
 

 

  Procès-verbal  
Séance extraordinaire du conseil municipal - BUDGET 

Lundi 6 janvier 2014, 19 h 30 

à l’église 

  Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 

(district 2), Mme Marie-Ève Racine (district 3), M. Alain Dufresne (district 4), 

M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et M. Charles Durocher (district 6). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele. 

En présence de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte et du 

directeur général par intérim, M. Serge Demers. 
 

  Dispositions préliminaires 

1. 001-01-14 Avis de convocation 

Considérant les articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q, c. 

C-19 (nommée ci-après « LCV »), stipulant que les membres du conseil 

doivent être convoqués au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour le 

début de la séance; 

Considérant que la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, déclare 

qu’un avis de convocation pour la présente séance extraordinaire a été 

signifié à chaque membre du conseil municipal le vendredi 3 janvier 2014, 

conformément à l’article 338 LCV; 

Considérant les articles 323 et 324 LCV; 

Considérant l’avis de signification RS-03-01-14;  

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue 

selon l’ordre du jour. 

Document déposé : DOC-01-01-14 
 

2. 002-01-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 30, la mairesse, Mme Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance extraordinaire. 
  

3. 003-01-14 Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de M. le conseiller Charles Durocher. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous, 

conformément à l’article 323 LCV : 

 Dispositions préliminaires 

1. Avis de convocation 

2. Ouverture de la séance  

3. Adoption de l’ordre du jour 

 Discours sur le budget 

4. Lecture et dépôt du discours sur le budget et présentation des prévisions 

budgétaires 2014 et du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2014, 2015 

et 2016 

5. Adoption des prévisions budgétaires 2014 et du programme triennal 

d’immobilisations (PTI) 2014, 2015 et 2016 

 Période de questions 

6. Période de questions  

 Dispositions finales 

7. Levée de la séance 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 



 

 

  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

  Discours sur le budget 

4 004-01-14 Lecture et dépôt du discours sur le budget et présentation des prévisions 

budgétaires 2014 et du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2014, 

2015 et 2016 

Mme la mairesse fait la lecture du discours sur le budget et présente les 

prévisions budgétaires de l’exercice 2014 ainsi que le programme triennal 

d’immobilisations (PTI) pour les années 2014, 2015 et 2016, à l’aide d’une 

présentation visuelle. 

Document déposé : 02-01-14 

 

5 005-01-14 Adoption des prévisions budgétaires 2014 et du programme triennal 

d’immobilisations (PTI) 2014, 2015 et 2016 

Considérant les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 et le 

programme triennal d’immobilisations 2014, 2015 et 2016 (PTI) présentés 

précédemment et illustrés ci-dessous : 

Prévisions budgétaires 2014 

Revenus 
Taxes sur la valeur foncière 5 062 423 $ 

Taxes sur une autre base 3 167 197 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 49 830 $ 

Services rendus 223 400 $ 

Imposition de droits 525 000 $ 

Amendes et pénalités 58 500 $ 

Intérêts 73 500 $ 

Autres revenus 56 000 $ 

Transferts 204 128 $ 

Total 9 419 978 $ 

Charges 
Administration générale 1 517 178 $ 

Sécurité publique 1 202 152 $ 

Transport 2 006 410 $ 

Hygiène du milieu 851 605 $ 

Santé et bien-être 9 500 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 566 986 $ 

Loisirs et culture 965 615 $ 

Frais de financement 923 218 $ 

Remboursement de la dette (capital) 1 236 270 $ 

Affectation du surplus 141 044 $ 

Total 9 419 978 $ 
  

Programme triennal d’immobilisations 2014, 2015, 2016 

 2014 2015 2016 
Réseau routier 3 850 000 $ 3 325 000 $ 275 000 $ 

Stationnements -  $ - $ 50 000 $ 

Infrastructures (aqueduc, égouts et 

ponts) 

2 160 500 $ 170 000 $ - $ 

Bâtiments 1 000 000 $ 600 000 $ 750 000 $ 

Parcs 1 850 000 $ 200 000 $ 275 000 $ 

Véhicules -  $ 300 000 $ 100 000 $ 

Équipements 145 000 $ 130 000 $ 195 000 $ 

Terrains 300 000 $ -  $ -  $ 

Total des investissements 9 305 500 $ 4 725 000 $ 1 645 000 $ 
Subventions, contributions, 

affectations et dispositions 
(2 638 000) $ (175 000) $ (175 000) $ 

Total des investissements nets 6 667 500 $ 4 550 000 $ 1 470 000 $ 

    
 



 

 

  Remboursement de la dette à 

long terme 
(1 226 100) $ (1 266 675) $ (1 291 675) $ 

Investissements nets moyens des 

3 prochaines années 

4 229 167 $  
 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu : 

1. D’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 et le 

programme triennal d’immobilisations 2014, 2015 et 2016 (PTI), 

conformément à la LCV; 

2. D’autoriser la directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie 

Fradette, et/ou le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou le 

directeur du Service juridique et greffier Me Sylvain Déry ou, le cas 

échéant, la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous 

les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

  Période de questions 

6. 006-01-14 Période de questions  

À 19 h 57, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 679-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 638-11. 

Conformément à l’article 474.2 LCV, les questions portent exclusivement  sur le 

budget et le programme triennal d’immobilisations (PTI). 

La période de questions s’est terminée à 20 h 07. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal.  

 

  Dispositions finales 

7. 007-01-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 08. 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele  Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse     Greffière adjointe  

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue 

de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son 

intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une 

mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du vote de Mme la mairesse ou du président 

de la séance, le cas échéant. 

Le greffier, bien qu’avocat, ne fait que constater les actes du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une 

opinion juridique. 



 

 

  Procès-verbal  
Séance extraordinaire du conseil municipal 

Lundi 6 janvier 2014, 20 h 30 

à l’église 

  Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 

(district 2), Mme Marie-Ève Racine (district 3), M. Alain Dufresne (district 4), 

M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et M. Charles Durocher (district 6). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele. 

En présence de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte et du 

directeur général par intérim, M. Serge Demers. 
 

  Dispositions préliminaires 

1. 008-01-14 Avis de convocation 

Considérant les articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q, c. 

C-19 (nommée ci-après « LCV »), stipulant que les membres du conseil 

doivent être convoqués au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour le 

début de la séance; 

Considérant que la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, déclare 

qu’un avis de convocation pour la présente séance extraordinaire a été 

signifié à chaque membre du conseil municipal le vendredi 3 janvier 2014, 

conformément à l’article 338 LCV; 

Considérant les articles 323 et 324 LCV; 

Considérant l’avis de signification RS-03-01-14;  

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue 

selon l’ordre du jour. 

Document déposé : DOC-03-01-14 
 

2. 009-01-14 Ouverture de la séance 

À 20 h 10, la mairesse, Mme Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance extraordinaire. 

  

3. 010-01-14 Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous, 

conformément à l’article 323 LCV : 

 Dispositions préliminaires 

1. Avis de convocation 

2. Ouverture de la séance  

3. Adoption de l’ordre du jour 

 Période de questions #1 

4. Période de questions #1 

 Finances 

5. Virement de 50 000 $ du surplus accumulé non affecté au Fonds de 

roulement 

 Divers 

6. Abrogation de la Résolution 413-08-13 

 Période de questions #2 

7. Période de questions #2 

 Dispositions finales 

8. Levée de la séance 
 



 

 

  Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

  Période de questions # 1 

4. 011-01-14 Période de questions # 1 

À 20 h 11, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 679-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 638-11. 

Aucune question n’est posée.  

La période de questions s’est terminée à 20 h 11. 

 

  Finances 

5. 012-01-14 Virement de 50 000 $ du surplus accumulé non affecté au Fonds de 

roulement 

Considérant les besoins financiers actuels : 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’effectuer un virement de 50 000,00 $ du surplus accumulé non affecté 

vers le Fonds de roulement; 

2. D’autoriser la directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie 

Fradette, et/ou le directeur du Service juridique et greffier Me Sylvain Déry 

ou, le cas échéant, la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à 

signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

  Divers 

6. 013-01-14 Abrogation de la Résolution 413-08-13 

Considérant un avis juridique : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu : 

1. D’abroger la Résolution 413-08-13 ayant pour titre « Honoraires 

professionnels en droit »; 

2. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou le 

directeur du Service juridique et greffier, Me Sylvain Déry, ou, le cas 

échéant, la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 

documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  
 

  Période de questions # 2 

7. 014-01-14 Période de questions  

À 20 h 15, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 679-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal,  



 

 

  abrogeant et remplaçant le Règlement 638-11. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 33. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal.  

  Dispositions finales 

9. 015-01-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le conseiller Charles Durocher. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 34. 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele  Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse     Greffière adjointe  

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue 

de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son 

intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une 

mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du vote de Mme la mairesse ou du président 

de la séance, le cas échéant. 

Le greffier, bien qu’avocat, ne fait que constater les actes du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une 

opinion juridique. 



 

 

  Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 20 janvier 2014, 19 h 30 

à l’église 

  Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 

(district 2), Mme Marie-Ève Racine (district 3), M. Alain Dufresne (district 4), 

M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et M. Charles Durocher (district 6). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele. 

En présence de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, et du 

directeur général par intérim. 
 

