SÉANCE ORDINAI RE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 20 SEPTEMBRE 2022 À 19 H
ORDRE DU JOUR

1.-

OUVERTURE

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Mot du maire

1.3

Public – Période de questions

1.4

Adoption de l'ordre du jour

1.5

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 30 août 2022, ainsi que de
la séance extraordinaire du 6 septembre 2022

1.6

Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des 18 et 25 août 2022 ainsi que du
1er et 8 septembre 2022

2.-

AVIS DE MOTION - ADOPTION DE RÈGLEMENTS

2.1

Adoption du règlement 0720-001 amendant le règlement 0720-000
remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers

sur

le

 Amendement au règlement
 Modification de l’article 4 « Remboursement des dépenses » afin de les dépenses soient approuvées par le
trésorier lequel fera rapport au conseil municipal à intervalle de 6 mois
 District : Tous

2.2

Adoption du règlement 0793-001 amendant le règlement 0793-000 décrétant des
travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoirs et
d’éclairage sur la rue Godmer ainsi qu’un emprunt de 2 063 000 $

 Amendement au règlement
 Une somme de 914 310 $, pour pourvoir au financement de ce montant, des paiements de transfert payés
comptants de 847 844 $ seront appliqués ainsi qu’un emprunt de 66 466 $ sur une période de 20 ans
 Certains aspects prévus dans le règlement n’ont pas été réalisé
 52,98 % à l’ensemble, 16,37 % conduite d’eau et 30,65 $ égouts
 District : 6
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2.3

Adoption du règlement 0727-001 amendant le règlement 0727-000 décrétant des
travaux d’aqueduc, d’égouts, de chaussée, de trottoirs, de bordures et d’éclairage sur les
rues Barrette et Lebeau ainsi qu’un emprunt de 2 550 000 $

 Amendement au règlement
 Les travaux réalisés se chiffrent à 1 326 766 $, un montant de 122 570 $ s’ajoute à titre de solde disponible pour
règlement d’emprunt fermé pour un total de 1 449 346 $. Pour pourvoir au financement de ce montant des
paiements de transfert payés comptants de 374 090 $ seront appliqués ainsi qu’un emprunt de 1 075 256 $ sur
une période de 20 ans
 Certains aspects prévus dans le règlement n’ont pas été réalisé
 Remboursement : 62,69 % à l’ensemble, 19,34 % eau et 17,97 % égout
 District : 9

2.4

Adoption du règlement 0799-001 amendant le règlement 0799-000 décrétant l’achat
pour le service des travaux publics et le service de la sécurité incendie, pour l’année
2016 ainsi qu’un emprunt de 765 000 $

 Amendement au règlement
 L’emprunt de 486 400 $ sera remboursé d’un montant de 50 900 $ sur une période de 10 ans et le montant de
435 500 $ sur une période de 15 ans
 Nouveaux termes : montant de 50 900 $ sur une période de 10 ans, montant de 435 500 $ sur une période de 15
ans, montant total de l’emprunt : 486 400 $
 Un des aspects prévus dans le règlement n’a pas été réalisé, soit le mandat de services professionnels
 100% à l’ensemble
 District : Tous

2.5

Adoption du règlement 0823-002 amendant le règlement 0823-000 afin d’augmenter le
montant maximum projeté de la réserve financière pour la gestion des actifs, tel que déjà
amendé
 Amendement au règlement
 Nouveau montant maximum projeté de la réserve financière est de 10 000 000 $

2.6

Adoption du règlement 0904-006 amendant le règlement 0904-000 relatif à l’utilisation de
l’eau potable et des infrastructures d’égout et d’aqueduc, tel que déjà amendé















2.7

Adoption du règlement 0673-005 amendant le règlement 0673-000 décrétant des
travaux de fondation de rue, d’ouvrages de contrôle des trois lacs, de pavage,
d’accotement et d’éclairage de rue dans le prolongement du boulevard du Roi-Charles et
des rues Jeanne d’Arc, Napoléon et René-Sabourin, ainsi qu’un emprunt de 2 565 000 $







