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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L'AN DEUX MILLE SEIZE 
 
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-
Colomban tenue le mardi 10 mai 2016 à 19h00, à l'hôtel de ville, en la 
salle du conseil au 330, montée de l'Église, à laquelle sont présents 
mesdames les conseillères et messieurs les conseillers: 
 
Steve Gagnon, district 1       François Boyer, district 4 
Éric Milot, district 2          Stéphanie Tremblay, district 5 
Julie Deslauriers, district 3   Xavier-Antoine Lalande, district 6 
 
Siégeant tous sous la présidence de monsieur Jean Dumais, maire. Le 
tout formant quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes. 
 
Monsieur Claude Panneton, directeur général est présent. 
Me Stéphanie Parent, greffière, est présente. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire, Jean Dumais, procède à l’ouverture de la séance 
à 19h00. 
 
Il est mentionné qu’afin d’alléger la séance, à défaut de manifester son 
désaccord, il est présumé que tous les membres du Conseil présents sont 
en accord avec les décisions prises à la présente assemblée. 
 
 
RÉSOLUTION 168-05-16 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris connaissance de 
l'ordre du jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement; 
 
D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance en modifiant le point 
suivant afin qu’il se lise comme suit: 
 
3.16 Nomination d’un membre au Comité consultatif d’environnement; 
 
 
SUIVI 
 
Monsieur le maire fait le suivi des questions du public de la dernière 
assemblée. 
 
 
RÉSOLUTION 169-05-16 
APPROBATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 
SÉANCES TENUES EN AVRIL 2016 
 
CONSIDÉRANT que copies des procès-verbaux ont été remises à 
chaque membre du Conseil municipal, à l'intérieur du délai prévu à l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en 
conséquence, le greffier est dispensé d'en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement: 
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D'APPROUVER ET D'ADOPTER, tel que présenté, le procès-verbal des 
séances suivantes: 
 
- Assemblée de consultation publique du 05 avril 2016; 
- Séance ordinaire du 12 avril 2016. 
 

 
RÉSOLUTION 170-05-16 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay, 
appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
majoritairement, monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande vote 
contre: 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer, au montant de deux cent 
quatre-vingt-deux mille trois cent soixante-dix-neuf dollars et seize cents
(282 379.16 $), en référence aux chèques numéros 15612 à 15750; 
 
D'AUTORISER le trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint à en 
effectuer les paiements. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET DES PAIEMENTS 
AUTORISÉS POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 AVRIL 2016 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées couvrant 
la période du 01 au 30 avril 2016. Ces dépenses ont été effectuées en 
vertu du règlement de délégation, à un officier municipal, du pouvoir 
d'autoriser des dépenses et à la suite de l'adoption de résolutions par les 
membres du Conseil municipal. 
 
Le paiement de ces comptes au montant de quatre cent soixante-trois 
mille trente-cinq dollars et trente-quatre cents (463 035.34 $) en référence 
aux chèques numéros 15535 à 15611 a été effectué en vertu du 
règlement numéro 606-2011. 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 1002-2016 RELATIF À LA 
TARIFICATION DE L'ENSEMBLE DES SERVICES MUNICIPAUX 
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 1002 
 
Monsieur le conseiller François Boyer donne avis de motion qu’à une 
session ultérieure sera adopté le règlement numéro 1002-2016 relatif à la 
tarification de l'ensemble des services municipaux abrogeant et 
remplaçant le règlement 1002. 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 1005 PORTANT SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 619, TEL QU’AMENDÉ 
 
Madame la conseillère Julie Deslauriers donne avis de motion qu’à une 
session ultérieure sera adopté le règlement numéro 1005 portant sur la 
gestion contractuelle abrogeant et remplaçant le règlement 619, tel 
qu’amendé. 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 1007 RELATIF À LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS ET AUX SUIVIS BUDGÉTAIRES 
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS 605-2012 ET 606-
2011 
 
Monsieur le conseiller Steve Gagnon donne avis de motion qu’à une 
session ultérieure sera adopté le règlement numéro 1007 relatif à la 
délégation de pouvoirs et aux suivis budgétaires abrogeant et remplaçant 
les règlements 605-2012 et 606-2011. 
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AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 1008 RELATIF AUX 
RÈGLES D'APPROVISIONNEMENT 
 
Madame la conseillère Stéphanie Tremblay donne avis de motion qu’à 
une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 1008 relatif aux 
règles d'approvisionnement. 
 
 
RÉSOLUTION 171-05-16 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 522-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 522 IMPOSANT UN TARIF AUX FINS DE FINANCER LE 
SERVICE CENTRALISÉ D'APPELS D'URGENCE (9-1-1) DE LA VILLE 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire
du 12 avril 2016 par monsieur le conseiller François Boyer; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal, présents lors de 
l’adoption du présent règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture: 
 
CONSIDÉRANT que le règlement a été mis à la disposition du public, 
pour consultation, dès le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement: 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 522-2016 modifiant le règlement 522 
imposant un tarif aux fins de financer le service centralisé d'appels 
d'urgence (9-1-1) de la Ville. 
 
