
 

 Le 15 novembre 2017 
   

   PROVINCE DE QUÉBEC 
 
   VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC 
 
 

Séance ordinaire du conseil de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, tenue le 15 novembre 2017 à 20 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située 
au 3000, chemin d’Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

 
Sont présents :    M. François Racine, conseiller 
    M. Jean-Guy Lajeunesse, conseiller 
    M. Yves Legault, conseiller 
    M. Jean-Guy Bleau, conseiller 
    M. François Robillard, conseiller 
    Mme Frédérique Lanthier, conseillère    
   
 
Formant le quorum du conseil sous la présidence de la mairesse Me Sonia Paulus. 
 
Est aussi présente :  Mme Cindy Caron, directrice générale    
 
 
SUR CE :  
 
 

2017-11-283      ORDRE DU JOUR – ADOPTION 
       _______________________________________________ 
 
   Il est proposé par le conseiller François Racine 
   appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
   et résolu 
    
   D’adopter l’ordre du jour tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    
 
2017-11-284      PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION  
       _______________________________________________ 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
   appuyé par le conseiller François Racine  
   et résolu 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2017 ainsi que le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 octobre 2017 tels que soumis. 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
2017-11-285      LISTES DES COMPTES À PAYER – ADOPTION 

______________________________________________ 
                  

    Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
appuyé par le conseiller François Racine  
et résolu  
  

   D’adopter les listes des comptes à payer en date du 15 novembre 2017 : 
 

Registre des chèques émis  (mois précédent) – fonds d'administration totalisant la somme 
de 916 923,31$; 
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Liste des paiements effectués par transferts bancaires totalisant la somme de  
329 093,15 $; 
 
Liste des comptes à payer – fonds d’administration totalisant la somme de  
2 126 751,95 $; 
    
De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ces 
fournisseurs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
   AVIS DE MOTION…   MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 624 

CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE 

       ______________________________________________ 
 

Le conseiller Yves Legault donne avis de motion à l’effet qu’à une prochaine séance il 
présentera, ou fera présenter, un règlement concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Ville. 
 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des 
conseillers en a reçu une copie. 
 
 

   AVIS DE MOTION…  CONCERNANT L’ADOPTION DES DIVERS TAUX DE TAXES, 
DE LA TARIFICATION ET DES COMPENSATIONS POUR 
L’ANNÉE 2018 

     ______________________________________________ 
 
 Le conseiller Yves Legault donne avis de motion à l’effet qu’à une prochaine séance il 

présentera, ou fera présenter, un règlement concernant l’adoption des divers taux de 
taxes, de la tarification et des compensations pour l’année 2018. 

 
 
2017-11-286      PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P1-1400-32 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1400 
AUX FINS DE MODIFIER LES NORMES POUR LOGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE ET INTERGÉNÉRATIONNEL – 
ADOPTION 

       ______________________________________________ 
 
   Il est proposé par le conseiller François Racine   

appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
   et résolu   
 
   D’adopter le premier projet de règlement numéro P1-1400-32 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1400 aux fins de modifier les normes pour logement supplémentaire et 
intergénérationnel. 

 
 

De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des 
conseillers en a reçu une copie. 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-11-287      PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO P1-1400-33 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1400 
AUX FINS DE MODIFIER LES NORMES POUR LES 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE – ADOPTION 

       ______________________________________________ 
 
   Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse   

appuyé par la conseillère Frédérique Lanthier 
   et résolu   
 

D’adopter le premier projet de règlement numéro P1-1400-33 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1400 aux fins de modifier les normes pour les activités professionnelles à 
domicile. 

 
De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des 
conseillers en a reçu une copie. 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Consultation 
 

La mairesse explique la nature et les effets de cette dérogation mineure et demande à 
l’assistance si quelqu'un désire se prononcer sur cette demande. 

 
 Personne ne se prononce sur la demande de dérogation mineure. 
 