2.8

Amendement au règlement
Modification de l’article 7.8 intitulé « Branchement de service aqueduc et égouts »
Modification de l’article 7.14 intitulé « Profondeur des branchements de services »
Modification du titre de l’article 16.2.3
Modification du 4e alinéa de l’article 16.2.3.1 intitulé « Application prolongement réseau routier »
Modification de l’article 16.2.3.2 pour les lots visés en amont du bassin situé sur la rue Gérard-Bruneau
Ajout de la ligne ‘’Pavé imperméable’’ dans le tableau du 3e alinéa de l’article 16.2.3.3
Modification de l’article 16.2.3.4 concernant les bassins à sec, les réservoirs en fibre de verre et l’installation d’un
système de gestion des eaux pluviales
Modification du titre de l’article 16.2.4
Modification de l’article 16.2.4 concernant les bassins de rétention « Maisonneuve » et le bassin sur la rue GérardBruneau
Modification de l’article 16.2.5 concernant l’écoulement d’eaux de surface de la rue
Modification de l’article 16.2.8 concernant les systèmes de gestion des eaux pluviales
Le plan de l’annexe 7 est remplacé par le plan d’ensemble des bassins pluviaux à régulariser

Amendement au règlement
Réduction de l’emprunt : 1 239 849 $
Les travaux réalisés se chiffrent à 1 239 846 $, cette somme sera remboursée sur une période de 20 ans
Certains aspects prévus des travaux n’ont pas été réalisés
100 % à l’ensemble
District : 12

Adoption du règlement 0587-003 amendant le règlement 0587 000 décrétant des travaux
de rénovation des réservoirs de soude caustique, des systèmes de chlore et de bioxyde
de chlore à la station de production d’eau potable, ainsi qu’un emprunt de 2 140 000 $







Amendement au règlement
Les travaux se chiffrent à 1 606 510 $, sur un montant de 2 140 000 $
Un montant de 2 000 000 $ à emprunter sur une période de 20 ans
Certains aspects prévus des travaux n’ont pas été réalisés
100 % à l’ensemble
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Adoption du règlement 0830-001 amendant le règlement 0830-000 décrétant des
travaux de pavage, de bordures et d’éclairage sur la rue Claude-Audy ainsi qu’un
emprunt de 790 000 $







Amendement au règlement
Les travaux réalisés se chiffrent à 528 555 $, solde à emprunter sur une période de 20 ans
Certains aspects prévus des travaux n’ont pas été réalisés
100 % à l’ensemble
District : 10

2.10 Adoption du règlement 0829-001 amendant le règlement 0829-000 décrétant des
travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoirs,
de bordures et d’éclairage sur les rues Raymond, Huot et place Raymond, phase II, ainsi
qu’un emprunt de 3 411 000 $







Amendement au règlement
Les travaux réalisés se chiffrent à 1 954 324 $
Nouveau montant à emprunter de 1 500 000 $ sur une période de 20 ans
Certains aspects prévus des travaux n’ont pas été réalisés
65,65 % à l’ensemble et 19,44 % conduite d’eau
District : 1

2.11 Adoption du règlement 0795-002 amendant le règlement 0795-000 décrétant des
travaux d’égout pluvial et de drainage, de fondation, de pavage, de trottoirs, de bordures,
de signalisation, d’éclairage et d’aménagement du stationnement « Place de la Gare
(P-9) » ainsi qu’un emprunt de 4 122 000 $







Amendement au règlement
Les travaux réalisés se chiffrent à 2 865 013 $
Somme à emprunter de 3 000 000 $ sur une période de 20 ans
Certains aspects prévus des travaux n’ont pas été réalisés
100 % à l’ensemble
District : 6

2.12 Adoption du règlement 0808-001 amendant le règlement 0808-000 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 1, ainsi qu’un
emprunt de 2 630 000 $
 Amendement au règlement
 Les travaux réalisés se chiffrent à 1 931 500 $, un montant de 1 950 000$ est à emprunter sur une période de
20 ans
 Certains aspects prévus des travaux n’ont pas été réalisés
 66,11 % à l’ensemble, 17,55 % aqueduc et 16,34 % égouts
 District : 1

2.13 Adoption du règlement 0728-001 amendant le règlement 0728-000 décrétant des
travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts, de chaussée, de trottoirs, de bordures et
d’éclairage sur les rues Parent et O’Shea ainsi qu’un emprunt de 2 500 000 $







Amendement au règlement
Les travaux réalisés se chiffrent à 1 669 462 $ sur un montant de 2 500 000 $
Un montant de 1 542 479 $ à emprunter sur une période de 20 ans
Certains aspects prévus des travaux n’ont pas été réalisés
Remboursable 63,80 % à l’ensemble, 16,16 % aqueduc et 20,04 % égouts
District : 6