 
RÉSOLUTION 172-05-16 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1006 CRÉANT UN COMITÉ 
CONSULTATIF RELATIVEMENT À LA POLITIQUE DE LA FAMILLE, 
DES AÎNÉS ET DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 
CONSIDÉRANT que l’actuelle politique familiale a été adoptée en 
novembre 2005, 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de population de Saint-Colomban entre 
2006 et 2015 estimée à plus de cinquante pour cent (50 %); 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de répondre aux besoins spécifiques des 
familles, des personnes âgées et handicapées en termes de services, de 
loisirs, d’offre culturelle et d’infrastructures, et ce, dans une optique 
d’inclusion sociale; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire 
du  12 avril 2016 par monsieur le conseiller Steve Gagnon; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal, présents lors de 
l’adoption du présent règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture: 
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CONSIDÉRANT que le règlement a été mis à la disposition du public, 
pour consultation, dès le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 1006 créant un Comité consultatif 
relativement à la politique de la famille, des aînés et des personnes 
handicapées. 
 
RÉSOLUTION 173-05-16 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LES DÉMARCHES AFIN DE 
PROCÉDER À L'ÉVALUATION STRUCTURALE ET PATRIMONIALE 
DE LA MAISON GAFFNEY-KENNEDY 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire retenir des services professionnels 
afin de procéder à l'évaluation structurale et patrimoniale de la Maison 
Gaffney-Kennedy; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et 
résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le directeur général, ou toutes autres personnes 
mandatées par ce denier, à entreprendre les démarches requises afin de 
procéder à l'évaluation structurale et patrimoniale de la maison Gaffney-
Kennedy. 
 

RÉSOLUTION 174-05-16 
AUTORISATION DE SIGNATURE DES ACTES DE RETRAIT DANS LE 
CADRE DE LA VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES IMPÔTS 
FONCIERS 2015 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord (MRC) a procédé à la vente pour défaut de paiement de l’impôt 
foncier le 18 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT que lors de cette vente, la Ville s’est notamment portée 
adjudicataire des lots : DEUX MILLIONS SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE 
CENT VINGT-QUATRE (2 079 124) et DEUX MILLIONS SOIXANTE-DIX-
NEUF MILLE CENT VINGT-DEUX (2 079 122) du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que madame Malamo Kottis désire exercer son droit de 
retrait, conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
unanimement résolu: 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer les documents 
requis à l’exercice du droit de retrait par madame Malamo Kottis, incluant 
les actes notariés, relativement aux lots DEUX MILLIONS SOIXANTE-
DIX-NEUF MILLE CENT VINGT-QUATRE (2 079 124) et DEUX 
MILLIONS SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CENT VINGT-DEUX (2 079 122) 
du cadastre du Québec. 
 
Le tout conditionnement à ce que le retrayant ait procédé au paiement des 
sommes dues, conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte de retrait sont aux 
frais du retrayant. 
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RÉSOLUTION 175-05-16 
APPUI À LA VILLE DE FORT MCMURRAY – FEUX DE FORÊT 
 
CONSIDÉRANT les feux de forêt qui ravagent le nord de l’Alberta sur une 
superficie de plus de mille six cents kilomètres (1 600 km) et qu’ils 
pourraient se poursuivre pendant encore plusieurs mois; 
 
CONSIDÉRANT que plus de quatre-vingt-huit mille (88 000) habitants, 
dont un grand nombre de Québécois d’origine, ont été évacués de la Ville 
de Fort McMurray et que ceux-ci pourraient ne pas pouvoir regagner leur 
domicile avant plusieurs mois; 
 
CONSIDÉRANT qu’une grande partie de la Ville de Fort McMurray a été 
dévastée par les incendies et que les citoyens et la Ville ont subi 
d’importantes pertes matérielles; 
 
CONSIDÉRANT que les travailleurs de Fort McMurray et leurs familles 
sont nombreux à être privés de salaire en raison de l’évacuation; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement fédéral et celui de l’Alberta se sont 
tous les deux engagés à remettre une somme équivalente aux dons du 
public à la Croix-Rouge canadienne. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
unanimement résolu: 
 
QUE la Ville de Saint-Colomban affirme sa solidarité avec la Ville de Fort 
McMurray et ses habitants afin de les soutenir durant cette difficile 
épreuve; 
 
QUE la Ville de Saint-Colomban entame des discussions avec la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord et l’Union des 
municipalités du Québec afin de soutenir de façon tangible les habitants 
de la région affectée; 
 
QUE la Ville de Saint-Colomban se joigne à l’effort de la Croix-Rouge 
canadienne en faisant la promotion auprès de ses citoyens de la collecte 
de fonds « Feux de forêt en Alberta ». 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU MOIS D’AVRIL 
2016 DU SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET 
URBANISME 
 
Le rapport mensuel des permis pour le mois d’avril 2016 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme est déposé. 
 
