SÉANCE ORDINAI RE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 17 AVRIL 2018 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 du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 mars 2018

1.5

Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des 14, 21 et 28 mars et 4 avril 2018

2.-

AVIS DE MOTION - ADOPTION DE RÈGLEMENTS

2.1

Adoption du règlement 0823-001 amendant le règlement 0823-000 créant une réserve
financière pour la gestion des actifs



2.2

Adoption du règlement 0850-000 concernant le régime de retraite en faveur des
employés de la Ville de Saint-Jérôme




2.3

Amendement au règlement
Amendement à l’annexes 18 (tarification des licences pour chiens) 30 $/chien

Adoption du règlement 0819-001 amendant le règlement 0819-000 afin d’augmenter la
dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 72 000 $ - Travaux de réfection
d’aqueduc, de voirie, de trottoirs et de bordures sur la rue Lorrain (VP 2017-20)



2.5

Nouveau règlement
Remplace les règlements 2408 et 0299-000 et ses amendements
Aucun impact financier

Adoption du règlement 0774-006 amendant le règlement 0774-000 sur la tarification de
certains biens, services ou activités, tel que déjà amendé



2.4

Amendement au règlement
Remplacement de l’article 6 (Réf. aux règlements 0515-000 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 et 040-2002 sur le comité exécutif)

Amendement au règlement 0819-000 au montant de 525 000 $
Emprunt supplémentaire de 72 000 $

Adoption du règlement 0519-001 amendant le règlement 0519-000 afin d’augmenter la
dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 97 000 $ - Travaux de pavage,
bordures, éclairage, plantation d’arbres et engazonnement sur la rue située sur le lot
4 070 042 au sud du boulevard de La Salette (rue de Chantilly) – VP 2017-26
anciennement PR 2007-29,3



Amendement au règlement 0519-000 au montant de 231 000 $
Emprunt supplémentaire de 97 000 $
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2.6

Présentation et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0280-000
concernant la circulation et le stationnement, tel que déjà amendé


Amendement au règlement

 Amendement aux annexes 1 (Panneaux d’arrêt), 7 (Interdiction de stationner à certaines périodes ou à certaines
heures ou en excédant d’une certaine période ou de certaines heures), 11 (Stationnement à durée déterminée),
13 (Stationnements pour handicapés sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est
autorisé à circuler) et 16 (Stationnements municipaux)

2.7

Présentation et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0774-000 sur la
tarification de certains biens, services ou activités, tel que déjà amendé



2.8

Présentation et avis de motion - Règlement décrétant des travaux d’aménagement et de
réfection de différents parcs de la Ville et l’appropriation d’une somme de 250 000 $ à
même le fonds de parcs et terrains de jeux



2.9

Amendement au règlement
Amendement aux annexes 2 (Activités de loisirs), 6 (Location de salles et de plateaux sportifs) et 7 (Politique de
remboursement des frais d’inscription aux activités des loisirs) – Service des loisirs

Nouveau règlement
Aménagement et réfection de 9 parcs municipaux (Cap-Jeunesse, Melançon, Henri-Daoust, Schulz, MichaëlDesbiens, Mgr-Dubois, Optimiste, des Cascades et Maurice St-Pierre) - 250 000 $ à même le fonds de parcs et
terrains de jeux – Service des loisirs

Présentation et avis de motion – Règlement amendant le règlement no 0781-000 afin
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 307 000 $ acquisition des lots 2 141 543, 2 141 544, 2 141 545 et 4 037 743 du cadastre du
Québec et travaux de réfection du barrage du lac Jérôme ainsi qu’un emprunt de
4 475 000 $



Amendement au règlement
Montant additionnel de 307 000 $ (travaux, services professionnels, frais de règlement, travaux contingents et
taxes)

3.-

ZONAGE

3.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique du 10 avril 2018

3.2

Dérogation mineure no DM-2017-00186 - 116-118, rue Yanick – Lot 4 034 586 du
cadastre du Québec


3.3

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-2017-00125 - Rue Castonguay (lot 2 140 677 du
cadastre du Québec)


3.4

La construction d’une habitation de 4 logements – revêtement extérieur complémentaire – aménagement d’une
aire de stationnement commune

Permettre la construction d’une habitation multifamiliale de 12 logements

Avis de motion - Amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé - PR 0309-400


Règlement visant à créer la zone H-2516.2 à même une partie de la zone H-2516 et d’y autoriser des terrains
d’une largeur de 15 mètres, d’une profondeur de 22,50 mètres et d’une superficie de 400 mètres carrés

3.4.1

3.5

Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé – PR-0309-400

Avis de motion - Amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé - PR 0309-399


Ce projet de règlement vise à autoriser l’installation, sur une colonne, d’une enseigne projetante assujettie à un
PIIA et à autoriser l’installation d’une enseigne ou d’une banderole temporaire annonçant un commanditaire en
lien avec une activité ou un événement sportif

3.5.1

Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé – PR-0309-399
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3.6