  Dispositions préliminaires 

1. 016-01-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 30, la mairesse, Mme Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance, conformément au calendrier des séances 

ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi sur les cités et villes, 

L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 
Document déposé : DOC-04-01-14 

 

2. 017-01-14 Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2013 et 

des séances extraordinaires du 16 décembre 2013 et du 6 janvier 2014 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 01-2014 (5 décembre 2013 au 16 janvier 2014) 

 Période de questions #1 

5. Période de questions #1 

 Suivi 

6. Correspondance 

7. Suivi des projets en cours 

 Dépôt 

8. Dépôt du Registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $   

9. Dépôt des procès-verbaux de correction PVC-001-14 et PVC-002-14 

 Avis de motion 

10. Avis de motion – Adoption d’un Règlement concernant les nuisances, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 461-04 

11. Avis de motion – Adoption d’un Règlement décrétant des travaux et des 

dépenses en immobilisations relatives aux travaux d’aqueduc et d’égouts par 

une dépense et subventionnée par le Programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) 

 Adoption de règlements 

12. Adoption du Règlement 715-14 – Règlement établissant les taux de taxes 

et la tarification des différents services pour l’année 2014 

 Opérations contractuelles 

13. Annulation de l’appel d’offres sur invitation INV2013-06 pour services professionnels 

– Vérificateur comptable externe pour les années 2014, 2015 et 2016 

14. Autorisation de lancement d’appels d’offres 

 Autorisation de signatures 

15. Autorisation de signatures – Contrats de service des professeurs des 

activités de loisirs pour l’hiver 2014  
 



 

 

  16. Autorisation de signatures – Demande de subvention pour la Fête de la pêche 

 Ressources humaines 

17. Embauche de M. Denis Larochelle au poste d’opérateur journalier saisonnier 

18. Prolongation du contrat de M. Serge Demers, directeur général par intérim 

19. Congédiement de M. Gaétan Bussières  

 Divers 

20. Adoption de la refonte du calendrier de conservation des documents  

21. Autorisation à Roche Ltée – Demande de certificat d’autorisation (CA) pour le 

remplacement et la réhabilitation de la conduite le long de la Rivière Richelieu  

22. Nomination de M. Serge Demers à titre de responsable de l’accès à l’information 

23. Création d’un comité relatif à la circulation routière  

 Période de questions #2 

24. Période de questions #2 

 Dispositions finales 

25. Levée de la séance 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

3. 018-01-14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2013 et des 

séances extraordinaires du 16 décembre 2013 et du 6 janvier 2014 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu : 

1. D’adopter et de signer les procès-verbaux des séances suivantes :  

 Séance ordinaire du lundi 9 décembre 2013, 19 h; 

 Séance extraordinaire du lundi 16 décembre 2013, 19 h 30; 

 Séance extraordinaire (Budget et PTI) du lundi 6 janvier 2014, 19 h; 

 Séance extraordinaire du lundi 6 janvier 2014, 20 h.  

2. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou le directeur du 

Service juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou, le cas échéant, la 

greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 

documents afférents.  

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Documents déposés : DOC-05-01-14 

DOC-06-01-14 

DOC-07-01-14 

DOC-08-01-14 

 

  Adoption des comptes 

4. 019-01-14 Adoption des comptes – Lot 01-2014 (5 décembre 2013  au 16 janvier 2014) 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 01-2014, couvrant la période du 5 

décembre 2013 au 16 janvier 2014, au montant de 1 125 631,29 $; 

2. De payer les montants associés audit bordereau : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 20 JANVIER 2014 

Imprimerie Sociale 194,31 $     

R.M. Leduc & Cie 327,79 $     

Société québécoise d'information juridique 21,56 $     

Le feuillet Paroissial  402,40 $     

M.R.C. de la Jacques-Cartier 17 269,02 $     

PG Solutions 2 911,75 $     

Petite Caisse Sainte-Brigitte-de-Laval 167,92 $     

Purolator Courrier Ltée 37,66 $     
 



 

 

  Postes Canada 566,89 $     

Bell Canada  1 399,51 $     

Fournitures de Bureau Denis 879,47 $     

Les Copies de la Capitale inc.  549,02 $     

Altus Heylar division de groupe Altus ltée 339,18 $  

Dicom Express 225,80 $  

Fabrique de Sainte-Brigitte-de-Laval 500,00 $  

Association des chefs Service incendie du Québec 264,44 $  

Aéro-Feu ltée 497,84 $  

Société protectrice des animaux de Québec  2 449,99 $  

Claude Côté 595,44 $  

Martin & Lévesque (1983) inc. 1 109,40 $  

Club social des pompiers de Ste-Brigitte-de-Laval 676,25 $  

Centrale d'appels d'urgences Chaudières-Appalaches 1 724,63 $  

Prestige du Monogramme  inc. 172,46 $  

Bell Mobilité Cellulaire 448,31 $  

Lindt Canada limité M2193 425,72 $  

Capital Propane inc. 890,12 $  

Guillaume Bédard 367,04 $  

Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. 3 609,58 $  

Location d'outils Beauport inc. 340,32 $  

Spécialités Industrielles Harvey 206,67 $  

NAPA pièces d'autos 46,01 $  

Excavation Vallier Ouellet inc. (E.V.O) 18 520,84 $  

Hydraulique Chauveau inc. 115,73 $  

Camions international Élite ltée 3 296,34 $  

Camions Freightliner Québec inc. 198,89 $  

Drolet ressort inc. 3 203,54 $  

Le groupe Déziel 49,28 $  

Hydro Québec 33 824,33 $  

Capitale Hydraulique 229,72 $  

Air liquide Canada inc. 131,16 $  

M. Lemieux inc. 632,02 $  

Ville de Québec 16 448,94 $  

Gaudreau environnement inc. 36 125,62 $  

Canac-Marquis Grenier 539,25 $  

Jean-Francois Guillot 65,79 $ 

Laboratoires d'expertises de Québec ltée 1 376,14 $ 

Groupe Gemec 940,05 $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale 75,07 $  

Simplex Grinnell 354,12 $ 

Association sportive de Sainte-Brigitte-de-Laval  756,00 $ 

GÉNIO 735,84 $ 

Alarme Digitech inc. 6 141,82 $ 

Audrey Beaulieu 21,18 $  

BPR-Infrastructure inc. 4 111,04 $  

Loblaws inc. 790,22 $  

S-Pace signalétique inc 344,92 $  

P.E. Pageau inc. 74 874,76 $  

Multi-gestion C.D. inc. 77,35 $  

Électro Mig inc.  1 544,80 $  

Les huiles Desroches inc.   2 761,59 $  

Pneus Bélisle   (657,21) $  

Le réseau Mobilité plus  82,09 $  

Lumen 252,51 $  

Les produits industriels Jean-Paul Côté inc. 411,67 $  

Protection incendie PC  320,73 $  

Wajax systèmes de puissance 89 278,09 $  

Scolart    19,41 $  

Laboratoire Environex   692,43 $ 

La résidence le Trèfle d'or    2 057,00 $ 

Service des Espaces Vert 3 161,81 $ 

UniFirst Canada Ltd  826,97 $ 

Shred-it international inc. 158,66 $ 

France Bouchard  680,65 $  

Solutions M3   2 035,06 $  

Logitech plus 206,27 $ 
 



 

 

  Café 7 étoiles  1 249,43 $  

Équipement Amérifor inc.  175,77 $  

Expéritec    649,55 $  

Voltec Ltée     2 093,58 $  

Le Groupe Harnois 29 266,19 $  

Gestion Deblois     1 755,16 $  

Création Méchanical     34,49 $ 

Aerzen Canada inc.     291,07 $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC     551,79 $ 

École de danse Dance-Teen-y     38,64 $ 

Buffet Maison, la tradition d'aujourd'hui     2 317,20 $ 

Loews Hôtel Le Concorde  125,53 $ 

DUFF resto - bar laitier  70,94 $ 

Costco American Express 88,73 $ 

Discount     4 838,22 $  

Transport Métaux Régional  715,73 $  

Christian Bilodeau  19,78 $  

AQLPA  500,00 $  

Mack Ste-Foy   301 104,81 $  

Jessie Fradette   1 164,52 $  

Les Consultants S.M. inc.    9 198,00 $  

Les Services G&K (QUE.) INC. 402,62 $  

Chemaction  849,67 $  

Librairie Renaud-Bray  18 707,54 $  

Gestion V.Ouellet   517,39 $  

Luc d'Amours    1 045,79 $  

J.L.Inc.   562,81 $  

Ministère du Revenu du Québec 70 227,75 $  

Receveur Général du Canada  32 416,89 $  

Syndicat canadien de la fonction public 1 127,70 $  

Mission HGE inc.  2 701,91 $  

PitneyWorks  309,30 $  

Régulvar 3 378,84 $  

Financière Banque Nationale inc. 9 620,00 $  

Visa Desjardins 10 067,25 $  

Côté Fleury   22,29 $  

Régis Coté & Associés 18 080,97 $  

Industrielle Alliance  42 309,80 $  

Union des municipalités du Québec       8 439,69 $  

Publications CCH ltée      156,45 $ 

AECOM Consultants inc.   73 727,72 $  

Louis Hamel enr.    46,10 $  

Références Systèmes inc. 3 267,70 $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats  1 587,29 $  