 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DU MOIS D’AVRIL 2016 
 
Le procès-verbal, du Comité consultatif d'urbanisme, tenu le 19 avril 2016 
est déposé. 
 
 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'ENVIRONNEMENT DU MOIS D’AVRIL 2016 
 
Le procès-verbal du Comité consultatif d'environnement, tenu le 19 avril 
2016 est déposé. 
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RÉSOLUTION 176-05-16 
PLAN PROJET DE CONSTRUCTION CONFORMÉMENT AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 608 CONCERNANT LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
(LOT 2 339 301) 
 
CONSIDÉRANT la demande de P.I.I.A. afin de procéder à la construction 
d’une station-service avec dépanneur sur le lot DEUX MILLIONS TROIS 
CENT TRENTE-NEUF MILLE TROIS CENT UN (2 339 301), du cadastre 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande est assujettie au règlement numéro 
608, tel qu'amendé, concernant les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme du 19 avril 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu majoritairement, monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande vote 
contre : 
 
D’ACCEPTER les plans relatifs à la demande d’un projet de construction 
d’une station-service avec dépanneur sur le lot DEUX MILLIONS TROIS 
CENT TRENTE-NEUF MILLE TROIS CENT UN (2 339 301) du cadastre 
du Québec, le tout tel que montré au plan préparé par Jutras architecture, 
daté du 17 mars 2016, et ce, conformément au règlement numéro 608, tel 
qu'amendé, concernant les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.); 
 
D'AUTORISER le Service d'aménagement, environnement et urbanisme à 
émettre les permis conditionnellement à ce que les exigences et les 
normes prescrites à la réglementation d’urbanisme soient rencontrées. 
 
 
RÉSOLUTION 177-05-16 
DÉROGATION MINEURE – 519, RUE PICARD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme du 19 avril 2016 concernant la dérogation mineure 2016-
00004; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public affiché et publié le 22 avril 2016 dans le 
journal Le Mirabel annonçant la demande de dérogation mineure 2016-
00004; 
 
CONSIDÉRANT que la parole est donnée aux personnes présentes à 
l’assemblée: 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement: 
 
D’APPROUVER la dérogation mineure 2016-00004 telle que 
recommandée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secretaire comptable
Note
MODIFIÉE PAR LE PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU 16 MAI 2016
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No 2016-00004 
 
Nature et effets: permettre que la marge latérale gauche soit à 0,40 mètre 
au lieu de 5 mètres, et ce, tel qu’il appert au plan minute 2795 préparé par 
Stéphane Jeansonne arpenteur géomètre en date du 8 juin 2015. 
 
Identification du site concerné : Matricule : 5466-16-8926; 

Cadastre : 2 079 989; 
Adresse : 516, rue Picard. 
 

 
RÉSOLUTION 178-05-16 
REFUS DE LA DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRAIN (PARTIE DU 
LOT 2 338 975) 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande acquisition d’une partie du lot DEUX 
MILLIONS TROIS CENT TRENTE-HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-
QUINZE (2 338 975), du cadastre du Québec a été présentée par Roger 
De Lasablonnière afin de permettre un accès à la montée de l'Église; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a été présentée au Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) du 19 avril 2016 et que le CCU, par sa 
résolution 004-04-15 recommandait au Conseil municipal de refuser la 
demande d’acquisition; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu majoritairement, monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande vote 
contre et demande que ses motifs soient consignés au procès-verbal, 
lesquels sont les suivants: 
 
« CONSIDÉRANT l’imprécision argumentaire. » 
 
D’ENTÉRINER la recommandation du CCU pour les mêmes motifs que 
ceux exprimés à la résolution 004-04-15 du procès-verbal du 19 avril 2016
du CCU. 
 
RÉSOLUTION 179-05-16 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE D’ACQUISITION (LOT 5 490 936) 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’acquisition du lot CINQ MILLIONS 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE NEUF CENT TRENTE-SIX 
(5 490 936) du cadastre du Québec a été présentée par maître Daniel 
Désilets afin de régulariser une marge latérale; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a été présentée au Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) du 19 avril 2016 et que le CCU, par sa 
résolution 005-04-15, recommandait au Conseil municipal d’accepter la 
demande d’acquisition du lot CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-
VINGT-DIX MILLE NEUF CENT TRENTE-SIX (5 490 936) du cadastre du 
Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement: 
 
D’ENTÉRINER la recommandation du CCU pour les mêmes motifs que 
ceux exprimés à la résolution 005-04-15 du procès-verbal du 19 avril 2016 
du CCU; 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer tous les 
documents requis afin de procéder à l’acquisition du lot CINQ MILLIONS 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE NEUF CENT TRENTE-SIX 
(5 490 936) du cadastre du Québec; 
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DE FIXER le prix au montant de l'évaluation municipale, majoré de deux 
cent cinquante dollars (250 $). 
 
Le tout conditionnellement à ce que le propriétaire s'engage à procéder au 
regroupement des lots, à ses frais, dans un délai de douze (12) mois 
suivant la transaction. 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte d’acquisition sont aux 
frais du requérant. 
 
