PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JÉRÔME

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 18 SEPTEMBRE 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Jérôme, tenue
le mardi dix-huit septembre deux mille dix-huit, au 161, rue de la Gare, à 19 h, sous
la présidence de Monsieur Stéphane Maher, maire, à laquelle session étaient
présents :
Mesdames Johanne Dicaire, Nathalie Lasalle, Mylène Laframboise, Chantale
Lambert, Janice Bélair Rolland, Sophie St-Gelais, messieurs Benoit Beaulieu,
Bernard Bougie, Benoit Delage, Érik Bak, François Poirier et Gilles Robert, tous
conseillers formant quorum du conseil.
Étaient également présents : Monsieur
madame Marie-Josée Larocque, greffière.

Yvan Patenaude, directeur général et

CM-12542/18-09-18
POINT 1.1
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 1.2
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.
CM-12543/18-09-18
POINT 1.3
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
L’ordre du jour soit adopté tel que soumis.
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CM-12544/18-09-18
POINT 1.4
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AOÛT
2018
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2018 a
été transmise aux membres du conseil le 6 septembre 2018;
Il est proposé par : Érik Bak
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 28 août 2018 soit
approuvé.

DÉPÔT
POINT 1.5
DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF DES 13 ET 20 AOÛT
ET 4 ET 10 SEPTEMBRE 2018
Les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 13 et 20 août et 4 et
10 septembre 2018 sont déposés au conseil.

CM-12545/18-09-18
POINT 2.1
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0860-000 AUTORISANT UN SURVEILLANT À
CIRCULER À BORD D’UN VÉHICULE ROUTIER LORS DES OPÉRATIONS DE
DÉNEIGEMENT DE CERTAINS CHEMINS PUBLICS AVEC UNE SOUFFLEUSE À
NEIGE D’UNE MASSE NETTE DE PLUS DE 900 KG
ATTENDU la présentation et l'avis de motion portant le numéro AM-1249/18-08-28
donné par monsieur le Conseillère Érick Bak lors de la séance ordinaire tenue le
28 août 2018;
ATTENDU QUE la greffière adjointe a mentionné l’objet du règlement et sa portée;
Il est proposé par : Érik Bak
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0860-000 autorisant un surveillant à circuler à
bord d’un véhicule routier lors des opérations de déneigement de certains
chemins publics avec une souffleuse à neige d’une masse nette de plus de
900 kg soit, et il est par les présentes, adopté selon ses forme et teneur.

CM-12546/18-09-18
POINT 2.2
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0801-001 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0801-000
CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT JÉRÔME
ATTENDU la présentation et l'avis de motion portant le numéro AM-12491/18-08-28
donné par madame la Conseillère Chantale Lambert lors de la séance ordinaire
tenue le 28 août 2018;
ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa portée;
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Il est proposé par : Chantal Lambert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0801-001 amendant le règlement 0801-000
concernant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de
la Ville de Saint Jérôme soit, et il est par les présentes, adopté selon ses
forme et teneur.

CM-12547/18-09-18
POINT 2.3
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0861-000 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS POUR DES DÉPLACEMENTS ACTIFS ET DE MOBILITÉ,
POUR LES ANNÉES 2019-2020-2021, AINSI QU’UN EMPRUNT DE 900 000 $
ATTENDU la présentation et l'avis de motion portant le numéro AM-12492/18-08-28
donné par monsieur le Conseiller Bernard Bougie lors de la séance ordinaire tenue
le 28 août 2018;
ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût
et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de
remboursement;
Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0861-000 décrétant des dépenses en
immobilisations pour des déplacements actifs et de mobilité, pour les années
2019-2020-2021, ainsi qu’un emprunt de 900 000 $, soit, et il est par les
présentes, adopté selon ses forme et teneur.

CM-12548/18-09-18
POINT 2.4
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0862-000 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS POUR DES ÉQUIPEMENTS DE STATIONNEMENT,
HORODATEURS, PARCOMÈTRES ET LOGICIEL DE GESTION POUR LES
ANNÉES 2019-2020-2021, AINSI QU’UN EMPRUNT DE 1 400 000 $
ATTENDU la présentation et l'avis de motion portant le numéro AM-12493/18-08-28
donné par madame la Conseillère Sophie St-Gelais lors de la séance ordinaire
tenue le 28 août 2018;
ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût
et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de
remboursement;
Il est proposé par : Sophie St-Gelais
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0862-000 décrétant des dépenses en
immobilisations pour des équipements de stationnement, horodateurs,
parcomètres et logiciel de gestion pour les années 2019-2020-2021, ainsi
qu’un emprunt de 1 400 000 $, soit, et il est par les présentes, adopté selon
ses forme et teneur.
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AM-12549/18-09-18
POINT 2.5
PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE
RÈGLEMENT
0280-000
CONCERNANT
LA
CIRCULATION
ET
LE
STATIONNEMENT, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ
Monsieur le Conseiller Bernard Bougie présente et dépose un projet de règlement
amendant le règlement 0280-000 concernant la circulation et le stationnement, tel
que déjà amendé et donne avis que ledit règlement sera adopté à une séance
ultérieure.

AM-12550/18-09-18
POINT 2.6
PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
L’ACHAT DE DIFFÉRENTS BACS ET MINI-BACS DE CUISINE POUR LA
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUE POUR L’ANNÉE 2019, AINSI QU’UN
EMPRUNT DE 2 125 000 $
Madame la Conseillère Mylène Laframboise présente et dépose un projet de
règlement décrétant l’achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la
collecte des matières organique pour l’année 2019, ainsi qu’un emprunt de
2 125 000 $ et donne avis que ledit règlement sera adopté à une séance ultérieure.

AM-12551/18-09-18
POINT 2.7
PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DES SYSTÈMES
CRITIQUES DE LA STATION DE PRODUCTION D’EAU POTABLE AINSI QU’UN
EMPRUNT DE 1 190 000 $ - VP 2017-30
Madame la Conseillère Mylène Laframboise présente et dépose un projet de
règlement décrétant des travaux de renforcement de la résilience des systèmes
critiques de la station de production d’eau potable ainsi qu’un emprunt de
1 190 000 $ et donne avis que ledit règlement sera adopté à une séance ultérieure.

AM-12552/18-09-18
POINT 2.8
PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE
VERSEMENT DE LA QUOTE-PART DE LA VILLE POUR LES TRAVAUX DE 2E
ÉTAPE SUR LA RUE DU GRANIT – ENSEMBLE URBAIN SCHULZ, PHASE II
AINSI QUE L’AFFECTATION DU SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT
D’EMPRUNT 0769-000 EN VUE DE FINANCER UNE DÉPENSE DE 24 900 $
(PR 2008-80,12)
Monsieur le Conseiller François Poirier présente et dépose un projet de règlement
décrétant le versement de la quote-part de la Ville pour les travaux de 2e étape sur
la rue du Granit – Ensemble urbain Schulz, phase II ainsi que l’affectation du solde
disponible du règlement d’emprunt 0769-000 en vue de financer une dépense de
24 900 $ et donne avis que ledit règlement sera adopté à une séance ultérieure.
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DÉPÔT
POINT 3.1
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE
PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2018

L’ASSEMBLÉE

DE

CONSULTATION

La greffière dépose le procès-verbal de l’assemblée de consultation publique
concernant les projets de règlement numéros PR-0308-024, PR-0309-406,
PR-0309-407, PR-0309-410, PR-0309-411 et PR-0313-022.

CM-12553/18-09-18
POINT 3.2
DÉROGATION MINEURE NO DM-2018-00159 - LOT 5 186 576 DU CADASTRE
DU QUÉBEC
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Janice Bélair-Rolland
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2018-00159, visant
des dispositions du règlement numéro 0310-000 sur le lotissement
relativement à la propriété située sur le lot 5 186 576 du cadastre du Québec,
consistant à permettre pour le lot projeté 6 265 792 du cadastre du Québec,
une profondeur de 36,13 mètres plutôt que 80 mètres.