2.14 Adoption du règlement 0814-001 amendant le règlement 0814-000 décrétant des
travaux de réfection d’égout sanitaire, de drainage, de chaussée, de trottoirs, de
bordures, d’éclairage et de plantations dans le cadre de l’aménagement du square
« Place du Curé-Labelle », phase II, ainsi qu’un emprunt de 3 726 000 $







Amendement au règlement
Les travaux réalisés se chiffrent à 1 937 967 $ sur un montant de 3 726 000 $
Un montant de 1 900 000 $ à emprunter sur une période de 20 ans
Certains aspects prévus des travaux n’ont pas été réalisés
Remboursable 100 % à l’ensemble
District : 6
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2.15 Adoption du règlement 0937-002 amendant le règlement 0937-000 portant sur la relance
économique du centre-ville
 Amendement au règlement
 Modification de l’article 1 « désignation et définitions »
 Modification des articles 3 et 13 concernant les montants
 Modification de l’article 12 « une seule demande » pour « maximum de deux demandes »
 Modification de l’article 14 concernant la date de la campagne d’achat local

2.16 Présentation, dépôt d’un projet de règlement et avis de motion - règlement décrétant des
dépenses de 1 600 000 $, l’affectation de 1 197 000 $ du solde disponible du règlement
d’emprunt numéro 0808-000 et un emprunt de 403 000 $ pour des travaux de
reconstruction des passages à niveau sur la rue du boisé et le boulevard
Jean-Baptiste-Rolland et abrogation du règlement 0943-000









Nouveau règlement – Abrogation du règlement 0943-000
Montant de la dépense 1 600 000 $
Montant de l’affectation 1 197 000 $
Montant de l’emprunt 403 000 $
Terme de 20 ans
100% à l’ensemble
Nouvelle procédure à la demande du MAMH
Travaux de reconstructions des passages à niveau sur la rue du Boisé et le boulevard Jean-Baptiste-Rolland
(EXO)

2.17 Présentation, dépôt d’un projet de règlement et avis de motion - Règlement décrétant de
travaux de maintien d’actifs et remplacement de feux de circulation à divers endroits de
la ville, ainsi qu’un emprunt de 1 900 000 $ et abrogation du règlement 0944-000






Nouveau règlement – Abrogation du règlement 0944-000
Terme de 20 ans
100% à l’ensemble
Nouvelle procédure à la demande du MAMH
Travaux de maintien d’actifs et remplacement de feux de circulation sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme
pour les années 2022 à 2024

2.18 –Présentation, dépôt d’un projet de règlement et avis de motion - Règlement décrétant le
versement de la quote-part municipale pour les travaux de 1ère et 2e étape dans le
cadre du projet « Quartier des Hauts St-Germain – Secteur Nord – Phase 1 » –
prolongement du boulevard de la Traversée, dont une affectation de 1 600 000 $ en
provenance des soldes disponibles de divers règlements d’emprunt fermés ainsi qu’un
emprunt de 1 748 000 $ et abrogeant le règlement 0945-000
 Nouveau règlement – Abrogation du règlement 0945-000
 Terme de 20 ans
 91,84 % à l’ensemble, 4,68 % aqueduc et 3,48 % égout
 Montant de l’emprunt : 1 748 000 $
 Montant de l’affectation 1 600 000 $
 Travaux dans le cadre du projet du Quartier Hauts-St-Germain et prolongement du boulevard de la Traversée

2.19 Présentation, dépôt d’un projet de règlement et avis de motion - Règlement décrétant
l’achat de trois véhicules d’urgence d’incendie ainsi qu’un emprunt de 4 100 000 $
 Nouveau règlement
 Terme de 15 ans
 100 % à l’ensemble
 Achat de 3 véhicules d’urgence pour le Service de la sécurité d’incendie

2.20 Présentation, dépôt d’un projet de règlement et avis de motion - règlement amendant le
règlement 006-2002 relatif à la révision administrative pour les plaintes en matière du
rôle foncier, tel que déjà amendé
 Amendement au règlement
 Modification de l’article 5 intitulé « Versement de la somme d’argent »
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3.-

ZONAGE

3.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique du 13 septembre 2022

3.2

Adoption du règlement 0310-013 amendant le règlement 0310-000 sur le lotissement, tel
que déjà amendé - (PR-0310-013)
 Amendement au règlement
 Vise à ne pas assujettir aux normes minimales de lotissement prescrites au règlement sur le lotissement 0310-000
une opération cadastrale suivant un jugement confirmant un droit de propriété acquis par prescription acquisitive.
 District : Tous

3.3

Adoption du règlement 0313-033 amendant le règlement 0313-000 relatif aux permis et
aux certificats, tel que déjà amendé - PR 0313-033