La présente résolution est valide pour une période de douze (12) mois, 
advenant que la transaction ne soit pas notariée dans ce délai, la présente 
résolution deviendra nulle et non avenue, sans avis ni autre formalité. 
 
 
RÉSOLUTION 180-05-16 
ACCEPTATION D’UNE DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE 
(LOT 2 077 654) 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été 
présentée par Ébenisterie Pineplex Inc. afin d’inclure l'ensemble de la 
propriété dans la même zone; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a été présentée au Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) du 19 avril 2016 et que le CCU, par sa 
résolution 006-04-15 recommandait au Conseil municipal d’accepter la 
demande de modification de zonage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
majoritairement, monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande vote contre 
et demande que ses motifs soient consignés au procès-verbal, lesquels 
sont les suivants: 
 
Puisqu’il considère que l’usage actuelle ne correspond pas à l’usage 
demandée.» 
 
D’ENTÉRINER la recommandation du CCU pour les mêmes motifs que 
ceux exprimés à la résolution 006-04-15 du procès-verbal du 19 avril 2016
du CCU; 
 
D’AUTORISER le directeur du Service d'aménagement, environnement et 
urbanisme à entreprendre toutes les démarches requises du changement 
de zonage. 
 
 
RÉSOLUTION 181-05-16 
PREMIÈRE ACCEPTATION DES TRAVAUX ET LIBÉRATION 
PARTIELLE DE LA GARANTIE FINANCIÈRE DU PROJET 
DOMICILIAIRE « PROLONGEMENT DE LA RUE DU CHÂTEAUNEUF 
(ROND-POINT) », PHASE 1 – PROTOCOLE D’ENTENTE PE-2015-
ZUCK-01 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport favorable monsieur Patrick Boutin, 
ingénieur de la firme CDGU, daté du 03 mai 2016, qui spécifie que les 
travaux relatifs aux infrastructures du projet domiciliaire du 
« Prolongement de la rue du Châteauneuf (rond-point) », phase 1, ont été 
complétés; 
 
CONSIDÉRANT que la garantie financière initiale est de quatre-vingt-
quinze mille cinq cent quinze dollars (95 515 $); 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conserver sept mille cinq cents dollars 
(7 500 $) afin de garantir les travaux correctifs des différentes déficiences 
et le montant des taxes sur les frais d’administrations du présent protocole 
d’entente; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a lieu de conserver un montant équivalent à dix pour
cent (10 %) de l’estimation des coûts total des travaux pour une période 
de deux (2) ans; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la libération d'une partie de la 
garantie financière, soit un montant de soixante-dix-huit mille cinq cents 
dollars (78 500 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
unanimement: 
 
D’ACCEPTER lesdits travaux, et ce, conformément à l’article 9 a) du 
protocole d’entente intervenu entre le titulaire et la Ville; 
 
D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint à procéder à la libération 
de la garantie bancaire portant le numéro 214520 au montant de quatre-
vingt-quinze mille cinq cent quinze dollars (95 515 $) le tout 
conditionnellement à ce que le titulaire du protocole d’entente ait versé à 
la Ville une garantie financière au montant de dix-sept mille quinze dollars 
(17 015 $). 
 
 
RÉSOLUTION 182-05-16 
ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX ET LIBÉRATION TOTALE DE 
LA GARANTIE FINANCIÈRE DU PROJET DOMICILIAIRE DU « ROND-
POINT DE LA RUE LAURENT », PHASE 1 - PROTOCOLE D’ENTENTE 
PE-2011-BRO-02 
 
CONSIDÉRANT le rapport de monsieur Mauricio Ulloa, ingénieur junior, 
qui spécifie que les travaux relatifs aux infrastructures du développement 
domiciliaire du « rond-point de la rue Laurent », phase 1, n’ont subi, 
depuis les douze (12) derniers mois, aucun vice ou défaut de quelque 
nature que ce soit; 
 
CONSIDÉRANT que les infrastructures routières faisant l’objet du présent 
protocole d’entente ont déjà été municipalisées; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la libération totale de la 
garantie financière couvrant la phase 1, soit un montant de deux mille cinq 
cents dollars  (2 500 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement: 
 
D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint à procéder à la libération 
de la garantie financière et à signer tous les documents à cet effet; 
 
D’AUTORISER l’acceptation finale des travaux et de procéder à la 
fermeture du protocole d’entente PE-2011-BRO-02 relatif au 
développement domiciliaire du « rond-point de la rue Laurent ». 
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RÉSOLUTION 183-05-16 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES 
JUDICIAIRES RELATIVEMENT AU BÂTIMENT SITUÉ AU 162, CÔTE 
SAINT-NICOLAS - MATRICULE 6168-03-8183 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment situé au 162, côte Saint-Nicolas, 
matricule 6163-03-8183 a partiellement été détruit par le feu et n’est pas
sécurisé; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a transmis plusieurs avis demandant de 
remédier à la situation et de se conformer à la réglementation municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu’en date des présentes, le bâtiment n’a pas été démoli,
ni sécurisé et qu’il y a des débris sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’entreprendre les mesures nécessaires afin 
qu’il soit ordonné au propriétaire de sécuriser et démolir le bâtiment ainsi 
que de procéder au nettoyage du terrain et qu’à défaut, la Ville soit 
autorisée à remédier aux défauts, aux frais du propriétaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et 
unanimement résolu: 
 
DE MANDATER la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust S.E.N.C.R.L. 
afin d’entreprendre toute procédure judiciaire requise. 
 