CM-12554/18-09-18
POINT 3.3
DÉROGATION MINEURE NO DM-2018-00160 – 979, RUE DANIELLE – LOTS
3 240 398, 3 241 242 ET 3 242 991 DU CADASTRE DU QUÉBEC
ATTENDU QUE les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande;
Il est proposé par : Nathalie Lasalle
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal autorise la dérogation mineure no DM-2018-00160, visant
des dispositions du règlement numéro 0309-000 sur le zonage, relativement à
la propriété située au 979, rue Danielle et construite sur le lots 3 240 398,
3 241 242 et 3 242 991 du cadastre du Québec, consistant à permettre, pour un
terrain situé dans plus d’une zone, la construction d’une habitation
unifamiliale isolée dans la zone F-52 qui n’est pas adjacente à la rue, alors que
cela est prohibé.
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CM-12555/18-09-18
POINT 3.4
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0308-024 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0308-000
RELATIF À L’URBANISME ET À LA SÉCURITÉ INCENDIE, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ - PR-0308-024
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-12505/18-08-28 relatif au
règlement faisant l’objet des présentes;
ATTENDU l’adoption du projet en date du 28 août 2018;
ATTENDU la consultation publique tenue le 11 septembre 2018;
ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet et la portée du règlement;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0308-024, amendant le règlement 0308-000
relatif à l’urbanisme et à la sécurité incendie, tel que déjà amendé, afin
d’ajouter des définitions pour les termes « Famille d’accueil », « Résidence
d’accueil », « Ressource intermédiaire » et modifier la définition du terme
« Aménagement paysager », soit, et il est par les présentes, adopté selon ses
forme et teneur.

CM-12556/18-09-18
POINT 3.5
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0313-022 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0313-000
RELATIF AUX PERMIS ET AUX CERTIFICATS, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0313-022
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion portant le numéro AM-12513/18-08-28 donné lors de la
séance ordinaire tenue le 28 août 2018;
ATTENDU l’adoption du projet en date du 28 août 2018;
ATTENDU la consultation publique tenue le 11 septembre 2018*;
ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet et la portée du règlement;
Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement portant le numéro 0313-022, amendant le règlement 0313-000
relatif aux permis et aux certificats tel que déjà amendé, afin d’ajouter l’article
114.1, soit, et il est par les présentes, adopté selon ses forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0313-022.
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CM-12557/18-09-18
POINT 3.6
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-402 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-402)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-12439/18-07-10 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption du projet en date du 10 juillet 2018;
ATTENDU la consultation publique tenue le 14 août 2018;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 28 août 2018;
ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet et la portée du règlement;
Il est proposé par : Benoit Beaulieu
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-402, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin modifier les normes d’aménagement des
aires de stationnement dans la zone H-2052 soit, et il est par les présentes,
approuvé selon ses forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-402.

CM-12558/18-09-18
POINT 3.7
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-405 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-405)
(RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-12441/18-07-10 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption du projet en date du 10 juillet 2018;
ATTENDU la consultation publique tenue le 14 août 2018;
ATTENDU l’adoption d’un second projet de règlement en date du 28 août 2018;
ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet et la portée du règlement;
Il est proposé par : Mylène Laframboise
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-405, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin d’agrandir la zone H-200 à même une partie
de la zone C-27, soit, et il est par les présentes, approuvé selon ses forme et
teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-405.
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CM-12559/18-09-18
POINT 3.8
ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-411 AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - (PR-0309-411)
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l'avis de motion numéro AM-12511/18-08-28 relatif au règlement faisant
l'objet des présentes;
ATTENDU l’adoption du projet en date du 28 août 2018;
ATTENDU la consultation publique tenue le 11 septembre 2018;
ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet et la portée du règlement;
Il est proposé par : Janice Bélaire-Rolland
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le règlement numéro 0309-411, amendant le règlement 0309-000 sur le
zonage, tel que déjà amendé, afin de modifier la superficie minimale
d’affichage par établissement sur une enseigne communautaire autoroutière
dans la zone C-1110.2, soit, et il est par les présentes, approuvé selon ses
forme et teneur.
Ce règlement donne suite au projet de règlement numéro PR-0309-411.

CM-12560/18-09-18
POINT 3.9
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-2018-00020) – RUE DES LACS (LOTS 2 223 459, 2 223 499,
2 227 494, 2 222 501, 2 223 509, 2 223 500, 2 223 502, 2 223 508, 2 223 510,
2 223 511, 2 223 512, 2 223 513 ET 2 223 515 DU CADASTRE DU QUÉBEC)
(PROJET CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l’adoption du projet de résolution en date du 10 juillet 2018;
ATTENDU la consultation publique tenue le 14 août 2018;
ATTENDU l’adoption du second projet avec modifications de la résolution en date
du 28 août 2018;
Il est proposé par : Nathalie Lasalle
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville adopte 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, et portant le numéro
PPCMOI-2018-00020 concernant le projet d’agrandissement d’un centre de
ressourcement et lieu de culte, avec ou sans hébergement, et service de
repas sur les lots 2 223 459, 2 223 499, 2 227 494, 2 222 501, 2 223 509,
2 223 500, 2 223 502, 2 223 508 2 223 510, 2 223 511, 2 223 512, 2 223 513 du
cadastre du Québec, située au 1301, rue des Lacs et l’aménagement d’une
aire de stationnement hors terrain sur le lot 2 223 515 du cadastre du Québec,
le tout tel qu’illustré aux documents graphiques déposés par Stéphane
Gendron, architecte, projet A-1832, daté du 22 mai 2018, lequel vise à :
•
•

L’usage de Centre de ressourcement et lieu de culte, avec ou sans
hébergement, et avec service de repas dans la zone F-15;
Une aire de stationnement hors terrain sur le lot 2 223 515 desservant
l’usage Centre de ressourcement et lieu de culte, avec ou sans
hébergement, et service de repas;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La tenue d’activités et de conférences sur la croissance et le bien-être
personnel avec service de repas et hébergement de courte durée,
offerts dans le cadre de ces activités et conférences;
La tenue d’activités de levée de fond, organisées par et pour GethséMarie, tels que des soirées dansantes, des conférences, des soupers
bénéfices, des soirées spectacles;
Les réceptions et les banquets au sous-sol de l’église, ceux-ci devront
être associés aux célébrations religieuses tenues dans l’église;
La présence de 2 logements;
L’hébergement ponctuel de bénévoles de l’organisme;
La présence de 3 bâtiments principaux sur la propriété;
Un mur de fondation apparent sur plus de 0,6 mètres face à une voie
publique;
L’absence de clôture entre l’usage du groupe « Public (P) » et un usage
du groupe « Habitation (H) »;
La construction de 10 bâtiments accessoires, de 3,7 mètres par 4,3
mètres, en milieu boisé, servant de lieu de repos et de ressourcement,
sans eau courante ni électricité et munie d’un poêle à combustion lente
et implantés à une distance minimale de 5 mètres d’une ligne de
terrain;
Des bâtiments accessoires dans les marges et cour latérales et
arrières, à une distance minimale de 3 mètres d’une ligne de propriété;
Des cases de stationnement d’une largeur de 2,6 mètres;
Un total de 88 cases de stationnement pour la propriété;
Une entrée charretière d’une largeur de 12,5 mètres;
Des allées de circulation d’une largeur de 5,1 mètres;
Des aires de stationnement non pavées;
Des aires de stationnement non entourées de façon continue d’une
bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation ou de
bordures préfabriquées en béton ou en granite;
Une aire de stationnement non pourvue d’un système d’éclairage;
Un espace paysager ou un trottoir d’un mètre de profondeur entre l’aire
de stationnement et la façade principale du bâtiment;
Qu’aucun îlot de verdure ne soit aménagé dans les aires de
stationnement;
L’absence d’une zone tampon entre l’usage « Public (P) » et un usage
du groupe « Habitation (H) » ayant des limites communes;
L’agrandissement du bâtiment principal, la construction de bâtiments
accessoires et l’aménagement d’aires de stationnement à l’intérieur
d’une zone de haute altitude;
Une enseigne rattachée au bâtiment principal et une enseigne détachée
conforme au règlement de zonage pour un usage « Public (P) » dans
une zone à dominance « Forestière (F) ».