 Amendement au règlement
 Exiger l’obtention d’un permis pour l’installation d’un plongeoir pour piscine en concordance avec le règlement sur
la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, r.1)
 District : Tous

3.4

Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309 000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR 0309-500

 Amendement au règlement
 Modifier les dispositions relatives à la sécurité des piscines résidentielles, en concordance avec le règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, r.1)
 District : Tous

3.5

Dérogation mineure no DM-2022-20078 – 1220-1222, 24e avenue – Lot 6 407 560 du
cadastre du Québec
 Immeuble résidentiel de type « unifamilial isolé avec logement supplémentaire » superficie de plancher habitable
 District : 8

3.6

Dérogation mineure no DM-2021-00165 – 365, rue du Maçon – Lot 6 475 615 du
cadastre du Québec
 Immeuble résidentiel de trente-deux (32) logements - empiètement de treize (13) cases de stationnement
 District : 3

3.7

Dérogation mineure no DM-2022-20081 – 750, 7e rue –Lot 2 353 453 du cadastre du
Québec
 Habitation unifamiliale isolée - garage privé isolé existant - cour arrière - ligne de terrain - corniche
 District : 8

3.8

Dérogation mineure no DM-2022-20086 – 2352, boulevard Curé Labelle – Lot 4 033 404
du cadastre du Québec
 Immeuble commercial - revêtement extérieur de maçonnerie – mur avant
 District : 2

3.9

Avis de motion - Amendement au règlement 0318-000 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé –
PR 0318-004
 Amendement au règlement
 Afin de ne plus exiger de plans et de devis signés et scellés par un membre en règle d’un ordre professionnel
reconnu pour la présentation d’une demande au CCU

3.9.1 Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0318-000 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), tel que déjà amendéPR 0318-004
3.10 Avis de motion - Amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé - PR 0309-501

 Amendement au règlement
 Modification du plan de zonage - Créer la zone H-1075.2 et y autoriser les habitations multifamiliales de 6
logements,
 Création de la zone H1075.2 et y autoriser les habitations multifamiliales de 6 logements
 Création de la zone H-1075.3 et y autoriser les habitations multifamiliales de 9 à 18 logements
 Création de la zone H-1075.4 et y autoriser les habitations multifamiliales de 9 à 20 logements
 Création de la zone 1075.5 et y autoriser les habitations multifamiliales mixtes de 9 à 120 logements et d’édicter
ces 4 nouvelles zones
 District : 10, 11 et 12
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3.10.1 Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR 0309 501
3.11 Adoption d'un projet de résolution – Modification de la résolution CM-13826/20-08-25 du
PPCMOI-2020-00006 en ce qui a trait à la condition de délai de réalisation des travaux
pour un projet de développement résidentiel composé de triplex isolés et triplex jumelés
- lots 6 379 884, 6 379 885, 6 379 886, 6 379 887, 6 379 888, 6 379 889, 6 379 890,
6 379 891, 6 379 892 et 6 379 893– rues Saint-Georges, Giguère et Aubry –– zones
C-2167 et H-2185– District 5
 Modification de la condition de délai - Les travaux de construction soient terminés au plus tard le
31 décembre 2024
 District : 5

3.12 Avis de motion - Amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé - PR 0309-503
 Amendement au règlement
 Modification aux grilles des usages et des normes en ajoutant la zone C-2210 « Annexe 1 »
 District : 1 et 5

3.12.1 Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR 0309 503
3.13 Avis de motion – Règlement amendant le règlement 0313-000 relatif aux permis et aux
certificats, tel que déjà amendé – PR 0313-035
 Amendement au règlement
 Modification des articles 99.1 et 99.2 portant sur l’obligation de la présence des services municipaux d’aqueduc et
d’égouts sanitaire
 District : Tous

3.13.1 Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0313-000 relatif aux permis et
aux certificats, tel que déjà amendé - PR 0313-035
3.14 Avis de motion - Amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé - PR 0309-505
 Amendement au règlement
 Modification de l’article 1831.291 intitulé « Clôture » afin de permettre les clôtures pour les habitations d’usages
« H-2 »
 District : 2

3.14.1 Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé – PR- 0309 505
3.15 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-0300-015

 Amendement au règlement
 Modification de la partie 3 intitulée « La mise en œuvre » à la section « grandes affectations du sol et densités de
son occupation » - Autorisation sur les lots partiellement desservis d’une superficie de 1500 m2
 Abrogation des paragraphes 4 et 5 de la phrase « à l’exception du noyau villageois de l’ancienne municipalité de
Bellefeuille »
 District : 12