Pitney Bowes    579,86 $  

Accommodation du Domaine Beaulieu    85,09 $  

Orizon mobile 736,06 $  

Association Québécoise du Loisir Municipal 406,07 $  

Gagnon Sénéchal Coulombe  194,58 $  

Cummins Est du Canada Inc. 135,05 $  

Robitaille Équipement inc.     735,84 $  

Métro Excavation 11 957,85 $  

Vitro Plus Beauport   396,67 $  

Armatures du Québec Enr 206,90 $  

Atelier d'Usinage Chauveau Inc 1 163,31 $  

Les Entreprises L.T. Ltée 37 438,49 $  

Carte Sonic 3 349,76 $  

Luminore Electrique Inc 736,42 $  

Macpek Inc 428,82 $  

Garage René Bertrand inc 517,39 $  

Quin. Tho-Val-Trem Inc. 362,57 $  

J.A. Larue Inc 227,05 $  

Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc 1 770,62 $  

Les Moteurs Electriques P.M.R. du Québec Inc 3 490,24 $  

Alex Coulombe Ltée 389,99 $  

Signalisation Lévis inc. 57,03 $  

Poly-Énergie 1 149,76 $ 
 



 

 

  Carrières Québec Inc 544,66 $  

Mines Seleine 48 334,88 $  

Clé Dynamique Serrurier 315,02 $  

9235-7367 Québec inc. 4 910,00 $  

Dorothée Berryman 330,00 $  

Flavienne Bourgault 1 268,64 $  

Jean-Philip Leclerc 41,28 $  

Éric Boutin 119,80 $  

Clé Dynamique Serrurier 315,02 $  

Total 1 125 631,29 $  

3. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 

juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme Andrée-

Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-09-01-14 

 

  Période de questions #1 

5. 020-01-14 Période de questions #1 

Le cas échéant, à 19 h 34, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 679-13 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 638-11. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, s’est 

terminée à 19 h 45. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 
 

  Suivi 

6. 021-01-14 Correspondance 

La mairesse, Mme Wanita Daniele, fait la lecture des principales 

correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance 

du conseil municipal, le cas échéant.  

- MRC de La Jacques-Cartier : Bilan 2013 sur le transport collectif; 

- Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire (MAMROT) : Programme de compensation tenant lieu du 

remboursement de la TVQ; 

- Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire (MAMROT) : Attribution d’un montant additionnel au montant 

autorisé provenant d’une partie de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 

- Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 

et des Parcs (MDDEFP) : Versement d’une subvention en raison de la 

performance de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval en matière de gestion 

des matières résiduelles en 2013; 

- Mutuelle des municipalités du Québec : Versement d’une ristourne. 
 

7. 022-01-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  

o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 

o Comité du budget 

o Développement commercial et industriel 
 

 Mme la conseillère Christiane Auclair : 

o Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 



 

 

  o Urbanisme – développement 

o Travaux publics 

 

 Mme la conseillère Marie-Ève Racine : 

o Protection incendie – sécurité  

o Transport collectif 

o Âge d’or 
 

 M. le conseiller Alain Dufresne : 

o Sport et loisirs 

o Représentant des associations sportives 

o Comité du budget 
 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 

o Comité budget 

o Comité d’administration 

 

 M. le conseiller Charles Durocher : 

o Culture 

o Représentant au conseil d’établissement de l’École du Trivent 

o Représentant à l’Association des sentiers lavallois 
 

  Dépôt 

8. 023-01-14 Dépôt du Registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $  

Le conseil municipal reçoit le Registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999  $ 

effectuées, conformément au Règlement 696-13 – Règlement déléguant le 

pouvoir d’autoriser des dépenses et de signer des contrats, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 674-13 et le Règlement 695-13 – Règlement 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 673-13. 

De ce fait, il en reconnait le paiement, le cas échéant. 

Document déposé : DOC-10-01-14 

 

9. 024-01-14 Dépôt des procès-verbaux de correction PVC-001-14 et PVC-002-14 

Conformément aux articles 92.1 et 96 LCV, la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne 

Turcotte, dépose au conseil municipal les procès-verbaux de correction PVC-001-14 

et PVC-002-14, corrigeant une erreur d’écriture qui apparait de façon évidente à la 

simple lecture des documents soumis et déposés au conseil municipal. 
 

Documents déposés : DOC-11-01-14 

DOC-12-01-14 

 

  Avis de motion 

10. 025-01-14 Avis de motion – Adoption d’un Règlement concernant les nuisances, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 461-04 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement concernant les nuisances, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 461-04. 
 

11. 026-01-14 Avis de motion – Adoption d’un Règlement décrétant des travaux et des 

dépenses en immobilisations relatives aux travaux d’aqueduc et d’égouts par 

une dépense et subventionnée par le Programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement décrétant des travaux et des dépenses en  



 

 

  immobilisations relatives aux travaux d’aqueduc et d’égouts par une 

dépense et subventionnée par le Programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec (TECQ), pour un montant de 1 087 392,00 $, 

remboursable sur 20 ans. Ce règlement touchera tous les immeubles 

desservis par l’aqueduc et/ou par le réseau d’égouts municipal. 
 

  Adoption de règlements 

12. 027-01-14 Adoption du Règlement 715-14 – Règlement établissant les taux de taxes et 

la tarification des différents services pour l’année 2014 

Considérant que le conseil municipal doit décréter des taux de taxes et des 

tarifs de compensation suffisants pour rencontrer les dépenses adoptées au 

budget 2014; 

Considérant que le conseil municipal peut décréter des tarifs relatifs à 

l’utilisation de certains biens et à la fourniture de certains services offerts par la 

Ville : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux.  

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 715-14 – Règlement établissant les taux de 

taxes et la tarification des différents services pour l’année 2014, 

conformément à la LCV; 

2. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 

juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme Andrée-

Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents.  

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-13-01-14 

 

  Opérations contractuelles 

13. 028-01-14 Annulation de l’appel d’offres sur invitation INV2013-06 pour services 

professionnels – Vérificateur comptable externe pour les années 2014, 

2015 et 2016   

Considérant les soumissions reçues en date du 27 novembre 2013; 

Considérant l’article 1.5 du devis INV2013-06 qui stipule que les 

soumissions sont valides 90 jours suivant le dépôt de soumissions; 

Considérant que le comité de sélection ne pourra évaluer adéquatement les 

soumissions avant l’échéance de 90 jours prescrits par l’article 1.5 dudit devis; 

Considérant l’article 1.23 du devis qui stipule que la  « Ville se réserve le 

droit de rejeter toutes les soumissions reçues et faire, si elle le juge à 

propos, une nouvelle demande de soumissions, le tout sans que la Ville soit 

tenue responsable envers les Soumissionnaires » : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin.  

Appuyé par Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. D’annuler l’appel d’offres sur invitation INV2013-06 et ainsi, ne pas tenir 

compte des soumissions reçues; 

2. De retourner les enveloppes reçues, non ouvertes, aux soumissionnaires; 

3. D’autoriser la Ville à procéder à un nouvel appel d’offres, le cas échéant; 

4. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 

juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme Andrée-

Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 



 

 

  Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

14. 029-01-14 Autorisation de lancement d’appels d’offres 

Considérant que la Ville doit renouveler certains contrats et procéder au 

lancement de divers appels d'offres en lien avec le Plan Triennal 

d'Immobilisations (PTI); 

Considérant que les contrats et les projets cités ci-dessous devront être 

renouvelés et/ou lancés d'ici le mois de juillet : 

Sur la proposition de M. le conseiller Charles Durocher.  

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser le directeur général par intérim à procéder, au cours des 

prochaines semaines, au lancement des demandes de prix et/ou 

d'appels d'offres, relativement au : 

a) Service de première ligne (avocat); 

b) Fourniture de matériaux granulaires, saison estivale; 

c) Coupe de bordures de rues; 

d) Contrôle de la végétation - étangs aérés; 

e) Location d’une niveleuse; 

f) Fourniture de vêtements pour le Service des travaux publics; 

g) Bouteilles d'analyse d'eau potable - journée de l'environnement; 

h) Électricien pour les génératrices mobiles; 

i) Réfection (pavage) de diverses routes; 

j) Travaux au 1000, av. Sainte-Brigitte; 

k) Pont sur le chemin du Moulin; 

l) Aménagement d'un parc de quartier - rue Bellevue; 

m) Achat d'équipements pour le Service des travaux publics et le Service 

de la sécurité publique; 

n) Fourniture d'un panneau d'affichage; 

o) Fourniture de câblage et mise en ligne pour webdiffusion des 

séances du conseil municipal; 

p) Mise en vente de divers lots, secteur des Monardes; 

q) Mise en vente de la maison au 2, rue de la Fabrique; 

r) Vérification comptable. 

2. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 

juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme Andrée-

Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

  Autorisation de signatures 

15. 030-01-14 Autorisation de signatures – Contrats de service des professeurs des 

activités de loisirs pour l’hiver 2014 

Considérant les nombreuses activités offertes dans le cadre de la 

programmation des loisirs pour l’hiver 2014 et le nombre suffisant 

d’inscriptions pour la réalisation de ces activités :  

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne.  