Adoption du règlement 0320-003 amendant le règlement 0320-000 établissant le
Programme d’aide financière pour la rénovation et la restauration de façades de
bâtiments du centre-ville, tel que déjà amendé – PR-0320-003



3.7

Adoption du règlement 0313-020 amendement le règlement 0313-000 relatif aux permis
et aux certificats, tel que déjà amendé – PR-0313-020


3.8

Vise à exiger un tarif, un permis de construction ou un certificat d’autorisation et des documents supplémentaires
pour certains travaux liés à une propriété assujettie à un PIIA, à modifier la procédure à suivre pour les demandes
de permis ou de certificat assujettis à un PIIA et à réaliser d’autres modifications mineures visant à rendre le
règlement plus cohérent

Adoption du règlement A1990-022 amendement au règlement C-1990 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (Secteur Saint-Jérôme), tel que déjà
amendé - PR-A1990-022


3.9

Amendement au règlement
Soustraire de l’annexe 4 du règlement, le bâtiment patrimonial situé au 292 du Palais

Vise à soustraire certains travaux de l’obligation d’obtenir un permis assujettis au PIIA et d’abroger certains
objectifs et critères relatifs aux constructions accessoires et à l’aménagement des terrains

Adoption du règlement A1064-012 amendement au règlement 1064-1998 relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (secteur Bellefeuille), tel que
déjà amendé - PR-A1064-012


Vise à soustraire certains travaux de l’obligation d’obtenir un permis assujettis au PIIA et d’abroger certains
objectifs et critères relatifs aux constructions accessoires et à l’aménagement des terrains

3.10 Adoption du règlement A0558-003 amendement au règlement 558 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (secteur Lafontaine), tel que déjà
amendé - PR-A0558-003


Vise à soustraire certains travaux de l’obligation d’obtenir un permis assujettis au PIIA et de modifier certains
objectifs et critères relatifs aux revêtements extérieurs des cheminées ainsi qu’aux piscines

3.11 Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR-0309-386


Vise à permettre, pour les habitations comportant de 1 à 4 logements, la présence d’un poulailler à titre de
construction accessoire

3.12 Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR-0309-392


Augmenter la hauteur en étage maximale en passant de 2 à 3 étages pour les usages « H-3 », « H-4 » et « H-5 »
pour la zone H-1060

3.13 Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR-0309-393


Vise à réduire la marge avant minimale à 6 mètres au lieu de 7 mètres dans la zone H-1034

3.14 Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR-0309-394


Permettre la classe d’usage « Multifamiliale (H-4) » de 4 logements isolée et jumelée dans la zone H-2243

3.15 Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR-0309-395


Règlement applicables au projet résidentiel « Eaux-Vives II » visant à obliger les revêtements extérieurs de
maçonnerie sur les cheminées et à prohiber les piscines hors terre et semi-creusées dans la zone H-200

3.16 Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR-0309-396


Règlement applicables au projet résidentiel « Boisé du Golf » visant à modifier et à ajouter des normes concernant
les constructions et les équipements accessoires et l’aménagement des terrains suite à l’abolition des objectifs et
critères à ce sujet dans le règlement PIIA applicable à ce secteur
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3.17 Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR-0309-397


Règlement applicables au projet résidentiel des « Chutes-Wilson » visant à modifier ou à ajouter des normes
concernant, entre autres, les revêtements extérieurs, les constructions et les équipements accessoires et
l’aménagement des aires de stationnement et les terrains transversaux suite à l’abolition de certaine objectifs
critères à ce sujet dans le règlement PIIA applicable à ce secteur

3.18 Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR-0309-398


Vise à ajouter des normes concernant la localisation d’un garage attenant ou intégré pour les habitations
unifamiliales jumelées, l’aménagement des aires de stationnement pour certains usages résidentiels et à abroger
une norme générale concernant le recul maximal des bâtiments par rapport à la rue

3.19 Avis de motion – Règlement amendant le règlement 0308-000 relatif à l’urbanisme et à
la sécurité incendie, tel que déjà amendé – PR-0308-022


Ajouter une définition pour les mots « Niche », « Parquet extérieur », « Poulailler » et « Poule »

3.19.1

Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0308-000 relatif à l’urbanisme
et à la sécurité incendie, tel que déjà amendé – PR-0308-022

3.20 Présentation et avis de motion – Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble
(PAE) de la Ville de Saint-Jérôme – PR 0322-000


Adoption d’un règlement cadre concernant les plans d'aménagement d'ensemble (PAE), permettant à la
municipalité d'assurer un développement cohérent et durable de certaines parties de son territoire

3.21 Présentation et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0320-000
établissant le programme d’aide financière pour la rénovation et la restauration de
façades de bâtiments du centre-ville, tel que déjà amendé – PR-0320-004


Ajouter une nouvelle façade admissible

4.-

DEMANDE DE PERMIS - PIIA

4.1

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


4.2

Demande de PIIA-2018-00037 - Modification à la demande initiale du PIIA 2017-00134 –
259 À 261, rue Saint-Georges