CM-12561/18-09-18
POINT 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-2018-00052) – RUE FOURNIER (LOT 2 663 297 DU
CADASTRE DU QUÉBEC)
(PROJET CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l’adoption du projet de résolution en date du 10 juillet 2018;
ATTENDU la consultation publique tenue le 14 août 2018;
ATTENDU l’adoption du second projet de résolution en date du 28 août 2018;
Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
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La Ville adopte 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, et portant le numéro
PPCMOI-2018-00052 concernant le projet de construction d’une habitation
multifamiliale isolée de 8 logements, d’une hauteur de 3 étages sur le lot
2 663 297 du cadastre du Québec, situé au 953, rue Fournier le tout tel
qu’illustré aux documents graphiques déposés par la firme GFDA, projet
18 018, daté du 4 juin 2018, lequel vise à :
•
•
•
•
•
•
•

Autoriser la construction d’une habitation multifamiliale isolée de 8
logements, d’une hauteur de 3 étages sur le lot 2 663 297;
Autoriser 2 cases de stationnement dans la marge avant;
Autoriser une aire gazonnée ou aménagée de végétaux d’une
profondeur minimale de 0,75 mètre entre l’aire de stationnement et la
ligne de propriété avant;
Autoriser une aire gazonnée ou aménagée de végétaux d’une
profondeur minimale de 0,25m entre la surlargeur de manoeuvre et la
ligne de propriété arrière;
Autoriser l’absence d’une aire gazonnée ou aménagée de végétaux
entre les espaces de rangement et une case de stationnement;
Autoriser une aire gazonnée ou aménagée de végétaux d’une
profondeur minimale de 0,30 mètre entre le bâtiment et l’aire de
stationnement;
Autoriser une allée d’accès et une allée de circulation d’une largeur de
5,7 mètres.

Et ce, conditionnellement à ce que :
•
•
•

Les cases de stationnement situées dans la cour et la marge avant
soient dissimulées de la rue par une haie de thuyas dense d’une
hauteur de 1,5 mètre;
Les cases de stationnement situées dans les marges et cours latérale
et arrière soient dissimulées, le long de la ligne latérale de la propriété,
par une haie de thuyas dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre;
Les arbres matures, situés au nord de la propriété, à proximité de la
rue Giguère, soient conservés et que seuls ceux empiétant dans le
périmètre de construction soient coupés.

CM-12562/18-09-18
POINT 3.11
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-2018-00069) – RUE SAINT-GEORGES (LOT 2 141 185 DU
CADASTRE DU QUÉBEC)
(PROJET CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l’adoption du projet de résolution en date du 19 juin;
ATTENDU la consultation publique tenue le 3 juillet 2018;
ATTENDU l’adoption du second projet de résolution en date du 28 août 2018;
Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :

370

PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

La Ville adopte 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, et portant le numéro
PPCMOI-2018-00069 concernant la réalisation d’un projet de construction
d’une habitation multifamiliale isolée de 6 logements à même le lot 2 141 185
du cadastre du Québec, situé au 716 à 722, rue Saint-Georges, tel qu’illustré
aux documents graphiques déposés par la firme Stéphane Gendron
Architecte inc. en date du 17 avril et 4 juillet 2018, lequel vise à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoriser une marge latérale totale minimale de 2,70 m pour le bâtiment
projeté;
Autoriser une marge latérale totale minimale de 2,30 pour le bâtiment
existant;
Autoriser une hauteur de bâtiment de 3 étages;
Autoriser que la superficie des élévations avant, latérale droite et
arrière bâtiment soit composée à 100 % de déclin et de panneau de
fibrociment;
Autoriser que la superficie de l’élévation latérale gauche du bâtiment
soit composée à 100 % de panneau d’acier;
Autoriser que l’allée d’accès soit située à 0,30 m du bâtiment principal
situé au 720-722 rue Saint-Georges;
Autoriser que l’allée d’accès soit située à 0 m de la galerie du bâtiment
projeté;
Autoriser une largeur de 3 m pour l’entrée charretière partagée et
utilisée en commun pour desservir des espaces de stationnement hors
rue;
Autoriser une largeur de 3 m pour l’allée d’accès, servant pour l’entrée
et la sortie, partagée et utilisée en commun pour desservir des espaces
de stationnement hors rue;
Autoriser une largeur de 5 mètres pour l’allée de circulation pour les
trois (3) premières cases situées à l’arrière du bâtiment conservé;
Autoriser des aires gazonnées ou un aménagement paysager d’une
largeur de 0,30 m entre le bâtiment principal et toute aire de
stationnement;
Autoriser des aires gazonnées ou un aménagement paysager d’une
largeur de 0,50 m entre l’aire de stationnement et la ligne arrière du
terrain;
Autoriser pour le lot A deux arbres feuillus dans la cour arrière;
Autoriser pour le lot B aucun arbre sur le terrain;
Autoriser une distance de la ligne de terrain de 1,2 m pour l’escalier
menant à l’étage et situé sur l’élévation latérale droite;
Autoriser une distance de la ligne de terrain de 0,95 m pour la galerie à
l’étage située sur l’élévation latérale droite;

Et ce, conditionnellement à ce que :
•
•
•
•
•

Une opération cadastrale subdivisant le terrain en deux lots conformes
soit déposée conformément aux dispositions du règlement relatif aux
permis et aux certificats numéro 0313-000;
Une servitude réelle publiée qui garantit la permanence de l’usage en
commun de l’allée d’accès au terrain et de l’aire de stationnement, soit
déposée;
La démolition du bâtiment principal existant soit approuvée par le
Comité de démolition;
Un aménagement paysager, combinant des arbustes ainsi que des
plantes vivaces, soit réalisé en marge et cour avant pour les lots A et
B;
Le bâtiment situé au 720-722, rue Saint-Georges, pour lequel deux (2)
logements ont été ajoutés sans permis de construction fasse l’objet
d’un rapport d’évaluation, par un membre en règle d’un ordre
professionnel reconnu, attestant la conformité au Code national du
bâtiment en vigueur lors de l’ajout de ces deux (2) logements.
Advenant le cas de non-conformité, le professionnel doit faire des
recommandations visant à rendre le bâtiment conforme;
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Une demande de permis de construction soit déposée en
incluant toutes les informations et documents permettant de
démontrer que le projet est conforme à toute la réglementation
relative à l’urbanisme et à la sécurité incendie, au plus tard le 1er
novembre 2018, afin de réaliser les travaux requis pour
respecter les recommandations du professionnel;
o Une attestation de conformité des travaux, réalisés par un
professionnel, doit être transmise au SUDD à la fin des travaux;
Les travaux de construction soient complétés au plus tard 3 ans
suivant l’entrée en vigueur du présent PPCMOI.
o

•

CM-12563/18-09-18
POINT 3.12
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-2018-00088) – BOULEVARD DES LAURENTIDES (LOT
2 354 341 DU CADASTRE DU QUÉBEC)
(PROJET CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

ATTENDU l’adoption du projet de résolution en date du 10 juillet 2018;
ATTENDU la consultation publique tenue le 14 août 2018;
ATTENDU l’adoption du second projet de résolution en date du 28 août 2018;
Il est proposé par : Johanne Dicaire
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville adopte 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, et portant le numéro
PPCMOI-2018-00088 pour permettre l’usage « (5997) Vente au détail
d’appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé », l’aménagement
d’une aire de stationnement présentant des non-conformités, une ou deux
enseignes rattachées au bâtiment dont la superficie combinée est supérieure
au maximum autorisé et l’absence d’arbres le long de la ligne de rue au
752, boulevard des Laurentides, sur le lot 2 354 341 du cadastre du Québec,
lequel vise à :
•
•
•
•

•

•

Autoriser l’usage « (5997) Vente au détail d’appareils orthopédiques et
articles spécialisés de santé »;
Autoriser sept (7) cases de stationnement, alors que le nombre minimal
de cases exigé est fixé à quinze (15);
Autoriser une allée d’accès d’une largeur de 3,68 mètres, alors que la
largeur minimale est fixée à 6 mètres;
Autoriser une bande gazonnée d’une largeur de 0,26 mètre le long de la
ligne latérale gauche et de 0,28 mètre le long de la ligne latérale droite,
alors qu’une bande gazonnée d’une largeur minimale de 0,5 mètre est
exigée;
Autoriser une (1) ou deux (2) enseignes rattachées au bâtiment et dont
la superficie combinée est égale ou inférieure à 3,70 mètres carrés,
alors qu’une seule enseigne rattachée est autorisée et que la superficie
maximale est fixée à 2,77 mètres carrés;
Autoriser la plantation d’un (1) arbre le long de la ligne de rue, alors
qu’un minimum de 2 arbres est exigé.