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 



 

 

  Il est résolu : 

1.  D’autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture et 

vie communautaire, Mme Nathalie Gagnon, à procéder à la signature 

des contrats de services avec les contractants suivants, pour l’animation 

des activités de loisirs de la programmation d’hiver 2014 : 

Activités Contractants 

Baladi Anabelle Beaudoin 

Ballet classique et mini-cheer École de danse Dance-Teen-y 

Boxe Jimmy Laprise 

Cardio-Boxe Pierre-Luc Cloutier 

Conversation anglaise Kathryn Franck 

Entrainement plein air  Karine Giguère 

Gymnastique Chantal Paquet 

Hockey sur glace Micheal Hayes 

Karaté Studios Unis d’autodéfense NDL 

Piano Ariane Nantel 

Poterie Estelle Dezauziers 

Yoga Jocelyne St-Onge 

2. Que les contractants s’engagement à respecter le contrat qui leur est       

 applicable; 

3. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 

 juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme 

 Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. 031-01-14 Autorisation de signatures – Demande de subvention pour la Fête de la 

pêche 

Considérant qu'une demande de subvention sera déposée dans le cadre du 

Programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau 

au Ministère des Ressources naturelles (MRN) relativement à la Fête de la 

pêche; 

Considérant que Mme Caroline Parent est responsable de la réalisation de 

la Fête de la pêche 2014 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin.  

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser Mme Caroline Parent, coordonnatrice à la programmation au 

Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire, à 

signer les documents relatifs à la Fête de la pêche 2014 et à agir au nom 

de la Ville pour ce projet. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

  Ressources humaines 

17. 032-01-14 Embauche de M. Denis Larochelle au poste d’opérateur journalier 

saisonnier 

Considérant les besoins en ressources humaines du Service des travaux 

publics : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin.  

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  



 

 

  1. De procéder à l’embauche de M. Denis Larochelle au poste d’opérateur 

journalier, saisonnier, selon les dispositions de la Convention collective 

des Cols bleus (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 

4944) qui lui sont applicables; 

2. Que cette embauche soit conditionnelle à une période de probation, 

conformément à la Convention collective des Cols bleus (Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 4944); 

3. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 

juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme Andrée-

Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

18. 033-01-14 Prolongation du contrat de M. Serge Demers, directeur général par intérim 

Considérant la Résolution 624-12-13 et la Résolution 629-12-13 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine.  

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

1. De prolonger le mandat de M. Serge Demers, directeur général par 

intérim; 

2. De reconduire son contrat de travail, et ce, pour une période 

indéterminée; 

3. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele et/ou le directeur du 

Service juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme 

Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

 19. 034-01-14 Congédiement de M. Gaétan Bussières  

Considérant que M. Gaétan Bussières a délibérément retenu ou caché de 

l’information à la mairesse et aux conseillers municipaux; 

Considérant son manque de collaboration; 

Considérant son manque de franchise;  

Considérant la mauvaise gestion de M. Gaétan Bussières par le fait, entre 

autres, qu’il a autorisé des modifications rétroactives et déraisonnables des 

conditions de travail des cadres, alors que la Ville était en situation anticipée 

de déficit budgétaire;  

Considérant son insubordination;  

Considérant qu’il s’est placé dans une situation de conflits entre son intérêt 

personnel et les devoirs de ses fonctions, notamment dans l’attribution de 

ses propres conditions de travail;  

Considérant qu’il a délibérément soustrait ou détruit des informations, des 

documents ou des courriels appartenant à la Ville et qui étaient contenus 

dans l’ordinateur fourni par la Ville;  

Considérant qu’il a manqué de loyauté envers les membres du conseil 

actuel;  

Considérant qu’il n’a pas fait preuve de neutralité politique dans l’exercice 

de ses fonctions; 

Considérant qu’il a autorisé des dépenses de formation pour des cadres 

ainsi que pour lui-même contrairement aux dispositions des contrats 

autorisés par le conseil municipal et contrairement à la politique de 

rétention des employés;   



 

 

  Considérant que, le 12 mars 2012, M. Gaétan Bussières s’est fait constituer 

illégalement un fond rétroactif en prévision de son départ;  

Considérant que, le 10 septembre 2012, M. Gaétan Bussières a fait 

illégalement transformer, sur sa recommandation, ce fond de départ en 

salaire non versé, lequel représentait alors un montant de 44 700,03 $; 

Considérant que la Ville ne lui devait alors aucune somme en salaire non versé;  

Considérant que, le 10 septembre 2012, il a alors induit en erreur le conseil 

municipal sur le bien-fondé et la nature du versement de cette somme de 

44 700,03 $; 

Considérant que, sur la base de cette somme de 44 700,03$, il s’est fait 

verser sans droit, dans son fond de pension et en salaire (ajustement relatif 

au solde non cotisable de son régime de retraite) une somme 

supplémentaire de 4 023,30 $;  

Considérant alors qu’il a reçu sans droit, en 2012, une somme totalisant 

48 723,33 $;  

Considérant que, le 17 juillet 2012, il a signé une entente modifiant ses 

conditions de travail alors que ni cette entente, ni la modification de ses 

conditions de travail n’avaient été préalablement autorisées par résolution 

du conseil municipal; 

Considérant que, par cette entente signée sans droit, il s’est alors fait a fait 

attribué illégalement une allocation annuelle de fonction de 6 500,00 $ et 

qu’il a également fait augmenter son allocation mensuelle d’utilisation de 

son véhicule personnel; 

Considérant qu’il s’est fait transférer la somme de 6 500,00 $ lors de sa 

paye de fin juillet 2012, alors que le conseil municipal n’avait jamais entériné 

le contenu de l’entente du 17 juillet 2012;  

Considérant que, le 4 octobre 2013, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a reçu 

une facture de M. Pierre Vallée pour une somme de 1 980,00 $ pour la 

rémunération relative à certains comités;  

Considérant  que M. Gaétan Bussières a ordonné à une employée de la Ville que 

cette facture n’apparaisse pas sur les effets présentés au conseil municipal à la 

séance de novembre 2013 et ce, en vue de cacher cette dernière;  

Considérant que, pour ce faire, M. Gaétan Bussières a ordonné à cette 

employée de supprimer cette facture du système comptable même si celle-ci 

avait été saisie dans le module des comptes à payer;  

Considérant que, par la suite, M. Gaétan Bussières a avisé cette employée 

que M. Pierre Vallée renonçait maintenant à recevoir la somme de  

1 980,00 $ pour sa présence à certains comités;  

Considérant que M. Gaétan Bussières a refusé de fournir à la mairesse 

toutes les factures et les documents qu’elle avait demandés se rapportant au 

contrat de M. Pierre Vallée afin qu’elle puisse faire la lumière dans cette 

affaire et éclairer le conseil municipal; 

Considérant que M. Gaétan Bussières a autorisé, sans adoption d’une 

résolution du conseil municipal, un contrat à une entreprise de service dans 

le but avoué d’instaurer sur les médias, les moteurs de recherches, les 

médias sociaux, les forums de discussion ou sur toute autre plateforme 

d’information ou d’échanges, un système visant à espionner 

quotidiennement les citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval, aux frais des 

contribuables, et ce, afin de permettre éventuellement à certains employés 

ou cadres de poursuivre des citoyens aux frais de la Ville;  

Considérant que M. Gaétan Bussières a requis que le montant initial de ce 

contrat soit abaissé et soit porté à 14 999,00 $ afin d’éviter l’adoption d’une 

résolution du conseil municipal et dans le but de dissimuler cette information 

au public;  



 

 

 

  Considérant que M. Gaétan Bussières n’a pas respecté les dispositions 

règlementaires en matière de gestion contractuelle dans l’attribution de ce 

contrat;  

Considérant que, ce faisant, M. Gaétan Bussières a manqué de transparence 

à l’égard des citoyens;  

Considérant que, le 9 septembre 2013, M. Gaétan Bussières s’est 

illégalement fait attribuer de nouvelles conditions salariales par l’adoption du 

contrat ECH01-12 et de l’avenant AV-ECH01-12A lesquels n’avaient 

aucunement été portés à la connaissance des membres du conseil municipal 

avant leur adoption;  

Considérant l’expérience du directeur général, sa position hiérarchique de 

cadre supérieur, la gravité objective des gestes qui sont reprochés et le fait 

que sa fonction exige une confiance total entre lui, son employeur et ses 

employés;  

Considérant que les agissements de M. Gaétan Bussières en l’espèce ne 

peuvent être justifiés par aucun motif valable, ont été volontaires, prémédités 

et répétés à plusieurs reprises;  

Considérant que les gestes reprochés sont susceptibles de porter une 

atteinte grave à la réputation de l’employeur et entraînent la rupture 

définitive du lien de confiance nécessaire à la bonne administration d’une 

organisation municipale performante;  

En conséquence,  

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine.  

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

1.  Que le présent préambule fasse partie intégrante de la présente 

 résolution;  

2.  Que M. Gaétan Bussières, jusqu’alors directeur général et trésorier 

 adjoint, soit, à compter de ce jour et par la présente résolution, congédié 

 pour fautes graves, illégalités et rupture définitive du lien de confiance 

 entre lui et son employeur;  

3. Que la présente résolution soit signifiée à M. Gaétan Bussières en 

 conformité avec les dispositions de la Loi;  

4.  D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele et/ou le directeur général 

 par intérim à signer tous les documents afférents.  