Décision 
 
 
2017-11-288      DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – PROPRIÉTÉ 

SITUÉE AU 209, 8e AVENUE 
       ______________________________________________ 
 
    CONSIDÉRANT QU’en date du 5 septembre 2017 les membres du comité consultatif 

d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
209, 8e Avenue, celle-ci ayant pour objet de : 

 
 De réduire la marge latérale du garage détaché à 0,58 mètre au lieu de 0,75 

mètre. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par la 
résolution numéro CCU 2017-09-43; 

 
 En conséquence : 
 
 Il est proposé par le conseiller François Racine    
 appuyé par la conseillère Frédérique Lanthier  
 et résolu 
  

D’accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 209, 
 8e Avenue telle que présentée. 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Consultation 
 

La mairesse explique la nature et les effets de cette dérogation mineure et demande à 
l’assistance si quelqu'un désire se prononcer sur cette demande. 
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 Personne ne se prononce sur la demande de dérogation mineure. 
 

Décision 
 
 
2017-11-289      DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – PROPRIÉTÉ 

SITUÉE AU 16, 19e AVENUE 
       _____________________________________________ 
 
    CONSIDÉRANT QU’en date du 5 septembre 2017 les membres du comité consultatif 

d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
16, 19e Avenue, celle-ci ayant pour objet de : 

 
 De réduire le total des marges latérales du bâtiment existant à 4,7 mètres au lieu 

de 5 mètres. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par la 
résolution numéro CCU 2017-09-44; 

 
 En conséquence : 
 
 Il est proposé par le conseiller François Racine    
 appuyé par le conseiller Yves Legault 
 et résolu  
 

D’accepter  la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 16, 19e Avenue 
telle que présentée. 

     
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Consultation 
 

La mairesse explique la nature et les effets de cette dérogation mineure et demande à 
l’assistance si quelqu'un désire se prononcer sur cette demande. 

 
 Personne ne se prononce sur la demande de dérogation mineure. 
 

Décision 
 
 
2017-11-290      DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – PROPRIÉTÉ 

SITUÉE AU 3253, CHEMIN D’OKA 
       _____________________________________________ 
 
    CONSIDÉRANT QU’en date du 5 septembre 2017 les membres du comité consultatif 

d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
3253, chemin d’Oka, celle-ci ayant pour objet de : 

 
 De permettre l’implantation d’un système d’entreposage de bateaux en cour 

arrière d’une largeur de 32 mètres, d’une profondeur et d’une hauteur de 7,7 
mètres. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par la 
résolution numéro CCU 2017-09-46; 

 
 En conséquence : 
 
 Il est proposé par le conseiller François Racine   
 appuyé par la conseillère Frédérique Lanthier  
 et résolu  
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D’accepter  la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3253, chemin 
d’Oka telle que présentée. 

    
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Consultation 

 
La mairesse explique la nature et les effets de cette dérogation mineure et demande à 
l’assistance si quelqu'un désire se prononcer sur cette demande. 

 
 Personne ne se prononce sur la demande de dérogation mineure. 
 

Décision 
 
 
2017-11-291      DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – PROPRIÉTÉ 

SITUÉE AU 3180, RUE LAURIN 
       ______________________________________________ 
 
    CONSIDÉRANT QU’en date du 3 octobre 2017 les membres du comité consultatif 

d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
3180, rue Laurin, celle-ci ayant pour objet de : 

 
 De réduire la marge arrière du bâtiment principal à 3,5 mètres au lieu de 8 mètres 

pour permettre un agrandissement. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par la 
résolution numéro CCU 2017-09-59; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue André est une voie de circulation à vocation résidentielle; 

 
 En conséquence : 
 
 Il est proposé par le conseiller François Racine   
 appuyé par la conseillère Frédérique Lanthier  
 et résolu  
 

D’accepter  la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3180, rue 
Laurin telle que présentée. Cependant l’accès au stationnement par la rue André doit 
obligatoirement être fermé. 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Consultation 
 

La mairesse explique la nature et les effets de cette dérogation mineure et demande à 
l’assistance si quelqu'un désire se prononcer sur cette demande. 