Et ce, conditionnellement à ce que l’arbre planté le long de la ligne de rue soit
intégré à un aménagement paysager composé d’arbustes, de graminées et de
plantes vivaces.
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CM-12564/18-09-18
POINT 3.13
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-406
(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 : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-406 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin de permettre et d’encadrer les usages visant la vente de
cannabis à des fins récréatives, de permettre la production de cannabis à des
fins médicinales et récréatives dans certaines zones à dominance d’usages
industrielles et dans les zones à dominance d’usages agricoles et de prohiber
les serres de cannabis des zones à dominance d’usages forestière ».

CM-12565/18-09-18
POINT 3.14
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-407
(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 : Janice Bélair-Rolland
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-407 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin de réduire la largeur du bâtiment à 7,5 mètres et réduire la
largeur d’un terrain intérieur régulier à 15 mètres pour les bâtiments de la
classe d’usages « Habitation trifamiliale (H-3) » en structure isolée et jumelée
de la zone H-1067 et réduire la largeur d’un terrain intérieur régulier à 15
mètres pour un usage de la classe d’usages « Habitation trifamiliale (H-3) » de
la zone H-1079 ».
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CM-12566/18-09-18
POINT 3.15
ADOPTION D'UN SECOND PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
0309-000 SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0309-410
(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 : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le second projet d'amendement au règlement sur le zonage, portant le
numéro PR-0309-410 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé, afin de supprimer le terme « Ressource de type familial » et ajouter le
terme « Ressources intermédiaires » à titre d’usage additionnel pour la classe
d’usages « Habitation (H) » ».

AM-12567/18-09-18
POINT 3.16
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 0300-000 SUR
LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ – PR-0300-012
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Monsieur le Conseiller François Poirier donne avis qu'il présentera ou fera présenter
un règlement de concordance amendant le règlement 0300-000 sur le plan
d’urbanisme de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé, afin, entre autres
choses, d’ajouter un plan identifiant les terrains à requalifier ou à redévelopper dans
le secteur central de la Ville, d’ajouter une aire T.O.D., d’ajouter des normes
minimales de lotissement pour les aires d’affectation situées à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation, de modifier les densités d’occupation pour certaines aires
d’affectation situées à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’urbanisation,
d’exclure les établissements à caractère érotique dans certaines aires d’affectation
et d’ajouter de nouvelles fonctions dans certaines aires d’affectation, afin de se
conformer au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de la
Rivière-du-Nord modifié par le règlement 306-17.

CM-12568/18-09-18
POINT 3.16.1
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0300-000 SUR LE
PLAN D’URBANISME DE LA VILLE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0300-012
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le projet d'amendement au règlement sur le zonage portant le numéro
PR-0300-012 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
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« Règlement de concordance amendant le règlement 0300-000 sur le plan
d’urbanisme de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé, afin, entre
autres choses, d’ajouter un plan identifiant les terrains à requalifier ou à
redévelopper dans le secteur central de la Ville, d’ajouter une aire T.O.D.,
d’ajouter des normes minimales de lotissement pour les aires d’affectation
situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, de modifier les densités
d’occupation pour certaines aires d’affectation situées à l’intérieur ou à
l’extérieur du périmètre d’urbanisation, d’exclure les établissements à
caractère érotique dans certaines aires d’affectation et d’ajouter de nouvelles
fonctions dans certaines aires d’affectation, afin de se conformer au schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de la Rivière-du-Nord
modifié par le règlement 306-17 ».
Ce projet vise, entre autres choses :
• Ajouter un plan identifiant les terrains à requalifier ou à
redévelopper dans le secteur central de la Ville;
• Ajouter une aire T.O.D. dans un rayon d’un (1) kilomètre au pourtour
de la gare intermodale de l’agence métropolitaine de transport
(AMT);
• Ajouter des normes minimales de lotissement dans plusieurs aires
d’affectation situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation;
• Modifier les densités d’occupation résidentielles pour certaines
aires d’affectation situées à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre
d’urbanisation;
• Exclure les établissements à caractère érotique dans certaines aires
d’affectation;
• Ajouter de nouvelles fonctions dans certaines aires d’affectation.
Le conseil mandate la greffière pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

AM-12569/18-09-18
POINT 3.17
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 0308-000
RELATIF À L’URBANISME ET À LA SÉCURITÉ INCENDIE, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ – PR-0308-025
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DE DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Monsieur le Conseiller François Poirier donne avis qu'il présentera ou fera présenter
un règlement de concordance amendant le règlement 0308-000 relatif à l’urbanisme
et à la sécurité incendie de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé, afin de
modifier la définition de « Rue » et d’ajouter les définitions de « Densité de logement
brute », « Densité de logement nette », « Nouvelle rue » et de « Rue existante » afin
de se conformer au schéma d’aménagement et de développement révisé de la
MRC de la Rivière-du-Nord modifié par le règlement 306-17.

CM-12570/18-09-18
POINT 3.17.1
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0308-000
RELATIF À L’URBANISME ET À LA SÉCURITÉ INCENDIE, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ - PR-0308-025
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DE DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le projet d'amendement au règlement portant le numéro PR-0308-025 soit
approuvé, lequel s'intitule comme suit :
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« Règlement de concordance amendant le règlement 0308-000 relatif à
l’urbanisme et à la sécurité incendie de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà
amendé, afin de modifier la définition de « Rue » et d’ajouter les définitions de
« Densité de logement brute », « Densité de logement nette », « Nouvelle rue »
et de « Rue existante » afin de se conformer au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de la Rivière-du-Nord modifié par le
règlement 306-17 ».
Le conseil mandate la greffière pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

AM-12571/18-09-18
POINT 3.18
AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0310-000 SUR LE
LOTISSEMENT, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0310-011
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Monsieur le Conseiller François Poirier donne avis qu’il présentera ou fera présenter
un règlement de concordance amendant le règlement 0310-000 sur le lotissement
de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé, afin d’encadrer la largeur et la
superficie des terrains adjacents à une rue existante et d’abroger des dispositions
particulières permettant l’ouverture de nouvelles rues à l’extérieur du périmètre
d’urbanisation, afin de se conformer au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC modifié par le règlement 306-17.

CM-12572/18-09-18
POINT 3.18.1
ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0310-000 SUR LE
LOTISSEMENT TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0310-011
(RÈGLEMENT NE CONTENANT PAS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE)

Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le projet d'amendement au règlement sur le lotissement portant le numéro
PR-0310-011 soit approuvé, lequel s'intitule comme suit :
« Règlement de concordance amendant le règlement 0310-000 sur le
lotissement de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé, afin d’encadrer
la largeur et la superficie des terrains adjacents à une rue existante et
d’abroger des dispositions particulières permettant l’ouverture de nouvelles
rues à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, afin de se conformer au
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC modifié par le
règlement 306-17 ».
Ce projet vise à encadrer la dimension des terrains adjacents à une rue
existante et d’abroger des dispositions particulières permettant l’ouverture de
nouvelles rues à l’extérieur du périmètre d’urbanisation.
Le conseil mandate la greffière pour fixer la date, le lieu et l’heure de
l’assemblée publique de consultation.