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Vote contre : M. le conseiller Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à la majorité des conseillers 

  Divers 

20. 035-01-14 Adoption de la refonte du calendrier de conservation des documents 

Considérant l'article 6 de la Loi sur les archives, L.R.Q., c. A-21.1, stipulant 

que tout organisme public doit adopter une politique de gestion de ses 

documents actifs et semi-actifs; 

Considérant l’article 7 de la Loi sur les archives, L.R.Q., c. A-21, prévoyant 

qu'une ville doit adopter et tenir à jour un calendrier de conservation de ses 

documents; 

Considérant que le dernier calendrier de conservation de la Ville a été adopté 

en 1989; 

 



 

 

  Considérant les nouvelles règles de conservation de documents produites 

dans le calendrier de conservation en 2013 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux.  

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu :  

1.  D’adopter la refonte du calendrier de conservation des documents; 

2. D’autoriser l’archiviste, M. Vincent Hardy, à transmettre la refonte du  

 calendrier de conservation à la Bibliothèque et Archives nationales du 

 Québec pour approbation; 

3. D’appliquer le calendrier de conservation des documents lorsqu’il sera 

 approuvé par la Bibliothèque et archives nationales du Québec; 

4. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 

 juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme Andrée- 

 Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-14-01-14 

 

21. 036-01-14 Autorisation à Roche Ltée – Demande de certificat d’autorisation (CA) pour le 

remplacement et la réhabilitation de la conduite le long de la Rivière 

Richelieu 

Considérant que la firme Roche Ltée a été mandatée par la Ville pour 

préparer les plans et devis, les documents d’appels et la surveillance des 

travaux  dans le cadre du remplacement et de la réhabilitation de diverses 

conduites sanitaires; 

Considérant qu’une partie de ces travaux se feront le long de la rivière 

Richelieu; 

Considérant qu’il faut produire une demande d’autorisation auprès du 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs (MDDEP) : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin.  

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

1. D’autoriser la firme Roche Ltée à remplir pour et au nom de la Ville la 

demande d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, 

de l’environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEP) en lien avec ce 

projet; 

2. De confirmer l’engagement à transmettre au Ministère du Développement 

durable, de l’environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEP), au plus 

tard 60 jours suivant la fin des travaux, une attestation signée par un 

ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée; 

3. De transmettre, au moment de la demande d’autorisation, un chèque à 

l’ordre du Ministère des finances et de l’Économie du Québec au montant 

de 553,00 $; 

4. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 

juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme Andrée-

Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

 

 

 



 

 

22. 037-01-14 Nomination de M. Serge Demers à titre de responsable de l’accès à 

l’information 

Considérant que la mairesse est, en principe, en charge de l’accès aux 

documents; 

Considérant que la mairesse souhaite déléguer cette fonction à M. Serge 

Demers, directeur général par intérim; 

Considérant l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine.  

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu :  

1. De nommer M. Serge Demers, directeur général par intérim, à titre de 

responsable de l’accès aux documents et renseignements personnels; 

2. Qu’un avis soit transmis à la Commission d’accès à l’information du 

Québec; 

3. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou le directeur du Service 

juridique et greffier, Me Sylvain Déry, ou la greffière adjointe, Mme Andrée-

Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 038-01-14 Création d’un comité relatif à la circulation routière 

Considérant le souhait du conseil municipal de mettre sur pied un comité 

chargé d’étudier et d’émettre des recommandations sur la problématique de 

la circulation routière, de la signalisation et de la sécurité routière sur le 

territoire de la Ville; 

Considérant l’article 70 LCV : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine.  

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu :  

1. De créer un comité relatif à la circulation routière; 

2. De nommer sur ce comité : 

 Mme Marie-Ève Racine, conseillère du district 3; 

 M. Serge Demers, directeur général par intérim; 

 M. Claude Côté, directeur du Service de la sécurité publique; 

 M. Jean-François Guillot, directeur du Service de l’aménagement du 

territoire; 

 M. Christian Bilodeau, directeur du Service des travaux publics; 

 Un représentant de la Sureté du Québec. 

3. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou le directeur du Service 

juridique et greffier, Me Sylvain Déry, ou la greffière adjointe, Mme Andrée-

Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

  Période de questions #2 

24. 039-01-14 Période de questions #2 

À 20 h 24, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 679-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal,  



 

 

 

  abrogeant et remplaçant le Règlement 638-11. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 35. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal.  

  Dispositions finales 

25. 040-01-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 36. 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele  Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse     Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue 

de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son 

intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une 

mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du vote de Mme la mairesse ou du président 

de la séance, le cas échéant. 

Le greffier, bien qu’avocat, ne fait que constater les actes du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une 

opinion juridique. 



  Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 
Lundi 10 février 2014, 19 h 30 
à l’église 

  Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 
droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 
(district 2), Mme Marie-Ève Racine (district 3), M. Alain Dufresne (district 4), 
M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et M. Charles Durocher (district 6). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele. 

En présence de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, et du 
directeur général par intérim. 
 

  Dispositions préliminaires 
1. 041-02-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 30, la mairesse, Mme Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 
déclare l’ouverture de la séance, conformément au calendrier des séances 
ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi sur les cités et villes, 
L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 

Document déposé : DOC-01-02-14 
 

2. 042-02-14 Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous : 
 Dispositions préliminaires 
1. Ouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2014 
 Adoption des comptes 
4. Adoption des comptes – Lot 02-2014 (17 janvier 2014 au 7 février 2014) 
 Période de questions #1 
5. Période de questions #1 
 Suivi 
6. Correspondance 
7. Suivi des projets en cours 
 Finances 
8. Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes envers la Ville 
9. Autorisation de radiation de taxes municipales prescrites  
10. Positionnement de la Ville relativement au changement de norme 

comptable pour le paiement de transfert 
 Avis de motion 
11. Avis de motion – Adoption du Règlement 717-14 - Règlement portant sur 

l’éthique et la déontologie des élus en matière municipale 
12. Dépôt et présentation du projet de Règlement 717-14 - Règlement portant 

sur l’éthique et la déontologie des élus en matière municipale 
13. Avis de motion – Adoption du Règlement 711-13 – Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04 
14. Avis de motion – Adoption d’un Règlement sur le déneigement d’un chemin 

public avec une souffleuse d’une masse nette de plus 900 kilogrammes 
15. Avis de motion – Adoption d’un Règlement décrétant des travaux de 

stabilisation de la pente face au 1 000, avenue Sainte-Brigitte et autorisant 
une dépense n’excédant pas 435 000 $, remboursable sur 20 ans 

16. Avis de motion – Adoption d’un Règlement décrétant des travaux de 
prolongement de la rue St-Paul et autorisant une dépense n’excédant pas 
968 100 $, remboursable sur 20 ans 

  
 



   Adoption de règlements 
17. Adoption du Règlement 710-13 – Règlement décrétant la tenue et le 

déroulement des séances du conseil municipal, abrogeant et remplaçant le 
Règlement 679-13 

18. Adoption du premier (1er) projet du Règlement 711-13 -  Règlement de 
zonage amendant le Règlement 455-04 

 Opérations contractuelles 
19. Octroi de mandat à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) pour 

rejoindre le regroupement d’achats pour l’acquisition de produits utilisés 
comme abat-poussière 

20. Autorisation de lancement d’appel d’offres 
21. Adoption des critères pour l’appel d’offres pour services professionnels 

pour la préparation des plans et devis, appel d’offres, estimé préliminaire 
et surveillance de travaux pour le prolongement de la rue St-Paul 

 Dérogation mineure 
22. Demande de dérogation mineure – 20 et 20 A, rue Richelieu 
 Urbanisme 
23. Demande de modification du schéma d’aménagement concernant 

l’affectation des lots 383-P, 384-P, 385-P, 410, 412, 413 et 414-P 
 Autorisations de signatures 
24. Autorisation de signature – Protocole d’entente avec le Club de soccer  
25. Autorisation de signature - Paiement de la facture du renouvellement 

d’assurances 
 Ressources humaines 
26. Acceptation de la démission de M. Jean-François Guillot, directeur du 

Service de l’aménagement du territoire 
27. Congédiement de Me Sylvain Déry, directeur du Service juridique et greffier Abrogé 
 Divers 
28. Mise à jour du statut des rues privées et municipales du territoire 
29. Reconduction de l’entente avec la Fabrique 
30. Nomination de Mme Marie-Ève Racine sur le conseil d’administration du 

Trèfle d’Or 
 Période de questions #2 

31. Période de questions #2 
 Dispositions finales 
32. Levée de la séance 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
3. 043-02-14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2014 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu : 

1. D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 20 
janvier 2014; 

2. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou le directeur du 
Service juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou, le cas échéant, la 
greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 
documents afférents.  