La présente résolution ne peut, en aucun cas, être considérée comme 
étant une renonciation au droit au secret professionnel. 
 
 
RÉSOLUTION 184-05-16 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES 
JUDICIAIRES RELATIVEMENT AU BÂTIMENT ACCESSOIRE SITUÉ 
AU 270, RUE BÉDARD - MATRICULE 5867-59-1476 

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire situé au 270, rue Bédard, 
matricule 5867-59-1476 est laissé à l’abandon, non terminé, et non 
sécurisé; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a transmis un avis demandant de remédier à 
la situation et de se conformer à la réglementation municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu’en date des présentes, le bâtiment n’a pas été 
terminé, ni sécurisé; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’entreprendre les mesures nécessaires afin 
qu’il soit ordonné au propriétaire de sécuriser et démolir ou finaliser la 
construction du bâtiment accessoire et qu’à défaut, la Ville soit autorisée à 
remédier aux défauts, aux frais du propriétaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
unanimement résolu: 

DE MANDATER la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust S.E.N.C.R.L.
afin d’entreprendre toute procédure judiciaire requise. 
 
La présente résolution ne peut, en aucun cas, être considérée comme 
étant une renonciation au droit au secret professionnel. 
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AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 601-2016-39 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 601, TEL QU’AMENDÉ, AFIN 
D’AJOUTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA GARDE DE 
POULES 
 
Monsieur le conseiller Steve Gagnon donne avis de motion qu’à une 
session ultérieure sera adopté le règlement numéro 601-2016-39 
modifiant le règlement de zonage 601, tel qu’amendé, afin d’ajouter des
dispositions concernant la garde de poules. 
 
RÉSOLUTION 185-05-16 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 601-
2016-39 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 601, TEL 
QU’AMENDÉ, AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT 
LA GARDE DE POULES  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion avec dispense de lecture est donné 
séance tenante; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal, conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal, présents lors de 
l’adoption du présent projet de règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent 
à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été mise à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement sont susceptibles 
d’approbation référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement: 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro 601-2016-39 
modifiant le règlement de zonage 601, tel qu’amendé, afin d’ajouter des
dispositions concernant la garde de poules; 
 
DE TENIR une assemblée de consultation publique le 07 juin 2016 à 
compter de 17h00. 
 
RÉSOLUTION 186-05-16 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE UN NOUVEAU PROCESSUS 
D'APPEL D'OFFRES POUR LE TRAITEMENT DU FER ET DU 
MANGANÈSE POUR LE RÉSEAU D'AQUEDUC LAROCHELLE ET 
PHELAN (URB-SP-2016-210) 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune soumission n’a été déposée suite à l’appel 
d’offres sur invitations relatif au traitement du fer et du manganèse pour le 
réseau d'aqueduc Larochelle et Phelan; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 

D’AUTORISER le directeur du Service d'aménagement, environnement et 
urbanisme, ou toute autre personne mandatée par ce dernier, à 
entreprendre un nouveau processus d’appel d’offres relativement au
traitement du fer et du manganèse pour le réseau d'aqueduc Larochelle et 
Phelan (URB-SP-2016-210). 
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RÉSOLUTION 187-05-16 
NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF 
D'ENVIRONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal par la résolution 287-07-15 
procédait à la nomination de monsieur Robert Bisson jusqu’au mois de 
mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement du mandat 
de monsieur Robert Bisson, et ce, pour une période de deux (2) ans, soit 
jusqu’au mois de mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement: 
 
DE RENOUVELER le mandat de monsieur Robert Bisson pour une 
période de deux (2) ans soit jusqu’au mois de mai 2018. 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2005 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES D’UNE PARTIE DE CERTAINES RUES 
(PROGRAMMATION 2016) ET AUTORISANT UN EMPRUNT D'UN 
MILLION DEUX CENT MILLE DOLLARS (1 200 000 $) NÉCESSAIRE À 
CETTE FIN 
 
Madame la conseillère Stéphanie Tremblay donne avis de motion qu’à 
une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 2005 décrétant 
des travaux de réhabilitation des infrastructures routières d’une partie de 
certaines rues (programmation 2016) et autorisant un emprunt d'un million 
deux cent mille dollars (1 200 000 $) nécessaire à cette fin. 
 