 
 Personne ne se prononce sur la demande de dérogation mineure. 
 

Décision 
 
 
2017-11-292      DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – PROPRIÉTÉ 

SITUÉE SUR LE LOT 6 144 053 (RUE DAIGNEAULT) 
       ______________________________________________ 
 
    CONSIDÉRANT QU’en date du 5 septembre 2017 les membres du comité consultatif 
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d’urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure pour la propriété située sur 
le lot 6 144 053 (rue Daigneault), celle-ci ayant pour objet de : 

 
 De permettre la création d’un lot de 20 mètres de profondeur au lieu de 25 

mètres. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme par la 
résolution numéro CCU 2017-09-45; 

 
 En conséquence : 
 
 Il est proposé par le conseiller François Racine    
 appuyé par le conseiller Jean-Guy Bleau 
 et résolu  
 

D’accepter  la demande de dérogation mineure pour la propriété située sur le lot 
6 144 053 (rue Daigneault) telle que présentée. 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
2017-11-293      SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 2018 
       ______________________________________________ 
 

 Il est proposé par le conseiller Yves Legault   
 appuyé par le conseiller Jean-Guy Bleau 

   et résolu 
 

De tenir les séances du conseil municipal, pour l’année 2018, aux dates suivantes, à 
savoir : 

 
 Les 23 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin, 24 juillet, 28 août, 25 

septembre, 23 octobre, 27 novembre et 18 décembre à l’hôtel de ville au 3000, 
chemin d’Oka. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
2017-11-294      MAIRES SUPPLÉANTS – NOMINATION 
       ______________________________________________ 
 

Il est proposé par le conseiller François Racine   
 appuyé par le conseiller Yves Legault 

   et résolu 
 
   De procéder à la nomination des maires suppléants de la façon suivante : 
 

 1er décembre 2017 au 28 février 2018 : Jean-Guy Lajeunesse 
 

 1er mars au 31 mai 2018 : Yves Legault 
 

 1er juin au 31 août 2018 : Jean-Guy Bleau 
 

 1er septembre au 30 novembre 2018 : Frédérique Lanthier 
 

De nommer ceux-ci substituts de la mairesse à la MRC de Deux-Montagnes. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-11-295      MOTION DE FÉLICITATIONS – ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DU 5  NOVEMBRE 2017 

       ______________________________________________ 
 
   Il est proposé par la mairesse Sonia Paulus  

et résolu unanimement 
 
QUE le conseil adresse des félicitations aux élus(es) des municipalités de Saint-Placide, 
Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Deux-Montagnes, Saint-Eustache et Mirabel à 
la suite de l’élection du 5 novembre dernier. 

 
 
2017-11-296      FORMATION DES COMITÉS DU CONSEIL 
       ______________________________________________ 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault 

appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
   et résolu unanimement 
 
   De procéder à la formation des comités suivants : 
 
   RÉGIE DE POLICE DU LAC DES DEUX-MONTAGNES 
 
    Déléguée :    Me Sonia Paulus 
    Substitut :    M. François Racine 
 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

Délégués :    M. François Racine 
        Mme Frédérique Lanthier 
 
   TRICENTRIS, CENTRE DE TRI 
 
     Délégués :    M. Jean-Guy Lajeunesse 
        M. Jean-Guy Bleau 
 
   COMITÉ DES INCENDIES 
 
    Délégués :    Me Sonia Paulus 
        M. Yves Legault 
 
   COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT     
 

Délégués :    Mme Frédérique Lanthier 
        M. Jean-Guy Lajeunesse 
    
   COMITÉ DES FINANCES ET ADMINISTRATION   
 

Délégués :    M. Yves Legault 
        M. François Racine 
 
   OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION   
 

Délégué :    M. Jean-Guy Bleau 
         
   COMITÉ SUR LES MESURES D’URGENCE   
 

Délégués :    M. François Racine 
        Me Sonia Paulus 
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   RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DE DEUX-MONTAGNES    
 