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-02-02-14 
 

  Adoption des comptes 

4. 044-02-14 Adoption des comptes – Lot 02-2014 (17 janvier 2014 au 7 février 2014) 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 02-2014, couvrant la période du 17  



  janvier 2014 au 7 février 2014 au montant de 788 006,80 $; 

2. De payer les montants associés audit bordereau : 
  SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 20 JANVIER 2014 

Imprimerie Sociale  2 012,06 $  
Société québécoise d'information juridique  61,00 $  
Le feuillet Paroissial 402,39 $  
Fonds de l'information foncière           92,00 $  
Aréo-Feu Ltée      1 690,99 $  
Société protectrice des animaux de Québec       2 414,80 $  
EMRN inc.         117,27 $  
Éclairages Lumex       1 250,16 $  
Excavation Vallier Ouellet inc. (E.V.O)       5 967,97 $  
Le groupe Déziel        321,82 $  
Hydro Québec     11 032,08 $  
Réal Huot inc.       1 649,42 $  
Ville de Québec     13 843,51 $  
Commission scolaire des Premières-Seigneuries     32 525,32 $  
Multi-gestion C.D. inc.          31,47 $  
Centre d'escalade Délire inc.         284,56 $  
Laboratoire Environex       1 100,60 $  
Hewitt Équipement Limitée        356,42 $  
G.P.C. Excavation inc.       5 380,83 $  
Café 7 étoiles         117,90 $  
Denis Gauvin   248 597,80 $ 
AQLPA         100,00 $  
Gilles Tanguay         115,35 $  
Garda World         469,09 $  
Machinerie Landry & Fils       1 379,70 $  
Groupe Ultima inc.           78,00 $  
Union des municipalités du Québec         181,92 $  
Macpek Inc         715,71 $  
Poly-énergie         574,88 $  
Trafic Contrôle F.M. inc.      7 358,40 $  
S.T.P. inc         270,42 $  
Les produits Opti-max inc.           71,67 $  
Imprimerie Sociale         166,71 $  
PG Solutions     37 585,34 $  
Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval           53,87 $  
Le Spécialiste du stylo papeterie inc.       1 230,24 $  
Postes Canada       1 054,09 $  
Bell Canada       1 348,55 $  
Fonds de l'information foncière           48,00 $  
Fournitures de bureau Denis         658,45 $  
Les Copies de la Capitale inc.         327,69 $  
C.C.A.P.       2 459,03 $  
Altus Heylar division de groupe Altus ltée        183,96 $  
Dicom Express          24,17 $  
Bell Mobilité Pagette         100,73 $  
Société protectrice des animaux de Québec         830,67 $  
Groupe financier AGA inc. in trust        388,92 $  
EMRN inc.         147,36 $  
Bell Mobilité Cellulaire         479,21 $  
Linde Canada limité M2193         261,83 $  
Amusements Récréofun inc.         258,55 $  
Chantale Morneau        330,00 $  
Industries Lam-e         520,84 $  
Spécialités Industrielles Harvey        193,47 $  
NAPA pièces d'autos         255,28 $  
Équipements Sigma inc.        528,71 $  
Excavation Vallier Ouellet inc. (E.V.O)       9 671,70 $  
Hydraulique Chauveau inc.        170,82 $  
Camions international Élite ltée       6 771,13 $  
Drolet ressort inc.       2 117,68 $  
Les Entreprises P.E.B. ltée      3 341,46 $  
Usinage Beauport 2000 inc.         568,56 $  
Queflex (3681432 Canada inc.)        (321,82)$  

 



  Hydro Québec     10 538,23 $  
Capitale Hydraulique          31,07 $  
Sani Orléans inc.       1 668,58 $  
Ville de Québec        463,20 $  
Gaudreau environnement inc       (554,71)$  
Canac-Marquis Grenier         117,46 $  
Gilbert Thomassin        137,96 $  
Jean-François Guillot          82,56 $  
Distribution Pierre Larochelle inc.         701,35 $  
Laboratoires d'expertises de Québec ltée         756,28 $  
Les emballages L. Boucher inc.         382,64 $  
Réseau Biblio de la Capitale-Nationale         175,97 $  
Commission scolaire des Premières-Seigneuries       8 948,52 $  
École du Trivent         100,00 $  
Socan        638,34 $  
Studios Unis d'autodéfense NDL       1 724,63 $  
Jocelyne St-Onge        846,60 $  
La boutique aux fleurs         123,02 $  
Audrey Beaulieu          24,42 $  
Loblaws inc.         183,01 $  
Multi-gestion C.D. inc.          77,35 $  
Toshiba Solution d'affaires       1 089,35 $  
Aux petits moteurs du Québec           30,53 $  
Les huiles Desroches inc.       7 337,14 $  
Le réseau Mobilité plus         164,18 $  
Gestion et developpement la Triade inc.         296,64 $  
Protection incendie PC         215,00 $  
Performdance - École de danse       7 243,41 $  
Métabolisme         747,34 $  
UniFirst Canada Ltd      1 025,53 $  
Shred-it international inc.         133,37 $  
La Montagne Sucrée        500,00 $  
A.T.P.A.-Chapitre du Québec        275,00 $  
Proludik       1 603,90 $  
France Bouchard         893,36 $  
Pierre-Luc Cloutier       1 000,00 $  
Café 7 étoiles         388,44 $  
RTCOMM -R.Thibault communication inc        977,29 $  
Voltec Ltée       1 046,79 $  
Le Groupe Harnois     15 147,76 $  
Jimmy Laprise       1 100,00 $  
Ariane Nantel       2 180,00 $  
Andrée-Anne Turcotte        224,16 $  
Aqua Data inc.        321,93 $  
Husky Neige Inc.        375,97 $  
Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC       1 626,49 $  
Publilux inc          57,43 $  
École de danse Dance-Teen-y       1 241,74 $  
Michael Hayes         100,00 $  
Émilie Lévesque        483,87 $  
Claude Pelletier        473,05 $  
Christian Bilodeau        565,46 $  
Mario Simoneau        400,00 $  
Marilou Lemieux        250,00 $  
Police du Net       9 198,00 $  
Jessie Fradette        357,92 $  
Gilles Tanguay         112,00 $  
Mélanie Bouchard        118,84 $  
Anabelle Beaudoin        250,00 $  
Chantal Paquet       3 240,00 $  
Estelle Dezausiers         255,00 $  
Les Consultants S.M. inc.      3 449,25 $  
Les Services G&K (QUE.) INC.         705,34 $  
Librairie Renaud-Bray       3 799,95 $  
Synergica       9 726,89 $  
Nevco inc      2 728,91 $  
Vivre en ville         201,21 $  

 



  Sylvain Douville      1 724,63 $  
Phillipe Chagnon        500,00 $  
Les disques Petite Plumes      4 024,13 $  
Spécialiste du marketing web       7 680,33 $  
Machinerie Landry & Fils      2 077,64 $  
Évènements JSR        375,00 $  
Conseil culture           25,00 $  
Ministre du Revenu du Québec     64 594,75 $  
Receveur Général du Canada     28 826,82 $  
Syndicat canadien de la fonction publique      1 152,84 $  
PitneyWorks prépayé       3 449,25 $  
Traiteur des Anges         156,36 $  
Sani-Fontaine           28,74 $  
S.S.Q. Groupe financier     13 308,80 $  
Industrielle Alliance 02579     27 646,48 $  
Louis Hamel enr.       2 460,46 $  
Références Systèmes inc.         812,44 $  
Pitney Bowes       1 327,50 $  
Accommodation du Domaine Beaulieu          14,97 $  
Orizon mobile         298,94 $  
Gagnon Senechal Coulombe         191,27 $  
Cummins est du Canada inc.         328,06 $  
Robitaille Équipement inc.         642,71 $  
Excavation Mario Vallée       1 681,52 $  
Les Entreprises L.T. Ltée     24 586,60 $  
Carte Sonic       3 632,24 $  
Luminore Electrique Inc      2 155,78 $  
Wurth Canada Lté         459,04 $  
Desjardins Auto Collection             8,26 $  
Yvan Tremblay          40,42 $  
Macpek Inc       2 005,54 $  
Garage René Bertrand inc         373,67 $  
Quin. Tho-Val-Trem Inc.         615,49 $  
TransDiff Inc         744,93 $  
Association des Professionnels à l'Outillage Municipal         105,00 $  
J.A. Larue Inc        702,64 $  
Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc       1 270,48 $  
Alex Coulombe Ltée         268,69 $  
Kathryn Frank        375,00 $  
Poly-énergie         574,88 $  
Batteries Expert         820,05 $  
K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée     53 048,58 $  
Pare-Brise Beauport          70,31 $  
Clé Dynamique Serrurier       1 795,34 $  
Geneviève Gauvin          80,00 $  
Marie Simard           65,00 $  
Noël Nakhoul           75,00 $  
Roula Hadchiti           75,00 $  
Saule Séguin         100,00 $  
Geneviève Paré           90,00 $  
Manon Genesse         755,38 $  
Chantal Savard-Lamontagne        119,85 $  
Michèle Dubé         300,00 $  
Caroline Gilbert           40,00 $  
Jean-Pierre Thomassin           50,00 $  
Krystelle Thomassin           50,00 $  
Vincent Hardy         250,00 $  
Gaston Jean         173,61 $  
Antoine Bédard         110,00 $  
Jean-Guy Boutet         150,00 $  
Geneviève Baril         200,00 $  
Club de soccer de Sainte-Brigitte-de-Laval      2 478,00 $  
Chantal Rhéaume           39,50 $  
Geneviève Binet           50,00 $  
Michel Boucher           35,55 $  
Pierre Roy         235,70 $  
Marilou Maheux         235,70 $  

 



  Cinthia Herrera Javier        471,40 $  
Alain Ouellet         235,70 $  
Gaétan Linteau         235,70 $  
Marie Villeneuve         235,70 $  
Guillaume Nolet         235,70 $  
Marie-Ève Meilleur        235,70 $  
Johanne Servant        235,70 $  
Guylaine Pruneau         235,70 $  
Total 788 006,80 $ 

3. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme Andrée-
Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-03-02-14 
 

  Période de questions #1 

5. 045-02-14 Période de questions #1 

Le cas échéant, à 19 h 32, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs 
questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 679-13 – 
Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 
municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 638-11. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, s’est 
terminée à 19 h 56. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 
 

  Suivi 
6. 046-02-14 Correspondance 

La mairesse, Mme Wanita Daniele, fait la lecture des principales 
correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance du 
conseil municipal, le cas échéant.  