376

PROCÈS-VERBAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

CM-12573/18-09-18
POINT 4.1
DEMANDES DE PERMIS DANS LE CADRE DE PLANS D’INTÉGRATION ET
D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE
ATTENDU QUE les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères
établis aux règlements sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale :
Recommandation

Numéro de

Numéro du

CCU-PIIA

PIIA

Règlement

2018-09-01

PIIA-2018-00140

C-1990

44, rue Brière

2018-09-02

PIIA-2018-00142

C-1990

41 à 45, rue de Sainte-Marguerite

2018-09-03

PIIA-2018-00145

C-1990

279, rue Édouard-Drouin

2018-09-04

PIIA-2018-00143

558

2018-09-05

PIIA-2018-00149

C-1990

473-475, rue Loranger

2018-09-06

PIIA-2018-00147

C-1990

340- 344, rue Parent

2018-09-07

PIIA-2018-00148

C-1990

340-344, rue Parent

2018-09-08

PIIA-2018-00144

C-1990

193, rue Édouard-Drouin

2018-09-09

PIIA-2018-00150

558

159, rue des Méandres

2018-09-10

PIIA-2018-00151

C-1990

446, rue Saint-Georges

2018-09-11

PIIA-2018-00152

C-1990

349, rue Labelle

Adresse

99, rue du Sentier

Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
Le conseil municipal approuve les demandes susmentionnées et ce,
conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et
des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif de
l’urbanisme.

CM-12574/18-09-18
POINT 4.2
DEMANDE DE PIIA-2018-00110 - MODIFICATION À LA DEMANDE INITIALE DU
PIIA-2017-00219 - 275, RUE ÉDOUARD-DROUIN
ATTENDU QUE le projet du requérant situé dans la zone H-2051 selon le plan de
zonage en vigueur (règlement 0309-000) est assujetti au processus d’évaluation et
d’approbation selon le règlement numéro C-1990 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale;
ATTENDU QUE le requérant souhaite apporter une modification à sa demande
initiale numéro PIIA-2017-00219 pour la propriété située au 275, rue ÉdouardDrouin sur le lot 5 889 714 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE cette modification consiste à modifier les détails architecturaux de
l’entrée principale :
•
•
•

En retirant la colonne située à droite de l’entrée principale ;
En modifiant l’architecture de l’avant-toit;
En inversant les plans initiaux.

ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les critères du règlement
numéro C-1990 sur les plans d’implantation architecturale;
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ATTENDU la recommandation du comité consultatif d'urbanisme donnée lors de sa
séance tenue au mois de juillet 2018 et portant le numéro CCU-PIIA-2018-07-05;
Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Le conseil municipal approuve le PIIA-2018-00110 modifiant le PIIA-201700219 pour la propriété située au 275, rue Édouard-Drouin et construite
sur le lot 5 889 714 du cadastre du Québec.

2.-

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

DÉPÔT
POINT 5.1
DÉPÔT – LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF ET
LISTE DES DÉPENSES CONTENUES DANS LE REGISTRE DES CHÈQUES
La trésorière, madame Sylvie Monette, dépose :
 la liste des dépenses contenues dans le registre des chèques, pour la
période du 1er au 31 août 2018, soit les chèques numéros 107528, 107540,
107655, 107667, 107679, 107692, 107707,107719, 107731, 107739,
110311, 110719, 111575, 113319, 113502, 113735 à 113843, 113845 à
113869, 113871 à 113899, 113901 à 114225;
 Liste des chèques annulés numéros 111677 à 111679, 113844, 113870 et
113900;
 Liste des paiements transits : S14455 à S14787;
 les frais d’électricité et de gaz naturel d’août 2018;
 les semaines de paies du 9 et 23 août 2018;
 la liste des contrats octroyés par le comité exécutif des séances du 1er au
31 août 2018;
Pour un grand total de 10 751 770,71 $.

CM-12575/18-09-18
POINT 5.2
RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR – LISTE DES COMMANDES ET
VARIATIONS BUDGÉTAIRES – AOÛT 2018
ATTENDU QU’un rapport sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et
employés doit être fait au conseil municipal conformément à l’article 6.3 du
règlement 0515-000;
ATTENDU la politique fixant la limite des variations budgétaires permises et les
modalités de virement budgétaire;
Il est proposé par : Chantale Lambert
Et résolu à l’unanimité des conseillers que :
1.-

La Ville entérine le rapport sur la délégation de pouvoir aux
fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 août 2018, tel
que présenté.

2.-

La Ville entérine les variations budgétaires pour la période du 1er au
31 août 2018, tel que présenté.
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DÉPÔT
POINT 5.3
DÉPÔT – RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR - LISTE DE
CONSOMMATION DES PRODUITS EN INVENTAIRE – AOÛT 2018
ATTENDU QUE par le règlement 0515-000 intitulé : « Règlement décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires, déléguant à certains fonctionnaires le
pouvoir d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et d’engager des
employés au nom de la Ville »;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 6.3 du règlement 0515-000 un rapport de
dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé doit être déposé au conseil;
La trésorière, madame Sylvie Monette, dépose la liste de « Consommation des
produits en inventaire » par poste budgétaire, pour le mois d’août 2018.

CM-12576/18-09-18
POINT 6.1
OPTION DE PROLONGATION DE CONTRAT - SERVICE DE RELIURE DE
VOLUMES DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR L’ANNÉE 2019 (2015-BS-079)
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution CM-10686/15-11-17, octroyait le contrat
pour le service de reliure de volumes, à « Les Reliures Caron et Létourneau ltée »,
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, soit 3 ans fermes et 2
années d’option pour un montant de 314 591,45 $ taxes incluses et qu’elle se
réservait le droit de se prévaloir de l’option de deux années additionnelles soit du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 devant être confirmée avant le 30 septembre
2018;
ATTENDU les besoins prévus en matière de service de reliure de volumes pour
l’année 2019;
ATTENDU QUE les prix soumis sont unitaires;
ATTENDU QUE les quantités inscrites au bordereau de soumission sont
approximatives et ajustées selon les types de reliure afin de tenir compte des
achats réels annuels de volumes;
ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir d’une année d’option prévue au contrat;
ATTENDU la recommandation de mesdames Chantal Paquin, coordonnatrice du
Service technique et technologique des bibliothèques et Sonia St-Laurent, directrice
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par intérim, datée du
29 août 2018;
Il est proposé par : Janice Bélair-Rolland
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville, conformément à la résolution CM-10686/15-11-17, se prévale
d’une année d’option, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
concernant pour le service de reliure de volume, auprès de « Les
Reliures Caron et Létourneau ltée », pour un montant total de
62 918,29 $, incluant les taxes, tel que prévu aux documents de
soumission, ce qui porte la valeur du contrat à 251 673,16 $, incluant les
taxes.

2.-

Le directeur du Service, ou le responsable du dossier, soit autorisé à
signer les documents afférents audit contrat, le cas échéant.
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DÉPÔT
POINT 7.1
DÉPÔT DES CERTIFICATS RELATIFS À LA CONSULTATION DES PERSONNES
HABILES À VOTER SUR LES RÈGLEMENTS NOS 0804-002 ET 0858-000
Conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans
certaines municipalités, la greffière de la Ville dépose les certificats relatifs à la
consultation des personnes habiles à voter sur les règlements numéros 0804-002 et
0858-000.

CM-12577/18-09-18
POINT 7.2
AUTORISATION - EMPRUNTS TEMPORAIRES - RÈGLEMENTS NUMÉROS
0804-002 ET 0858-000
Il est proposé par Chantale Lambert,
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 0804-002 et 0858-000.

2.-

Le maire et la trésorière soient autorisés à signer conjointement pour et
au nom de la Ville les billets d'emprunts temporaires.