 
RÉSOLUTION 188-05-16 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2004 RELATIF 
AUX TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DU SYSTÈME D'ÉCOULEMENT 
PLUVIAL SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL ET DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE QUATRE MILLIONS TROIS CENT TRENTE MILLE 
DOLLARS (4 330 000 $), NÉCESSAIRE À CETTE FIN 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire
du 12 avril 2016 par madame la conseillère Stéphanie Tremblay; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal, présents lors de 
l’adoption du présent règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été mise à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT que le président de l’assemblée a procédé à la 
présentation du règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et 
résolu unanimement: 
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D’ADOPTER le règlement numéro 2004 relatif aux travaux de mise à 
niveau du système d'écoulement pluvial sur le réseau routier local et 
décrétant un emprunt de quatre millions trois cent trente mille dollars 
(4 330 000 $), nécessaire à cette fin. 
 

 
RÉSOLUTION 189-05-16 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
– COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports a versé une compensation de cinquante-
huit mille trois cent vingt-neuf dollars (58 329 $) pour l’entretien du réseau 
routier local pour l’année civile 2015; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Ville visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la présente résolution est accompagnée de l’annexe 
« A » identifiant les interventions réalisées par la Ville sur les routes 
susmentionnées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe présentera, dans les délais 
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes, l’annexe « B » ou un 
rapport spécial de vérification externe dûment complété; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D’INFORMER le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 
la Ville, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 
 

 
RÉSOLUTION 190-05-16 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE TOUTES LES DÉMARCHES 
REQUISES AFIN D'ACQUÉRIR LE PONT DE LA RUE BORD-DE-L'EAU 
 
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la Ville et des contribuables que 
la Ville acquière le pont de la rue Bord-de-l'Eau, et ce, afin de faciliter les 
réparations et l'entretien; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de cession de madame Julie Racicot et monsieur 
Dany Beauséjour d'une partie du lot UN MILLION SIX CENT SOIXANTE-
TREIZE MILLE CENT QUARANTE-HUIT (1 673 148) du cadastre du 
Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et 
unanimement résolu: 
 
D’ACCEPTER l’offre de cession selon les modalités convenues; 
 
DE MANDATER un arpenteur-géomètre afin de procéder aux descriptions 
techniques requises afin d’acquérir le pont de la rue Bord-de-l’Eau; 
 
DE MANDATER Me Joëlle Lupien, notaire, afin d’effectuer la préparation 
de l’acte notarié et sa publication; 
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D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer tous les 
documents requis afin de procéder à l’acquisition d’une partie du lot UN 
MILLION SIX CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE CENT QUARANTE-HUIT 
(1 673 148) du cadastre du Québec. 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à cette résolution sont aux frais 
de la Ville. 
 
 
RÉSOLUTION 191-05-16 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D'APPEL 
D'OFFRES RELATIVEMENT À LA RÉPARATION DU PONT DE LA RUE 
BORD-DE-L'EAU (TP-SI-2016-209) 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé 
par madame la conseillère Julie Deslauriers et résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, ou toute autre 
personne mandatée par ce dernier, à entreprendre le processus d'appel 
d'offres relativement à la réparation du pont de la rue Bord-de-l'Eau 
(TP-SI-2016-209). 
 

 
RÉSOLUTION 192-05-16 
OCTROI DE CONTRAT - LIGNAGE ET MARQUAGE DE RUES 2016 
(TP-SI-2016-199) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder aux travaux de lignage et 
marquage de rues pour la saison 2016; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics a 
effectué un appel d'offres sur invitations pour le lignage et le marquage de 
rues auprès des entreprises suivantes : 
 
� Marquage et traçage du Québec Inc.; 
� Lignes Maska; 
� Lignco Sigma Inc. 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture des soumissions du 02 mai 
2016: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Marquage et traçage du Québec Inc. 39 036.98 $ 
Lignes Maska 39 181.13 $ 
Lignco Sigma Inc. 52 182.75 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat pour lignage et marquage de rues 2016 à 
l'entreprise Marquage et traçage du Québec Inc., et ce, conformément à 
leur soumission, datée du 25 avril 2016, au montant de trente-neuf mille 
trente-six dollars et quatre-vingt-dix-huit cents (39 036.98 $), excluant les 
taxes applicables; 
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D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-355-00-521. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 193-05-16 
OCTROI DU CONTRAT - RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES DE DIVERSES RUES DU DOMAINE-BÉRIAU (TP-SP-
2016-201) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la 
réhabilitation des infrastructures routières de diverses rues du Domaine-
Bériau; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture des soumissions du 09 mai 
2016: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Pavages Multipro Inc. 320 546.52 $ 
Les Excavations Gilles St-Onge Inc. 322 171.40 $ 
Cusson-Morin Construction Inc. 346 325.19 $ 
Uniroc Construction Inc. 347 774.38 $ 
Construction Anor (1992) Inc. 352 213.25 $ 
Pavage Jéromien Inc. 440 319.85 $ 
Construction T.R.B. Inc. 465 899.77 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat pour la réhabilitation des infrastructures routières 
de diverses rues du Domaine-Bériau à l'entreprise Pavages Multipro Inc., 
et ce, conformément à leur soumission, datée du 09 mai 2016, au montant 
de trois cent vingt mille cinq cent quarante-six dollars et cinquante-deux 
cents (320 546.52 $) excluant les taxes applicables; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités d'investissement au code 
budgétaire 22-300-45-711, projet 2014-10. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
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RÉSOLUTION 194-05-16 
OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX D'EXCAVATION ET DE PAVAGE 
AU PARC DE ROULI-ROULANT (PARC PHELAN) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder au réaménagement d’une 
partie du parc de rouli-roulant; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général adjoint a effectué une recherche 
de prix auprès des entreprises suivantes: 
 