Délégué :    M. Yves Legault 
    Substitut :    M. Jean-Guy Lajeunesse 
 
   RÉGIE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE DEUX-MONTAGNES   
 

Délégué :    M. Yves Legault 
    Substitut :    M. Jean-Guy Lajeunesse 
 
   COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS    
 

Délégués :    M. Jean-Guy Lajeunesse 
        M. François Racine 
 
   COMITÉ DE CIRCULATION    
 

Délégués :    M. François Racine 
        M. Jean-Guy Bleau 
 
   COMITÉ LOISIRS, ARTS ET CULTURE 
 

Délégués :   M. Jean-Guy Lajeunesse 
        Mme Frédérique Lanthier 
 
   COMITÉ DES INSTALLATIONS SPORTIVES PARTAGÉES    
 

Délégués :   Me Sonia Paulus 
        M. Yves Legault 
 
   COMITÉ DE LA FAMILLE, DES AÎNÉS ET DES PERSONNES HANDICAPÉES  
 

Délégués :   M. Jean-Guy Bleau 
        M. Jean-Guy Lajeunesse 
     
 
2017-11-297      CONCEPTION GRAPHIQUE DU BULLETIN MUNICIPAL ET 

DU CALENDRIER – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
       ______________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres 2015-08 concernant la conception graphique du 

bulletin municipal et du calendrier comportait une option de renouvellement; 
 
   CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
   EN CONSÉQUENCE : 
 
   Il est proposé le conseiller Jean-Guy Bleau  

appuyé par la conseillère Frédérique Lanthier 
   et résolu 
 
   D’autoriser le renouvellement du contrat de la firme « Communications Studiogrif inc. » 

pour l’année 2018, le tout pour un montant de 5 750 $ plus toutes taxes applicables. 
    
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-11-298      FONDATION ÉMILE-Z.-LAVIOLETTE – PRÊT D’UN LOCAL 
       _____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT la demande reçue de la Fondation Émile-Z. Laviolette en date du 17 
octobre 2017;  
 
En conséquence :  
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bleau  
appuyé par la conseillère Frédérique Lanthier 
et résolu 
  
De renouveler le prêt de local pour les bureaux administratifs de la Fondation Émile-Z.-
Laviolette à la Maison du Citoyen au 3101, rue de l’Église à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.  
 
La Fondation Émile-Z.-Laviolette s'engage à fournir à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
une assurance responsabilité et à entretenir et aménager l'intérieur du local à ses frais.    

    
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
2017-11-299      MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-10-

272 – SUBVENTION – TAXE SUR L’ESSENCE ET 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018 

       _____________________________________________ 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
   appuyé par le conseiller François Racine 
   et résolu 
 
   De modifier la résolution numéro 2017-10-272 par l’ajout du paragraphe suivant :  
 

« QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux jointe en annexe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. » 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
2017-11-300      FONDATION SERCAN – AIDE FINANCIÈRE 
       ______________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de venir en aide financièrement à la Fondation Sercan 
dans le cadre de la levée de fonds pour la Maison de soins palliatifs à Saint-Eustache;  
 
En conséquence :  
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Bleau 
et résolu  
 
D’autoriser l’achat de huit (8) poinsettias pour les différents services de la municipalité, au 
coût de 20 $ chacun plus les frais de livraison.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-11-301      DIRECTEUR DU SERVICE DE L’ENTRETIEN ET DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – EMBAUCHE 

       ______________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT la vacance du poste de directeur du Service de l’entretien et de 

l’aménagement du territoire; 
 
   CONSIDÉRANT le rapport de la coordonnatrice aux ressources humaines; 
 
   En conséquence : 
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
   appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse  
   et résolu 
    
   D’entériner l’embauche de monsieur Normand Brisebois à titre de directeur du Service de 

l’entretien et de l’aménagement du territoire, et ce, en date du 14 novembre 2017. 
 