CM-12578/18-09-18
POINT 7.3
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME DE JUSTICE POUR LES
JEUNES – JUSTICE CANADA – PROGRAMME SEXTO
ATTENDU QUE par la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et
leurs pouvoirs (2017, chapitre 13), l’Assemblée nationale a notamment accordé aux
municipalités, aux communautés métropolitaines et à divers organismes municipaux
plus d’autonomie et de pouvoirs dans l’exercice de leurs compétences;
ATTENDU QUE dans l’exercice de leurs compétences, une municipalité, une
communauté métropolitaine et un organisme municipal peut souhaiter conclure,
avec le gouvernemental du Canada, un organisme gouvernemental fédéral ou
organisme public fédéral, une entente ayant pour objet le versement d’une aide
financière de moins de 100 000 $ du gouvernement du Canada, d’un organisme
gouvernemental fédéral ou d’un organisme public fédéral;
ATTENDU QUE, en vertu de la définition d’organisme municipal de l’article 3.6.2 de
la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), une municipalité, une
communauté métropolitaine, une personne morale ou un organisme qui comprend
une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes municipaux ou
dont le financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs
organismes municipaux, ainsi qu’un regroupement d’organismes municipaux est un
organisme municipal au sens de cette loi;
ATTENDU QUE le décret 1003-2018 adopté le 3 juillet 2018 par le gouvernement
du Québec permet maintenant à une municipalité de conclure une entente ayant
pour objet une aide financière de moins de 100 000 $ avec le gouvernement du
Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou avec un
organisme public fédéral sans obtenir une autorisation préalable du gouvernement;
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ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme a soumis une demande d’aide financière à
Justice Canada dans le cadre du Programme de justice pour les jeunes pour le
déploiement provincial du programme SEXTO;
ATTENDU QUE en lien avec cette demande d’aide financière, la Ville de
Saint-Jérôme souhaite conclure une entente de subvention avec Justice Canada
pour le versement d’une aide financière de 77 655 $, laquelle est jointe à la
présente résolution;
ATTENDU la recommandation de madame Claudette Corbeil, coordonnatrice à
l’administration et monsieur François Brisebois, directeur adjoint du Service de police,
datée du 30 juillet 2018;
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville confirme que le projet d’entente respecte le dispositif du décret
numéro 1003-2018 adopté par le gouvernement du Québec, le 3 juillet
2018.

2.-

La Ville confirme que l’entente n’a pas pour effet de limiter ou de
restreindre l’exercice de ses pouvoirs relatifs à la prise de règlements ni
de limiter ou de restreindre ses pouvoirs d’administration, de gestion, de
vérification financière ou la fourniture de services municipaux et que
cette entente n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre l’exercice de
ses pouvoirs relatifs aux élections et référendums municipaux et à la
participation publique.

3.-

La Ville de Saint-Jérôme désigne monsieur Danny W. Paterson, directeur
du Service de police, comme personne autorisée à agir en son nom et à
signer en son nom l’entente avec Justice Canada ainsi que tout
document nécessaire pour donner effet à la présente.

CM-12579/18-09-18
POINT 7.4
PROTOCOLE D’ENTENTE - PROJET DOMICILIAIRE « ENSEMBLE URBAIN
SCHULZ », PHASE II – RUE DU GRANIT - 9276-8548 QUÉBEC INC. PR 2008-80,12
ATTENDU QUE la compagnie « 7775121 Canada inc. » a conclu une entente
promoteur avec la Ville de Saint-Jérôme en novembre 2012 via la résolution numéro
CM-8230/12-11-20;
ATTENDU QU’en 2015 la compagnie « 9311-0393 Québec inc. » a acquis plusieurs
terrains sur la rue du Granit et que ce nouvel acquéreur a remplacé par un
cautionnement la lettre de garantie fournie par « 7775121 Canada inc. »;
ATTENDU QUE la compagnie « 9311-0393 Québec inc. » est maintenant fusionnée
à « 9276-8548 Québec inc. »;
ATTENDU QUE la compagnie « 7775121 Canada inc. » est dissoute depuis le 1er
juillet 2017;
ATTENDU QUE le protocole d’entente associé à ce projet n’a pas été modifié à cet
effet;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme désire modifier la largeur de la rue du
Granit afin de faciliter l’accès, les opérations et permettre le stationnement sur une
section de la rue;
ATTENDU QUE ces travaux n’étaient pas prévus au protocole initial et que ces
derniers entraînent des coûts supplémentaires;
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ATTENDU QUE le promoteur de la compagnie « 9276-8548 Québec inc. » désire
exécuter les travaux de 2e étape et qu’une nouvelle répartition des coûts a été
préparée par l’ingénieur-conseil « Mirtec inc. »;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme, par le biais d’une quote-part municipale,
devra assumer le coût associé à cette modification représentant un montant
d’environ 30 000 $ (travaux, honoraires, imprévus et taxes inclus);
ATTENDU QUE la contribution municipale est prévue au programme triennal en
immobilisation et que le financement de cette dépense sera fait par un règlement
d’emprunt quote-part ou tout autre mode de financement;
ATTENDU la recommandation de messieurs Sylvain Marcoux, chargé de projets, et
Simon Brisebois, directeur du Service de l’ingénierie par intérim, datée du
9 septembre 2018;
Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Saint-Jérôme et
« 9276-8548 Québec inc. » concernant les travaux de 2e étape de la rue
du Granit, sur le lot 5 129 394 du cadastre du Québec, soit approuvé.

2.-

Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière soient, et
ils sont par les présentes, autorisés à signer ledit protocole ainsi que
tous documents donnant effet aux présentes, pour et au nom de la Ville.

CM-12580/18-09-18
POINT 7.5
AUTORISATION SPÉCIALE VENTE DE GARAGE - 5, 6, 7 ET 8 OCTOBRE 2018
ATTENDU le règlement municipal 083-2003 concernant les ventes de garage;
ATTENDU l’article 2, qui stipule que les ventes de garage sont interdites sur tout le
territoire de la Ville à l’exception des deux (2) périodes suivantes :
- la fin de semaine de la Fête des Patriotes (3e lundi de mai);
- la fin de semaine de la Fête du Travail (1er lundi de septembre);
ATTENDU QUE la fin de semaine de la Fête du Travail 2018, soit les 31 août, 1er, 2
et 3 septembre dernier, la température n’était pas appropriée pour ce genre
d’événement;
CONSIDÉRANT cette situation, il y a lieu de permettre, de façon exceptionnelle, la
tenue d’une vente de garage la fin de semaine de l’Action de Grâce soit du 5 au
8 octobre 2018;
ATTENDU la recommandation de monsieur Yvan Patenaude, directeur général,
datée du 13 septembre 2018;
Il est proposé par : Bernard Bougie
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
La Ville autorise une vente de garage la fin de semaine de l’Action de Grâce,
soit les 5, 6, 7 et 8 octobre 2018.
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CM-12581/18-09-18
POINT 8.1
REPRÉSENTATION ET DÉLÉGATION – TOURISME LAURENTIDES
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme est membre de Tourisme Laurentides;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme souhaite déléguer un élu pour assister aux
rencontres de cet organisme;
Il est proposé par : Chantale Lambert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville délègue madame Janice Bélair Rolland pour la représenter
auprès de l’organisme.

2.-

Madame Janice Bélair Rolland soit autorisée à assister aux assemblées
générales annuelles ainsi qu’aux diverses activités reliés à l’organisme.

CM-12582/18-09-18
POINT 8.2
NOMINATION D’INSPECTEURS AUX FINS DE L’APPLICATION DE LA LOI
CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME
ATTENDU la résolution CE-581/02-12-19 par laquelle la Ville de Saint-Jérôme
nommait des inspecteurs pour faire appliquer la Loi sur le tabac;
ATTENDU l’entrée en vigueur de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme,
remplaçant la Loi sur le tabac;
ATTENDU QU’une municipalité, en tant qu’exploitant de milieux de travail et de
lieux accessibles au public, a la responsabilité d’assurer le respect de la Loi dans
ses établissements;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme peut nommer des inspecteurs pour faire
appliquer les chapitres II et III de la loi et en aviser le ministère de la Santé et des
Services sociaux;
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter une nouvelle résolution;
ATTENDU la recommandation de monsieur Yvan Patenaude, directeur général,
datée du 11 septembre 2018;
Il est proposé par : Chantale Lambert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville nomme tous les agents de la paix, du Service de police de
Saint-Jérôme, à titre d’« inspecteurs » aux fins de l’application des
chapitres II et III de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.

2.-

Le ministre de la Santé et des Services sociaux soit avisé de cette
nomination.

CM-12583/18-09-18
POINT 8.3
TRANSACTION ET QUITTANCE – EMPLOYÉ # 403
ATTENDU QU’une entente a été conclue entre la Ville et l’employé # 403;
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ATTENDU QUE les taxes et débours prévus à la somme indiquée au paragraphe
2 f) doivent être appliqués à la somme;
ATTENDU la recommandation de madame Marie-Ève Bessette, directrice du
Service du capital humain, datée du 17 septembre 2018;
Il est proposé par : Chantale Lambert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville accepte la transaction et quittance intervenue entre la Ville et
l’employé # 403.