� Pavages Experts Plus Inc.; 
� Les Entreprises Guy Desjardins; 
� Uniroc Inc. 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Pavages Experts Plus Inc. 6 650 $ 
Les Entreprises Guy Desjardins 14 602 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et résolu 
unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif au réaménagement du parc de rouli-
roulant auprès de la compagnie Pavages Experts Plus Inc., au coût de six 
mille six cent cinquante dollars (6 650 $), excluant les taxes applicables, et 
ce, conformément à leur offre de prix datée du 27 avril 2016; 
 
D'IMPUTER cette dépense au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels au code budgétaire 22-700-00-711, projet 2015-05. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 
RÉSOLUTION 195-05-16 
OCTROI DE CONTRAT - ACHAT DE CLÔTURES POUR LE 
STATIONNEMENT DU TERRAIN DE SOCCER PHELAN 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition de clôtures pour le 
stationnement du terrain de soccer Phelan; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général adjoint a effectué une recherche 
de prix auprès des entreprises suivantes: 
 
� Clôtures Sauvageau Inc.; 
� Inter Clôture Clobec; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Clôture Sauvageau  3 510.00 $ 
Inter Clôtures Clobec 4 424.27 $ 
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l’achat de clôtures pour le stationnement 
du terrain de soccer Phelan auprès de la compagnie Clôture Sauvageau, 
au coût de trois mille cinq cent dix dollars (3 510 $), excluant les taxes 
applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 29 avril 
2016; 
 
D'IMPUTER cette dépense au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels au code budgétaire 22-700-00-726, projet 2016-99. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 
RÉSOLUTION 196-05-16 
AUTORISATION DE PAIEMENT - TRAVAUX DE BÉTON ET 
D’AMÉNAGEMENT D'UNE DALLE DE BÉTON À L'ÉCOCENTRE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des travaux de béton et 
d’aménagement d'une dalle de béton à l'écocentre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
unanimement: 
 
D’AUTORISER le paiement à la compagnie Pavages Experts Plus Inc., au 
coût de six mille neuf cents dollars (6 900 $), excluant les taxes 
applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 04 avril 
2016; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités d'investissement au code 
budgétaire 22-400-00-725, projet 2016-05. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 

 
RÉSOLUTION 197-05-16 
OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D’UNE POMPE PORTATIVE POUR 
FEUX DE FORÊT 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition d’une pompe 
portative pour combattre les feux de forêt; 
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CONSIDÉRANT que le directeur du Service de sécurité incendie a 
effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: 
 
� Boivin Gauvin Inc.; 
� Aréo-Feu Ltée; 
� L’Arsenal. 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Boivin Gauvin Inc. 1 886 $ 
Aéro-Feu Ltée. 1 953 $ 
L’Arsenal 2 050 $ 

  
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l’achat d’une pompe portative pour feux 
de forêt auprès de la compagnie Boivin Gauvin Inc., au coût de mille huit 
cent quatre-vingt-six dollars (1 886 $), excluant les taxes applicables, et 
ce, conformément à leur offre de prix datée du 22 février 2016; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 22-200-00-726 projet 2016-97. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 
DÉPÔT DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR FRANCISCO CABRAL À 
TITRE DE POMPIER  
 
Le Conseil municipal prend acte du dépôt de la démission, en date du 
22 avril 2016, de monsieur Francisco Cabral, occupant la fonction de 
pompier. 
 
RÉSOLUTION 198-05-16 
AUTORISATION DE PROCÉDER À UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
RÉCUPÉRATION HORS FOYER DES MATIÈRES RECYCLABLES -
VOLET AIRES PUBLIQUES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT les besoins d'améliorer la collecte des matières 
recyclables aux abords des boîtes postales et dans les parcs par 
l'implantation d'équipement à deux (2) voies; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité d’obtenir une aide financière dans le cadre 
du programme de récupération hors foyer des matières recyclables - Volet 
aires publiques municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay
et résolu unanimement: 
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D’AUTORISER le directeur général adjoint, ou toute autre personne 
mandatée par ce dernier, à présenter une demande d’aide financière dans 
le cadre du programme de récupération hors foyer des matières 
recyclables – Volet aires publiques municipales de Éco Entreprises 
Québec; 
 
D'AUTORISER le directeur général adjoint, ou toute autre personne 
mandatée par ce dernier, à signer tous les documents à cet effet. 
 