   D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer toute entente à intervenir entre 

les parties. 
    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
2017-11-302      POSTE DE COORDONNATEUR AU SERVICE DE 

L’ENTRETIEN ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 
NOMINATION 

       ______________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT la vacance du poste de coordonnateur au Service de l’entretien et de 

l’aménagement du territoire; 
 
   CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux ressources humaines; 
 
   En conséquence : 
 
   Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
   appuyé par le conseiller François Racine 
   et résolu 
 
   De procéder à la nomination de monsieur Yanick Poirier à titre de coordonnateur au 

Service de l’entretien et l’aménagement du territoire, et ce, en date du 13 novembre 2017. 
 
   D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer toute entente à intervenir entre 

les parties. 
 
   D’abroger la résolution numéro 2017-06-175. 
    

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

        
2017-11-303      RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES 
       ______________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT le rapport du Service de la trésorerie concernant de la facturation diverse à 
annuler;  

 
   En conséquence :  
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   Il est proposé par le conseiller Yves Legault   
   appuyé par le conseiller François Racine  
   et résolu  
 

D'autoriser la trésorière à procéder à l’annulation de certains comptes à recevoir, lesquels 
apparaissent sur la liste datée du 15 novembre 2017. 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
2017-11-304      CENTRE AQUATIQUE – SERVICES PROFESSIONNELS – 

GÉNIE MÉCANIQUE, ÉLECTRIQUE ET CIVIL – OCTROI DU 
CONTRAT 

       ______________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT l’appel d’offres,  en date du 28 septembre 2017, relativement à la 

fourniture de services professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et 
la surveillance des travaux dans le cadre du projet de construction d’un centre aquatique; 

 
   CONSIDÉRANT les recommandations du Comité de sélection en date du 2 novembre 2017; 
 
   En conséquence :  
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault  
   appuyé par le conseiller François Racine 
   et résolu 
 
   D’octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie, dans le 

cadre du projet de construction d’un centre aquatique, à la firme « Beaudoin Hurens in », 
le tout pour un montant de 427 351 $ plus toutes taxes applicables, celle-ci ayant obtenue 
le meilleur pointage. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
2017-11-305      CENTRE AQUATIQUE – SERVICES PROFESSIONNELS – 

ARCHITECTURE – OCTROI DU CONTRAT 
       _____________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT l’appel d’offres, en date du 28 septembre 2017, relativement à la 

fourniture de services professionnels en architecture pour la préparation des plans et devis 
et la surveillance des travaux dans le cadre du projet de construction d’un centre 
aquatique; 

 
   CONSIDÉRANT les recommandations du Comité de sélection en date du 2 novembre 2017; 
 
   En conséquence :  
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
   appuyé par le conseiller François Racine 
   et résolu 
 
   D’octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels en architecture, dans le 

cadre du projet de construction d’un centre aquatique, à la firme « Poirier Fontaine 
architecte inc. », le tout pour un montant de 321 355 $ plus toutes taxes applicables, celle-
ci ayant obtenue le meilleur pointage. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-11-306      ORGANISME « PRISME » - AIDE FINANCIÈRE 
       _____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue de l'organisme Prisme en date du 4 
octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des loisirs et de la vie 
communautaire;  
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par la conseillère Frédérique Lanthier  
appuyé par le conseiller Jean-Guy Bleau 
et résolu  
 
D’autoriser le versement d’une somme de 300 $ à l'organisme Prisme à titre d’aide 
financière afin que cet organisme puisse continuer à œuvrer dans le domaine de la 
prévention des dépendances chez les jeunes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
2017-11-307      BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – ACQUISITION ET 

INSTALLATION DE RAYONNAGE – OCTROI DU CONTRAT 
       _____________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT l’appel d’offres, en date du 23 octobre 2017, relativement à l’acquisition et 

l’installation de rayonnage pour la bibliothèque municipale; 
 
   CONSIDÉRANT les recommandations de la consultante en aménagement de bibliothèque 

en date du 7 novembre 2017; 
 
   En conséquence :  
 
   Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bleau  
   appuyé par la conseillère Frédérique Lanthier  
   et résolu 
 