2.-

La Ville accepter le remboursement à appliquer selon les taxes et
débours à la somme indiquée.

3.-

Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière soient, et
ils sont par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de la Ville,
ladite transaction-reçu-quittance jointe à la présente pour en faire partie
intégrante.

CM-12584/18-09-18
POINT 8.4
RESTRUCTURATION DU SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DU SERVICE
DE LA CENTRALE DU CITOYEN
ATTENDU QUE la Ville, par la résolution numéro CM-11318/16-11-15, a procédé à
la création du Service de la centrale du citoyen et des affaires ainsi que la création
du poste cadre de directeur du Service de la centrale des citoyens;
ATTENDU la mise en place imminente de la centrale des citoyens ;
ATTENDU l’embauche, par la résolution numéro CM-11774/17-07-11, de Michel
Therrien au poste de directeur du Service de la centrale du citoyen;
ATTENDU QUE suite à la vacance du poste de directeur du Service des
communications laissé vacant par un départ à la retraite, monsieur Michel Therrien
occupe, en plus du poste de directeur du Service de la centrale du citoyen, le poste
de directeur du Service des communications par intérim, par la résolution numéro
CM-11874/17-09-19;
ATTENDU la recommandation de mesdames Chantal Pellerin, conseillère en
développement organisationnel, et Marie-Ève Bessette, directrice du Service de la
gestion du capital humain, datée du 11 septembre 2018;
Il est proposé par : Érik Bak
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville approuve la fusion du Service des communications et du Service
de la centrale du citoyen et des affaires en un seul et même service et de
nommer celui-ci, Service des communications et des relations avec les
citoyens.

2.-

Monsieur Michel Therrien soit nommé au poste de directeur du Service
des communications et des relations avec les citoyens.

3.-

La Ville approuve la création un poste cadre permanent de chef de la
Division des relations avec les citoyens au Service des communications
et des relations avec les citoyens (classe 4 en évaluation), et accepte la
description d’emploi jointe en annexe.

4.-

Le Service de la gestion du capital humain soit mandaté afin qu’il
procède au recrutement pour le poste de chef de la Division des
relations avec les citoyens.
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5.-

L’organigramme du Service des communications et des relations avec
les citoyens joint à la présente résolution soit approuvé.

CM-12585/18-09-18
POINT 8.5
PROTOCOLE D’ENTENTE – RÉGIE
RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

INTERMUNICIPALE

DE

L’ARÉNA

ATTENDU QUE la Ville, par la résolution numéro CE-10208/17-08-14, entérinait le
protocole d’entente intervenu avec la Régie intermunicipale de l’aréna régional de la
Rivière-du-Nord relatif au prêt de personnel de madame Danielle Clément, à titre de
directrice de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord;
ATTENDU l’extrait du procès-verbal de la Régie intermunicipale de l’aréna régional
de la Rivière-du-Nord du 29 août 2018 autorisant la signature du protocole d’entente
entre la Ville de Saint-Jérôme et la Régie intermunicipale de l’aréna régional de la
Rivière-du-Nord, joint à la présente;
ATTENDU QUE la Ville désire continuer d’apporter son support à la Régie en
maintenant les conditions salariales de madame Danielle Clément;
ATTENDU la recommandation de madame Marie-Ève Bessette, directrice du
Service de la gestion du capital humain, datée du 11 septembre 2018;
Il est proposé par : Chantale Lambert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

La Ville entérine le protocole d’entente intervenu avec la Régie
intermunicipale de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord concernant
madame Danielle Clément.

2.-

Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière soient
autorisés à signer ledit protocole d’entente pour et au nom de la Ville

CM-12586/18-09-18
POINT 8.6
RESTRUCTURATION DU SERVICE DE LA GESTION DU CAPITAL HUMAIN,
ABOLITION ET CRÉATION DE POSTES
ATTENDU les besoins du Service de la gestion du capital humain;
ATTENDU la vacance des deux (2) postes de gestionnaires, soit celui de « chef
de la Division de la gestion du capital humain » et de « coordonnatrice, soutien et
administration »;
ATTENDU la résolution CM-12038/17-12-19 approuvant l’embauche de
madame Chantale Pellerin à titre de « conseiller en développement
organisationnel » sur une base contractuelle jusqu’au 21 décembre 2018;
ATTENDU la résolution CE-10380/18-01-15 approuvant l’embauche de
madame Karine Robert à titre de « conseillère » par intérim pour remplacement
de congé de maternité, pour une durée approximative de 12 mois ou jusqu’au
retour de la conseillère en congé de maternité;
ATTENDU la réalisation d’économies ponctuelles et annuelles;
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ATTENDU la note de service et la recommandation de madame Marie-Ève
Bessette, directrice du Service du capital humain, datée du 23 août 2018;
Il est proposé par : Chantale Lambert
Et résolu à l’unanimité du conseil que :
1.-

Le poste cadre permanent de « chef de la Division de la gestion du
capital humain » au Service de la gestion du capital humain soit aboli.

2.-

Le poste cadre permanent de « coordonnatrice, soutien et
administration » au Service de la gestion du capital humain soit aboli.

3.-

Le poste cadre temporaire de « conseiller en développement
organisationnel » (classe 4) soit modifié pour un poste cadre
permanent de «conseiller en développement organisationnel et
dotation» (classe 4) et de nommer madame Chantale Pellerin à
compter du 22 décembre 2018, selon les conditions de travail
inscrites à l’offre d’emploi jointe en annexe et d’accepter les
modifications à la description d’emploi jointe à la présente résolution.

4.-

Le poste cadre permanent de « conseiller » (classe 4) au Service de la
gestion du capital humain soit ajouté et de nommer madame Karine
Robert à compter du 24 septembre 2018, selon les conditions de
travail inscrites à l’offre d’emploi jointe à la présente résolution.

5.-

La Ville accepte le transfert du poste cadre permanent de
« coordonnateur à la santé et sécurité et à l’optimisation » (classe 3)
ainsi que les crédits budgétaires du Service des travaux publics au
sein du Service de la gestion capital humain à compter du
24 septembre 2018 et d’accepter les modifications à la description
d’emploi jointe à la présente résolution.

6.-

L’organigramme joint à la présente résolution soit approuvé.

COMMENTAIRE
POINT 9.1
PUBLIC – SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions a été mise à la disposition de l'assistance,
conformément aux exigences de l'article 322 de la Loi sur les cités et villes.

COMMENTAIRE
POINT 9.2
JOURNALISTES - PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a été mise à la disposition des journalistes.

COMMENTAIRE
POINT 9.3
PAROLE AU CONSEIL
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CM-12587/18-09-18
POINT 9.4
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par : Benoit Delage
Et résolu à l’unanimité du conseil que:
La séance soit levée.