4.3

6 demandes

Modification du modèle du bloc architectural

Demande de PIIA-2018-00040 - Modification à la demande initiale du PIIA 2017-00126 1004, rue de l’Oiselet



Modification de la largeur du garage attenant
Modification du modèle de revêtement extérieur

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 Mars 2018

5.3

Dépôt – Rapport sur la délégation de pouvoir - Liste de consommation des produits en
inventaire – Mois de mars 2018

5.4

Modification de la résolution CM-12125/18-02-20 - Modification à l'envergure d'un contrat
no 1 - Déneigement de divers stationnements de la ville pour les saisons 2016-2017 à
2018-2019 (saisons 2019-2020 et 2020-2021 optionnelles) 2016-BS-005


Montant supplémentaire 34 791,07 $, incluant les taxes - valeur du contrat à 301 318,75 $, incluant les taxes
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5.5

Transfert de crédits – Modification au fonds de roulement 2017 - Achat d’une caméra
pour l’inspection d’égouts


5.6

Modification à l'envergure d'un contrat no 1 - Travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts
sanitaire et pluvial, de chaussée et de trottoirs sur la rue Godmer (VP 2015-57)


5.7

Montant 10 000 $

Montant supplémentaire de 44 973,55 $ (taxes incluses) - valeur du contrat à 828 804,57 $ (taxes incluses)

Modification à l'envergure d'un contrat no 2 - Achat de chlorure de sodium (sel de
déglaçage de chaussée) incluant le transport pour la saison 2017-2018 (#CS-20172018)


Dépense supplémentaire de 25 728,53 $, taxes incluses - valeur totale du contrat à 951 955,63 $, incluant le
transport et les taxes

6.-

ADJUDICATIONS - SOUMISSIONS

6.1

Résolution d’intention / Option de prolongation de contrat - Service de gardiennage et de
sécurité pour le Service de police (2014-BS-009)


6.2

Adjudication de contrat - Travaux de réaménagement
Marie-Antoinette-Foucher et Frère-Marie-Victorin (SOUM 2014-22)


6.3

des

bibliothèques

Bernard Malo inc. - 207 299,93 $, incluant les taxes et les contingents

Adjudication de contrat – Achat d’un balai de rue mécanique (2018-BS-051)


6.4

Neptune Security Services inc. 678 748,16 $, incl. les taxes - valeur du contrat à 3 078 796,53 $, taxes incluses

Accessoires Outillage Limitée – 241 388,86 $, incluant les taxes

Adjudication de contrat – 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 1) et Raymond, Huot et place Raymond (phase 2) (VP 2017-7,1)
 Duroking construction inc. (9200-2088 Québec inc.) - 4 178 334,56 $, incluant les taxes et les contingents

6.5

Adjudication de contrat – Entretien du réseau d’éclairage et des feux de circulation
(2018-BS-060)
 Laurin Laurin (1991) inc. -167 808,31 $ par année – 3 ans

6.6

Adjudication de contrat – Achat de bottes et chaussures de sécurité pour les employés
de la Ville de Saint-Jérôme (2018-BS-054)
 Équipement de sécurité universel Inc. - 147 593,40 $, taxes incluses – 2 ans fermes

6.7

Adjudication de contrat – Service de navettes pour stationnement alternatif - Automne
2018 et hiver 2019 (2018-BS-012)
 Les Autobus Brunet inc. – 227 018,14 $, taxes incluses

6.8

Adjudication de contrat – Achat de vêtements et accessoires pour le Service de la
sécurité incendie et pour le Service de police, pour l’année 2018 (2018-BS-010)


6.9

Martin & Lévesque inc., Summit Canada Distributors inc. et Centre du travailleur F.H. inc.

Modification de la résolution CM-8841/13-07-02 - Entente de services relative à la
fourniture de services de gestion de parc d’équipement roulant/centre de gestion de
l’équipement roulant (CGER) / Année 2013-2023 – Engagement de crédit


Modification du point 2

7.-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

7.1

Dépôt par la greffière du procès-verbal de correction daté du 4 avril 2018

7.2

Mandat pour cinq ans à l’Union des municipalités du Québec - Achat de sel de
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) - Appel d’offres 2018-BS-034

7.3

Protocole d’entente - Prolongement de la rue de la Passion phase III -Travaux de 1re et
2e étape - Le Parc, société en commandite – PR 2015-39,3
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7.4

Reconnaissance du statut de ville centre dans le cadre du fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR) – Appui aux énoncés de priorité de la MRC de la
Rivière-du-Nord

7.5

Nomination d’un signataire pour les transferts de fonds

8.-

CAPITAL HUMAIN

8.1

Nomination d’un trésorier en remplacement

8.2

Entente de principe entre la Ville de Saint-Jérôme et l’Association des policiers de
Saint-Jérôme Métropolitain inc.

8.3

Rupture du lien d’emploi avec l’employé #297

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 15 mai 2018

