption du règlement 0313-016 amendant le règlement 0313-000 relatif aux permis et
aux certificats, tel que déjà amendé - PR-0313-016


Détermination de la pente pour un terrain situé dans un secteur de pente forte et présence des services
municipaux dans certaines zones comme condition d’émission de permis

3.14 Adoption du règlement 0026-003 amendant le règlement 0026-2002 relatif aux
dérogations mineures de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé (PR-0026-003)


Dans le cadre d’une demande de dérogation mineure, faire la distinction entre les frais relatifs à l’étude de la
demande et les frais relatifs à la publication de l’avis public

3.15 Avis de motion – Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé – PR-0309-378


Permettre la classe d’usages « Commerce d’hébergement et de restauration (C-4) » dans la zone C-2261 à
l’exception des usages « Bar » et « Discothèque »

3.16 Adoption d’un projet d’amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé – PR-0309-378
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3.17 Avis de motion – Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé – PR-0309-379
Permettre, dans la zone H-2378, le remplacement d’un usage dérogatoire « Garage » par un usage « Lave-auto »



3.18 Adoption d’un projet d’amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé – PR-0309-379
3.19 Adoption d'un projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Saint-Jérôme en
vertu du règlement 0319-000 - PPCMOI-2016-00288 - Rue De Martigny Ouest
(Lot 2 140 934 du Cadastre du Québec)


Projet de construction d’un édifice à bureaux au 78, rue De Martigny Ouest

4.-

DEMANDE DE PERMIS - PIIA

4.1

Demandes de permis dans le cadre de plans d’intégration et d’implantation architecturale


9 demandes

5.-

PAIEMENTS DIVERS

5.1

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

5.2

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

5.3

Ajustement – Contrat entretien du réseau d’éclairage (2016 BS 021)


« Michel Guimont Entrepreneur Électricien ltée » - 20 164,18 $

5.4

Demande de transferts de crédits – Fonds de roulement 2016 - Remplacement de
boyaux d’incendie au Service de la sécurité incendie

6.-

ADJUDICATIONS - SOUMISSIONS

7.-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

7.1

Dépôt – Demandes de remboursement à des fins de recherche et de soutien des
conseillers – Union des citoyens

7.2

Protocole d’entente entre le Club de gymnastique Les Zénith et la Ville de Saint-Jérôme Location de locaux – Année 2017


52 54, boulevard Maisonneuve – 139 790,99 $

7.3

Protocole d’entente entre Hydro-Québec et la Ville de Saint Jérôme - Déploiement de
bornes de recharge pour véhicules électriques - Stationnement de la Gare (P9)
(VP 2010-37,1)

7.4

Demande de cession du fonds d’archives privées de la Ville de Saint-Jérôme - Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord

8.-

NOMINATIONS - EMBAUCHES
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9.-

PÉRIODE DE QUESTIONS - CLÔTURE

9.1

Public – Seconde période de questions

9.2

Période de questions pour les journalistes

9.3

Parole au conseil

9.4

Levée de l'assemblée

Prochaine séance ordinaire : Le 21 février 2017