   D’octroyer le contrat, pour l’acquisition et l’installation de rayonnage pour la bibliothèque 

municipale, à la firme « Les solutions de rangement Prisma inc. », le tout pour un montant 
de 84 262,05 $ plus toutes taxes applicables, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire 
conforme. 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
2017-11-308      INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES – BILAN 

2016 ET PLAN D’ACTION 2017 
       _____________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, une 
municipalité comptant plus de 15 000 habitants doit adopter un plan d'action identifiant 
les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans le secteur relevant de ses 
attributions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d'action doit décrire les mesures prises au cours de l'année qui 
se termine et les mesures envisagées pour l'année qui débute; 
 
CONSIDÉRANT le but ultime, soit de réduire les obstacles à l'intégration des personnes 
handicapées; 
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En conséquence : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bleau 
appuyé par la conseillère Frédérique Lanthier  
et résolu 
 
D'adopter le bilan 2016 et le plan d'action 2017 à l'égard de l'intégration des personnes 
handicapées, lequel sera déposé à l’Office des personnes handicapées. 

    
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
2017-11-309      POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 
       _____________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT les recommandations du Comité de circulation en date du 7 novembre 

2017; 
 
   En conséquence : 
 
   Il est proposé par le conseiller François Racine 
   appuyé par le conseiller Jean-Guy Bleau 
   et résolu 
 

D’autoriser la pose de panneaux de signalisation aux endroits suivants :  
 

 Arrêt obligatoire à l’intersection du boulevard des Pins et de la rue du 
Chardonnay; 
 

 Arrêt obligatoire à l’intersection de la 15e Avenue et de la rue des Marronniers; 
 

 Arrêt obligatoire sur la 6e Avenue à l’intersection de la rue Landry; 
 

 Arrêt obligatoire sur la rue Landry à l’intersection de la 5e Avenue. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-11-310      DOMAINE DES MAISONS MODULAIRES – ACQUISITION 
DE SERVITUDES – AUTORISATION DE SIGNATURE 

       _____________________________________________ 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir des servitudes sur des propriétés appartenant au 

Domaine de maisons modulaires; 
 
   En conséquence :  
 
   Il est proposé par le conseiller Yves Legault 
   appuyé par le conseiller Jean-Guy Bleau 
   et résolu 
 
   D’autoriser l’acquisition de servitudes, à savoir : 
 

 Servitudes pour des conduites appartenant au Domaine de maisons modulaires 
qui traversent la rue, coin rue Louise et 27e Avenue du Domaine; 

 
 Servitude de passage en faveur de la Ville au bout de la 27e Avenue du Domaine 

pour accéder au parc de la Frayère; 
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 Servitude de passage en faveur de la Ville au bout de la 29e Avenue du Domaine 
pour accéder à la digue; 

 
 Cession d’une partie de la 29e Avenue au Domaine de maisons modulaires. 

 
   D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous documents pour donner 

effet à la présente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
       DÉPÔTS 
       ______________________________________________ 
              

Dépôt des statistiques de la bibliothèque municipale – Octobre 2017. 
 
Dépôt du rapport mensuel des permis de construction – Octobre 2017. 
 
Dépôt du rapport mensuel sur la valeur des constructions – Octobre 2017. 
 
Dépôt du rapport de la directrice générale concernant la signature de contrats. 
 

 
       PÉRIODE DE QUESTIONS 
       ______________________________________________ 
        

Les sujets à discuter étant terminés, la mairesse demande aux personnes présentes dans 
l'assistance si elles ont des questions à soumettre aux membres du conseil. 
 
La période de questions étant terminée, la mairesse demande la levée de la séance. 
 

 
2017-11-311   LEVÉE DE LA SÉANCE 
 ______________________________________________ 
        

Il est proposé par le conseiller François Racine  
appuyé par le conseiller Jean-Guy Lajeunesse 
et résolu   
 
De lever la séance à 20 h 43. 
 
 

 
 
___________________________________ 
MAIRESSE 
 
 
 
 
___________________________________ 
GREFFIÈRE-ADJOINTE 