Le Maire,

La Greffière de la Ville,

STÉPHANE MAHER

MARIE-JOSEÉ LAROCQUE

/ig
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BORD D’UN VÉHICULE ROUTIER LORS DES
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE
CERTAINS CHEMINS PUBLICS AVEC UNE
SOUFFLEUSE À NEIGE D’UNE MASSE NETTE
DE PLUS DE 900 KG

362

CM-12546/18-09-18

2.2

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0801-001
AMENDANT LE RÈGLEMENT 0801-000
CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

362

CM-12547/18-09-18

2.3

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0861-000
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS POUR DES
DÉPLACEMENTS ACTIFS ET DE MOBILITÉ,
POUR LES ANNÉES 2019-2020-2021, AINSI
QU’UN EMPRUNT DE 900 000 $

363

CM-12548/18-09-18

2.4

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0862-000
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS POUR DES ÉQUIPEMENTS
DE STATIONNEMENT, HORODATEURS,
PARCOMÈTRES ET LOGICIEL DE GESTION
POUR LES ANNÉES 2019-2020-2021, AINSI
QU’UN EMPRUNT DE 1 400 000 $

363

AM-12549/18-09-18

2.5

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

364
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AM-12550/18-09-18

2.6

PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACHAT DE
DIFFÉRENTS BACS ET MINI-BACS DE CUISINE
POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUE POUR L’ANNÉE 2019, AINSI
QU’UN EMPRUNT DE 2 125 000 $

364

AM-12551/18-09-18

2.7

PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DES
SYSTÈMES CRITIQUES DE LA STATION DE
PRODUCTION D’EAU POTABLE AINSI QU’UN
EMPRUNT DE 1 190 000 $ - VP 2017-30

364

AM-12552/18-09-18

2.8

PRÉSENTATION, DÉPÔT ET AVIS DE MOTION RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE VERSEMENT DE
LA QUOTE-PART DE LA VILLE POUR LES
TRAVAUX DE 2E ÉTAPE SUR LA RUE DU
GRANIT – ENSEMBLE URBAIN SCHULZ, PHASE
II AINSI QUE L’AFFECTATION DU SOLDE
DISPONIBLE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT
0769-000 EN VUE DE FINANCER UNE
DÉPENSE DE 24 900 $ (PR 2008-80,12)

364

DÉPÔT

3.1

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE
DU 11 SEPTEMBRE 2018

365

CM-12553/18-09-18

3.2

DÉROGATION MINEURE NO DM-2018-00159 LOT 5 186 576 DU CADASTRE DU QUÉBEC

365

CM-12554/18-09-18

3.3

DÉROGATION MINEURE NO DM-2018-00160 –
979, RUE DANIELLE – LOTS 3 240 398,
3 241 242 ET 3 242 991 DU CADASTRE DU
QUÉBEC

365

CM-12555/18-09-18

3.4

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0308-024
AMENDANT LE RÈGLEMENT 0308-000 RELATIF
À L’URBANISME ET À LA SÉCURITÉ INCENDIE,
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0308-024

366

CM-12556/18-09-18

3.5

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0313-022
AMENDANT LE RÈGLEMENT 0313-000 RELATIF
AUX PERMIS ET AUX CERTIFICATS, TEL QUE
DÉJÀ AMENDÉ - PR-0313-022

366

CM-12557/18-09-18

3.6

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-402
AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ (PR-0309-402)

367

CM-12558/18-09-18

3.7

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-405
AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ (PR-0309-405)

367

CM-12559/18-09-18

3.8

ADOPTION DU RÈGLEMENT 0309-411
AMENDANT LE RÈGLEMENT 0309-000 SUR LE
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ (PR-0309-411)

368

CM-12560/18-09-18

3.9

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-2018-00020)
– RUE DES LACS (LOTS 2 223 459, 2 223 499,
2 227 494, 2 222 501, 2 223 509, 2 223 500,
2 223 502, 2 223 508, 2 223 510, 2 223 511,
2 223 512, 2 223 513 ET 2 223 515 DU
CADASTRE DU QUÉBEC)

368
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CM-12561/18-09-18

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-2018-00052)
– RUE FOURNIER (LOT 2 663 297 DU
CADASTRE DU QUÉBEC)

369

CM-12562/18-09-18

3.11

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-2018-00069)
– RUE SAINT-GEORGES (LOT 2 141 185 DU
CADASTRE DU QUÉBEC)

370

CM-12563/18-09-18

3.12

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-2018-00088)
– BOULEVARD DES LAURENTIDES (LOT
2 354 341 DU CADASTRE DU QUÉBEC)

372

CM-12564/18-09-18

3.13

ADOPTION D'UN SECOND PROJET
D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0309-406

373

CM-12565/18-09-18

3.14

ADOPTION D'UN SECOND PROJET
D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0309-407

373

CM-12566/18-09-18

3.15

ADOPTION D'UN SECOND PROJET
D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 0309-000
SUR LE ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ PR-0309-410

374

AM-12567/18-09-18

3.16

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT
LE RÈGLEMENT 0300-000 SUR LE PLAN
D’URBANISME DE LA VILLE DE SAINTJÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ –
PR-0300-012

374

CM-12568/18-09-18

3.16.1

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0300-000 SUR LE PLAN
D’URBANISME DE LA VILLE, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ - PR-0300-012

374

AM-12569/18-09-18

3.17

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT
LE RÈGLEMENT 0308-000 RELATIF À
L’URBANISME ET À LA SÉCURITÉ INCENDIE,
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ – PR-0308-025

375

CM-12570/18-09-18

3.17.1

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0308-000 RELATIF À
L’URBANISME ET À LA SÉCURITÉ INCENDIE,
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0308-025

375

AM-12571/18-09-18

3.18

AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0310-000 SUR LE LOTISSEMENT,
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0310-011

376

CM-12572/18-09-18

3.18.1

ADOPTION D'UN PROJET D'AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 0310-000 SUR LE LOTISSEMENT
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ - PR-0310-011

376

390
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CM-12573/18-09-18

4.1

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

377

CM-12574/18-09-18

4.2

DEMANDE DE PIIA-2018-00110 - MODIFICATION
À LA DEMANDE INITIALE DU PIIA-2017-00219 275, RUE ÉDOUARD-DROUIN

377

DÉPÔT

5.1

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

378

CM-12575/18-09-18

5.2

RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR
– LISTE DES COMMANDES ET VARIATIONS
BUDGÉTAIRES – AOÛT 2018

378

DÉPÔT

5.3

DÉPÔT – RAPPORT SUR LA DÉLÉGATION DE
POUVOIR - LISTE DE CONSOMMATION DES
PRODUITS EN INVENTAIRE – AOÛT 2018

379

CM-12576/18-09-18

6.1

OPTION DE PROLONGATION DE CONTRAT SERVICE DE RELIURE DE VOLUMES DE LA
BIBLIOTHÈQUE POUR L’ANNÉE 2019
(2015-BS-079)

379

DÉPÔT

7.1

DÉPÔT DES CERTIFICATS RELATIFS À LA
CONSULTATION DES PERSONNES HABILES À
VOTER SUR LES RÈGLEMENTS NOS 0804-002
ET 0858-000

380

CM-12577/18-09-18

7.2

AUTORISATION - EMPRUNTS TEMPORAIRES RÈGLEMENTS NUMÉROS 0804-002 ET
0858-000

380

CM-12578/18-09-18

7.3

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME
DE JUSTICE POUR LES JEUNES – JUSTICE
CANADA – PROGRAMME SEXTO

380

CM-12579/18-09-18

7.4

PROTOCOLE D’ENTENTE - PROJET
DOMICILIAIRE « ENSEMBLE URBAIN
SCHULZ », PHASE II – RUE DU GRANIT –
9276-8548 QUÉBEC INC. - PR 2008-80,12

381

CM-12580/18-09-18

7.5

AUTORISATION SPÉCIALE VENTE DE GARAGE
- 5, 6, 7 ET 8 OCTOBRE 2018

382

CM-12581/18-09-18

8.1

REPRÉSENTATION ET DÉLÉGATION –
TOURISME LAURENTIDES

383

CM-12582/18-09-18

8.2

NOMINATION D’INSPECTEURS AUX FINS DE
L’APPLICATION DE LA LOI CONCERNANT LA
LUTTE CONTRE LE TABAGISME

383

CM-12583/18-09-18

8.3

TRANSACTION ET QUITTANCE – EMPLOYÉ
# 403

383

CM-12584/18-09-18

8.4

RESTRUCTURATION DU SERVICE DES
COMMUNICATIONS ET DU SERVICE DE LA
CENTRALE DU CITOYEN

384

CM-12585/18-09-18

8.5

PROTOCOLE D’ENTENTE – RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE L’ARÉNA RÉGIONAL DE
LA RIVIÈRE-DU-NORD

385

CM-12586/18-09-18

8.6

RESTRUCTURATION DU SERVICE DE LA
GESTION DU CAPITAL HUMAIN, ABOLITION ET
CRÉATION DE POSTES

385

COMMENTAIRE

9.1

PUBLIC – SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

386

COMMENTAIRE

9.2

JOURNALISTES - PÉRIODE DE QUESTIONS

386
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COMMENTAIRE

9.3

PAROLE AU CONSEIL

386

CM-12587/18-09-18

9.4

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

387

392