 
RÉSOLUTION 199-05-16 
OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D'UN ABRI SOLAIRE POUR LE PARC 
PHELAN 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la revitalisation du parc Phelan, la 
Ville désire faire l'acquisition d’un abri solaire pour le parc Phelan; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général adjoint a effectué une recherche 
de prix auprès des entreprises suivantes: 
 
� Les industries Simexco Inc.; 
� TechSport Inc.; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Les industries Simexco Inc. 5 064.29 $ 
TechSport Inc. 5 134.80 $ 

  
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et 
résolu unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l’achat d’un abri solaire pour le parc 
Phelan auprès de la compagnie Les industries Simexco Inc., au coût de 
cinq mille soixante-quatre dollars et vingt-neuf cents (5 064.29 $), excluant 
les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 
21 avril 2016; 
 
D'IMPUTER cette dépense au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels au code budgétaire 22-700-12-711, projet 2016-06. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 
RÉSOLUTION 200-05-16 
OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D’UN SIÈGE PARENT-ENFANT 
POUR LE PARC PHELAN 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition d’un siège parent-
enfant pour parc Phelan; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général adjoint a effectué une recherche 
de prix auprès des entreprises suivantes: 
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� Tessier Récréo-Parc Inc.; 
� Techsport Inc.; 
 
CONSIDÉRANT que Tessier Récréo-Parc Inc. est le seul fournisseur 
détenant le brevet de fabrication de cet équipement; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Tessier Récréo-Parc Inc. 1 834 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers 
et résolu unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l’achat d’un siège parent-enfant pour le 
parc Phelan auprès de la compagnie Tessier Récréo-Parc Inc., au coût de 
mille huit cent trente-quatre dollars  (1 834 $), excluant les taxes 
applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 25 avril 
2016; 
 
D'IMPUTER cette dépense au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels au code budgétaire 22-700-12-711, projet 2016-06. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 
RÉSOLUTION 201-05-16 
OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D’APPAREILS DE 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR LE PARC DU BOIS-DORMANT 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition d’appareils de 
conditionnement physique dans le cadre de la revitalisation du parc du 
Bois-Dormant ; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général adjoint a effectué une recherche 
de prix auprès des entreprises suivantes: 
 
� Jeux 1000pattes; 
� Multi-Jeux Marlin; 
� Équipements Récréatifs Jambette Inc. 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Jeux 1000pattes 3 880 $ 
Multi-Jeux Marlin 8 463 $ 

  
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement: 
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D'OCTROYER le contrat relatif à l’achat d’appareils de conditionnement 
physique dans le cadre de la revitalisation du parc du Bois-Dormant
auprès de la compagnie Jeux 1000pattes, au coût de trois mille huit cent 
quatre-vingts dollars (3 880 $), excluant les taxes applicables, et ce, 
conformément à leur offre de prix datée du 27 avril 2016; 
 
D'IMPUTER cette dépense au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels au code budgétaire 22-700-00-726, projet 2016-99. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 
RÉSOLUTION 202-05-16 
OCTROI DE CONTRAT - ACHAT DE SUPPORTS À VÉLO 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition de supports à vélo 
de trois (3) et sept (7) places pour différents parcs; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général adjoint a effectué une recherche 
de prix auprès des entreprises suivantes: 
 
� Rawdon Métal Inc.; 
� Aire Vélo; 
� G.G. inox Inc. 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Rawdon Métal Inc. 2 092 $ 
Aire Vélo 2 101 $ 
G.G. inox Inc. 3 300 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et résolu 
unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat à la compagnie Rawdon Métal Inc., au coût de 
deux mille quatre-vingt-douze dollars  (2 092 $), excluant les taxes 
applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 20 avril 
2016; 
 
D'IMPUTER cette dépense au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels au code budgétaire 22-700-00-726, projet 2016-99. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 



 

8725 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s'est tenue de 20h10 à 20h48. 
 
Les sujets abordés par les personnes ci-après mentionnées ont été les
suivants: 
 
Monsieur Paul Leblond   
 
� Pouvoir de taxation de la Ville; 
 
Madame Andréanne Dumond 
 
� Circulation automobile et demande de dos d'âne; 

� Aménagement d’un parc dans le secteur de la Dauphine. 
 
Monsieur Roland Leduc  
 
� Situation juridique du Québec; 

� Pont du bord de l'eau; 
 
Monsieur Daniel Archambeault, représentant de Gaudreault Construction 
 
� Évaluation de la maison Gaffney-Kennedy ; 

 
Monsieur Gislain Bérubé 
 
� Le ruissellement des eaux; 

� Demande l'installation d'un dos d'âne permanent. 
 
 
RÉSOLUTION 203-05-16 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 20h48 l'ordre du jour étant épuisé: 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé 
par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu unanimement: 
 
DE LEVER la présente séance. 
 
 
 
________________________ 
Jean Dumais 
Maire 

       _____________________ 
       Me Stéphanie Parent 
       Greffière 

 