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 

7. 047-02-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

• M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  
o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 
o Comité du budget 
o Développement commercial et industriel 

 
• Mme la conseillère Christiane Auclair : 

o Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 
o Urbanisme – développement 
o Travaux publics 

 
• Mme la conseillère Marie-Ève Racine : 

o Protection incendie – sécurité  
o Transport collectif 
o Âge d’or 

 
• M. le conseiller Alain Dufresne : 

o Sport et loisirs 
o Représentant des associations sportives 
o Comité du budget 

 
• M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 



  o Comité budget 
o Comité d’administration 

 
• M. le conseiller Charles Durocher : 

o Culture 
o Représentant au conseil d’établissement de l’École du Trivent 
o Représentant à l’Association des sentiers lavallois 

 
  Finances 

8. 048-02-14 Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes envers la Ville 

La directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie Fradette, 
dépose au conseil municipal la liste de toutes les personnes endettées 
envers la Ville pour taxes municipales, tel qu’indiqué au Rôle d’évaluation, en 
conformité avec l’article 511 LCV.   

Document déposé : DOC-04-02-14 
 

9. 049-02-14 Autorisation de radiation de taxes municipales prescrites 

Considérant l'article 484 LCV qui stipule que la Ville dispose de trois (3) ans à 
compter de la date d'échéance d'un compte pour recouvrer les sommes des 
taxes non payées; 

Considérant que, suivant des recherches de titre de propriété, les 
propriétaires sont introuvables; 

Considérant que la somme en cause est minime et prescrite à ce jour : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser la directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie 
Fradette, à radier les taxes prescrites indiquées ci-dessous : 
• Matricule 5106-53-8429-0-000-0000 pour un montant totalisant 2,98 $ 

en capital, 1,05 $ en intérêts et 0,57 $ en pénalité; 

2.  D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
 juridique et greffier, Me Sylvain Déry, ou la greffière adjointe, Mme 
 Andrée-Anne Turcotte, ou la directrice du Service des finances et 
 trésorière, Mme Jessie Fradette, à signer tous les documents afférents.  

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
10. 050-02-14 Positionnement de la Ville relativement au changement de norme comptable 

pour le paiement de transfert 

Considérant que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) a envoyé une note d'information aux 
municipalités, le 6 novembre dernier, sur le changement de la norme 
comptable concernant les paiements de transfert; 

Considérant que la Ville, en tant qu'organisme municipal bénéficiaire de 
subventions gouvernementales, est assujettie à cette nouvelle norme 
comptable;  

Considérant que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) recommande l'utilisation de la mesure 
d'appariement fiscal consistant d'affecter le poste « montant à pourvoir dans 
le futur » (MPDF); 

Considérant que la firme de vérificateurs comptables Mallette recommande 
de poursuivre le même traitement appliqué dans les années fiscales  



  antérieures, soit de comptabiliser les subventions gouvernementales 
accordées dans les comptes à recevoir; 

Considérant qu'aucune réserve ne sera inscrite au rapport financier de 2013 
suite au positionnement pris par la Ville de se prévaloir de l'utilisation de la 
mesure d'appariement fiscal, recommandée par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT), et ce, 
puisque la Ville opte pour le traitement comptable recommandé par Mallette; 

Considérant que la position de la Ville n'aura aucun impact sur le rapport financier 2013; 

Considérant que la Ville doit adopter une résolution pour l'année fiscale 2013 afin 
de se positionner sur le traitement comptable pour les paiements de transfert : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu :  

1.  D’autoriser la directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie 
Fradette, à poursuivre la comptabilisation des subventions 
gouvernementales accordées dans les comptes à recevoir du rapport 
financier de la Ville de pour l'année fiscale 2013; 

2.  D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry, ou la greffière adjointe, Mme 
Andrée-Anne Turcotte, ou la directrice du Service des finances et 
trésorière, Mme Jessie Fradette, à signer tous les documents afférents.  

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-05-02-14 
 

  Avis de motion 

11. 051-02-14 Avis de motion du Règlement 717-14 - Règlement portant sur l’éthique et la 
déontologie des élus en matière municipale  

Conformément à l’article 356 LCV et aux articles 10 et 11 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale, L.R.Q., c. E-15.1.0.1                      
Mme la conseillère Marie-Ève Racine donne avis qu’il sera présenté, pour 
adoption, à une séance ultérieure du conseil municipal, un Règlement 
portant sur l’éthique et la déontologie des élus en matière municipale, 
abrogeant et remplaçant le Règlement 637-11. 

 
12. 052-02-14 Dépôt et présentation du projet de Règlement 717-14  - Règlement portant 

sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

Considérant que l’article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale, L.R.Q., c. E-15.1.0.1 stipule que toute municipalité doit 
adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification, avant le 1er mars suivant une élection 
générale; 

Considérant que l’article 11 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale, L.R.Q., c. E-15.1.0.1 stipule que le projet de règlement doit être 
déposé au conseil municipal en même temps que son avis de motion; 

Mme la conseillère Marie-Ève Racine dépose et présente le projet de 
Règlement 717-14 - Règlement portant sur l’éthique et la déontologie des 
élus en matière municipale, abrogeant et remplaçant le Règlement 637-11. 

Document déposé : DOC-06-02-14 
 

 



13. 053-02-14 Avis de motion – Adoption du Règlement 711-13 – Règlement de zonage, 
amendant le Règlement 455-04 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair 
donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieur du 
conseil municipal, le Règlement 711-13 - Règlement de zonage amendant le 
Règlement 455-04. 
 

14. 054-02-14 Avis de motion – Adoption d’un Règlement sur le déneigement d’un chemin 
public avec une souffleuse d’une masse nette de plus 900 kilogrammes 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Marie-Ève Racine 
donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieur du 
conseil municipal, un Règlement sur le déneigement d’un chemin public avec 
une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes. 
 

15. 055-02-14 Avis de motion – Adoption d’un Règlement décrétant des travaux de 
stabilisation de la pente face au 1 000, avenue Sainte-Brigitte et autorisant 
une dépense n’excédant pas 435 000 $, remboursable sur 20 ans   

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Charles Durocher donne 
avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du conseil 
municipal, un Règlement décrétant des travaux de stabilisation de la pente 
face au 1000, avenue Sainte-Brigitte et autorisant une dépense n’excédant 
pas 435 000 $, remboursable sur 20 ans. Ce règlement touchera tous les 
immeubles imposables du territoire de la Ville. 
 

16. 056-02-14 Avis de motion – Adoption d’un Règlement décrétant des travaux de 
prolongement de la rue St-Paul et autorisant une dépense n’excédant pas 
968 100 $, remboursable sur 20 ans 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Charles Durocher donne 
avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du conseil 
municipal, un Règlement décrétant des travaux de prolongement sur la rue St-
Paul et autorisant une dépense de 968 100 $, remboursable sur 20 ans. Ce 
règlement touchera tous les immeubles imposables du territoire de la Ville. 
 

  Adoption de règlements 

17. 057-02-14 Adoption du Règlement 710-13 – Règlement décrétant la tenue et le 
déroulement des séances du conseil municipal, abrogeant et remplaçant le 
Règlement 679-13 

Considérant le souhait du conseil municipal de remplacer et d’abroger le 
Règlement 679-13 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement de la 
période de questions lors des réunions du conseil municipal, abrogeant et 
remplaçant le Règlement 638-11; 

Considérant le préambule du Règlement 710-13 - Règlement décrétant la 
tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, abrogeant et 
remplaçant le Règlement 679-13 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu : 

1.  D’adopter le Règlement 710-13 – Règlement décrétant la tenue et le 
déroulement des séances du conseil municipal, abrogeant et remplaçant 
le Règlement 679-13, conformément à la LCV; 

2.  D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry, et/ou la greffière adjointe, Mme 
Andrée-Anne Turcotte, à signer les documents afférents. 



  Mme la Mairesse s’est abstenue de voter  
Adoptée à l’unanimité des conseillers  

Document déposé : DOC-07-02-14 
 

18. 058-02-14 Adoption du premier projet du Règlement 711-13 -  Règlement de zonage, 
amendant le Règlement 455-04 

Considérant que la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et 
l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1 et que le Règlement 455-04 – Règlement de 
zonage ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le plan de zonage et la grille des 
spécifications insérés en annexe du Règlement 455-04 – Règlement de 
zonage de la Ville; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions du Règlement 
455-05 - Règlement de zonage; 

Considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) en 
date du 14 août 2013, du 26 novembre 2013 et du 15 janvier 2014 
concernant les modifications au Règlement 455-04 – Règlement de zonage : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le premier projet de Règlement 711-13 – Règlement de 
zonage, amendant le Règlement 455-04; 

2.  De fixer la date de consultation publique concernant le premier projet de 
Règlement 711-13 – Règlement de zonage, amendant le Règlement 
455-04 au 24 février 2014;  

3.  D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry, ou la greffière adjointe, Mme 
Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents.  