3.15.1

Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0300-000 sur le plan
d’urbanisme de la Ville, tel que déjà amendé – PR-0300 015

3.16 Avis de motion - Amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé – PR-0309-504

 Amendement au règlement
 Modification du plan de zonage afin d’agrandir la zone H-50 à même la zone H-51, F-52C-54, C-122, C-119, C-118
tel que démontré à l’annexe 1
 Modification de la grille des usages et normes de la zone H-121, H-120, C-117, C-59, C-51.2 tel que décrit à
l’annexe 2
 District : 10, 11 et 12

3.16.1 Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé – PR-0309 504

-73.17 Adoption d'un projet de résolution – Modification de la résolution CM-13264/19-09-17 (et
la résolution de correction CM-13113/19-06-18) du PPCMOI-2019-00068 en ce qui a
trait à la condition de délai des travaux pour un projet de construction d’un bâtiment à
usages mixtes, usage du groupe « commerce (C) » au rez-de-chaussée et usage du
groupe « habitation (H) » de seize (16) logements aux étages

 Modification de la condition de délai – Les travaux soient débutés dans les trois (3) ans suivant l’entrée en vigueur
du présent PPCMOI
 District : 6

3.18 Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309 000 sur le zonage, tel
que déjà amendé - PR 0309-495

 Amendement au règlement
 Afin de ne pas assujettir l’usage additionnel à un usage du groupe « habitation », de service de garde en milieu
familial, à l’obligation d’être exercé par la personne qui a son domicile principal dans le logement.
 District : Tous

4.-

DEMANDE DE PERMIS – PIIA - DÉMOLITION

4.1

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

5.-

PAIEMENTS DIVERS

5.1

Dépôt – Liste des contrats octroyés par le comité exécutif et liste des dépenses
contenues dans le registre des chèques - Août 2022

5.2

Rapport sur la délégation de pouvoir – Liste des commandes et variations budgétaires –
Août 2022

5.3

Dépôt – Rapport sur la délégation de pouvoir - Liste de consommation des produits en
inventaire – Août 2022

5.4

Transferts de crédits et affectations supplémentaires – Fonds de roulement 2022

 14 demandes

 Ajout locaux SDEET

5.5 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par obligations au montant de 44 662 000 $ qui sera réalisé le 11 octobre 2022
6.-

ADJUDICATIONS - SOUMISSIONS

7.-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

7.1

Entente temporaire suite à l’expiration du protocole d’entente scolaire municipal
relativement à l’échange de services et à l’utilisation des équipements communautaires
situés sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme

7.2

Demande d'appui - véhicules électriques et hybrides uniformisation des normes
concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant

7.3

Dépôt par la greffière du procès-verbal de correction daté du 9 septembre 2022

7.4

Protocole de subvention avec la CCISJM pour le projet de campagne d’achat local no 2

7.5

Proclamation de la semaine de la prévention des incendies du 9 au 15 octobre 2022

7.6

Dépôt du rapport sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle pour l’année
2021

7.7

Évaluation d’impact sur la santé (EIS) – Entente de collaboration entre la ville de
Saint-Jérôme et la direction de santé publique du centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) des Laurentides dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme et de
la réalisation du plan de mobilité durable
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7.8

Dépôt – Demande de remboursement à des fins de recherche et de soutien des
conseillers
 Mario Fauteux

7.9

Initiative tarifaire de la Ville de Saint-Jérôme – Accès gratuit aux services de transport
collectif locaux pour les aînés résidant de Saint-Jérôme et accès gratuit aux services de
transport adapté pour tous les usagers

7.10

Acquisition du lot 3 240 475 du cadastre du Québec

7.11

Acquisition du lot 3 240 474 du cadastre du Québec

8.-

CAPITAL HUMAIN

8.1

Création d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements
personnels

8.2

Nomination – Directrice par intérim – Service de l’urbanisme et du développement
durable

8.3

Restructuration du Service des finances – Création et abolition de postes

8.4

Restructuration du Service de l’ingénierie – Créations de postes et nomination

8.5

Mesures administratives - Suspension avec solde – Employé # 1259

9.-

PÉRIODE DE QUESTIONS - CLÔTURE

9.1

Public – Seconde période de questions

9.2

Dépôt d’avis de proposition par les membres du conseil

9.3

Parole au conseil

9.4

Levée de l'assemblée

Prochaine séance ordinaire : Le 18 octobre 2022