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-08-02-14 
 

  Opérations contractuelles 

19. 059-02-14 Octroi de mandat à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) pour rejoindre le 
regroupement d’achats pour l’acquisition de produits utilisés comme abat-poussière 

Considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat 
regroupé de produits utilisés comme abat-poussière; 

Considérant que la proposition de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) est renouvelée annuellement sur une base volontaire; 

Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le chlorure de calcium solide en flocons et/ou le chlorure en 
solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin.  

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu : 

1.  D’autoriser le conseil municipal à confier à l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom 
et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres 
visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés 
comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons et/ou  



   chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la Ville; 

2. De confier à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) la responsabilité 
de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le 
produit livré sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits 
définie au document d'appel d'offres; 

3.  De s'engager à respecter les termes du contrat adjugés par l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ), comme si la Ville avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

4.  De permettre à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer son 
document d'appel d'offres. La Ville s'engage à fournir les types et quantités de 
produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiche(s) technique(s) 
d'inscription requise(s) que lui transmettra l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) et en retournant ce document à la date fixée; 

5.  De reconnaitre que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) recevra, 
directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage 
du montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est 
fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres; 

6. De transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ); 

7.  D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry, ou la greffière adjointe, Mme Andrée-
Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
20. 060-02-14 Autorisation de lancement d’appels d’offres 

Considérant que le projet cité ci-dessous devra être lancé d'ici les prochaines 
semaines : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux.  

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser le directeur général par intérim à procéder, au cours des 
prochaines semaines, au lancement de la demande de prix et/ou d'appel 
d'offres, relativement au : 

• Services professionnels pour la préparation des plans et devis, appels 
d’offres, estimé préliminaire et surveillance de travaux pour le 
prolongement de la rue St-Paul. 

2. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme Andrée-
Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
21. 061-02-14 Adoption des critères pour l’appel d’offres pour des services professionnels 

pour la préparation des plans et devis, appels d’offres, estimé préliminaire et 
surveillance de travaux pour le prolongement de la rue St-Paul 

Considérant la nécessité de procéder à un appel d’offres pour des services 
professionnels pour la préparation des plans et devis, appels d’offres, estimé 
préliminaire et surveillance de travaux pour le prolongement de la rue St-Paul : 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne.  

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 



  1. D’adopter les critères de sélection suivants pour l’appel d’offres pour 
services professionnels en lien avec le plan d’intervention :  

Critères d’évaluation des offres de service 
Les critères d’évaluation permettant d’accumuler un total maximum de 
100 points sont les suivants : 

Expertise du Soumissionnaire (maximum de 20 points) 

Ce critère permet au Soumissionnaire de faire valoir ses réalisations 
antérieures et de démontrer qu'il possède les compétences et l'expérience 
dans le domaine du mandat à réaliser. Le nom du client, de même que 
celui de la personne responsable, et son numéro de téléphone doivent être 
fournis pour chacune des réalisations mentionnées. Le nombre de points 
suivants est attribué selon le barème suivant : 

Afin de permettre l'évaluation de ses réalisations antérieures 
comparables, le Soumissionnaire doit présenter son expertise 
pertinente dans des mandats de coordination et de surveillance en lien 
avec des travaux en génie civil, comparables par leur nature de 
prolongement d’une rue et par leur ampleur décrit dans l’appel d’offres. 

Compétence, expérience et disponibilité du chargé de projet (maximum 
de 30 points) 

Ce critère permet d'évaluer la pertinence de la qualité et de l'importance 
de l'expérience du chargé de projet proposé par le Soumissionnaire, 
ainsi que le niveau de contribution qu'il apportera à la réalisation du 
présent mandat. 

Le chargé de projet doit être ingénieur et membre de l'Ordre des 
ingénieurs du Québec. Il doit être le responsable en cours de mandat. 

Le Soumissionnaire devra décrire clairement comment l'expérience du 
chargé de projet qu'il propose sera en mesure de contribuer à la 
réalisation optimale du mandat. À cet égard, l'expérience devra être 
comparable à des mandats de coordination et de surveillance en lien 
avec des travaux en génie civil, de par leur nature, soit le prolongement 
d’une rue, et par leur ampleur décrit dans l’appel d’offres. 

Par ailleurs, le Soumissionnaire devra préciser le degré d'implication du 
chargé de projet qu'il propose quant à sa disponibilité (notamment en 
fonction des autres mandats qu'il aurait à remplir pendant la période du 
présent mandat), à son rôle exercé dans l'équipe de travail proposée et 
à toute autre intervention pertinente au mandat à réaliser. 

Le chargé de projet doit posséder de l'expérience pertinente dans la 
réalisation de projets semblables. Un chargé de projet avec davantage 
d'expérience donnera des points additionnels. Un curriculum vitae 
détaillé du chargé de projet devra être annexé au document de 
présentation. Les points suivants seront accordés au soumissionnaire 
en fonction des années d’expérience du chargé de projet : 

 

 Expertise du Soumissionnaire : Maximum de 20 points 

 Compétence, expérience et disponibilité 
du chargé de projet : Maximum de 30 points 

 Composition, expérience et pertinence de 
l'équipe affectée au projet : Maximum de 20 points 

 Compréhension du mandat : Maximum de 30 points 

 6 contrats et plus : 20 points 

 3 à 5 contrats : 10 points 

 1 ou 2 contrats : 5 points 

 0 contrat : 0 point 



  

De plus, le Soumissionnaire doit démontrer qu'il est en mesure de 
remplacer, au besoin et sur autorisation préalable de la Ville, son chargé 
de projet en fournissant le curriculum vitae d'un tel remplaçant. 

Composition, expérience et pertinence de l’équipe affectée au projet 
(maximum de 20 points) 

Ce critère permet d'évaluer la pertinence de la qualité et de l'importance de 
l'expérience de l'équipe de soutien proposée par le Soumissionnaire en 
support à son chargé de projet pour assurer la réalisation optimale du présent 
mandat. Des points seront accordés selon l’expérience des membres de 
l’équipe qui travailleront sur le contrat de services professionnels et détenant 
au moins un diplôme collégial en génie civil, de la façon suivante : 

• L’équipe de travail est composée de personnes détenant une expérience 
générale dans le domaine du génie civil qui est : 

Le Soumissionnaire devra présenter les autres membres de l'équipe, ainsi 
que décrire le rôle et les responsabilités de chacun des intervenants au 
regard du mandat. 

Le Soumissionnaire doit, de plus, démontrer qu'il est en mesure d'assurer 
une certaine constance au niveau de son personnel et de remplacer, au 
besoin, les ressources clés de son équipe. La soumission doit être 
accompagnée du curriculum vitae des membres de l’équipe de travail. Les 
curriculum vitae fournis doivent être suffisamment détaillés pour 
permettre l’évaluation adéquate de l’expertise de l’équipe. Aux fins des 
présentes, l’expérience de l’équipe est évaluée en fonction des années de 
services auprès d’une firme agissant dans le domaine du génie civil. 

Compréhension du mandat (maximum de 30 points) 

Ce critère permet au Soumissionnaire d'exprimer sa compréhension du 
mandat à exécuter. Le soumissionnaire devra fournir, avec sa proposition, 
un document indiquant clairement l’approche préconisée notamment : 

• Les étapes de réalisation et les objectifs spécifiques poursuivis pour 
chacune des étapes; 

• La méthodologie utilisée; 

• Les critères et les informations qu’il compte utiliser pour supporter la 
réalisation du contrat, ainsi que les aléas liés à la réalisation de ce type de 
contrat, le cas échéant; 

• Un échéancier de réalisation du contrat; 

• Les moyens qu’il entend mettre en œuvre dans le but, d’une part, de 
s’assurer qu’il répond aux besoins formulés par les autorités municipales, 
et, d’autre part, d’établir avec elles une relation de collaboration nécessaire 
à la bonne réalisation du contrat. 

Dans l’évaluation du critère portant la compréhension du mandat, les 
membres du comité de sélection tiendront compte : 

 Dix (10) ans et plus : 30 points 
 Sept (7) à neuf (9) ans : 25 points 
 Cinq (5) ou six (6) ans : 20 points 
 Quatre (4) ans : 16 points 
 Trois (3) ans : 12 points 
 Deux (2) ans : 8 points 
 Un (1) an : 4 points 
 Moins de un (1) an : 0 point 

 Élevée : 15 à 20 points 
 Assez élevée : 10 à 14 points 
 Moyenne : 5 à 9  points 
 Basse ou inexistante : 0 à 4 points 



  • De la qualité générale de l’approche préconisée en regard des règles 
généralement acceptées dans le domaine du génie civil pour des 
contrats similaires (8 points) : 

• Du caractère réaliste de l’approche (17 points) 

•  De la clarté et de la précision du document (5 points) : 

2. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme 
Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 La qualité générale de l’approche est conforme aux 
règles de l’art : 6 à 8 points 

 La qualité générale de l’approche est satisfaisante, 
mais souffre de quelques manquements en regard 
des règles de l’art : 1 à 5 points 

 La qualité de l’approche est insatisfaisante : 0 point 

 L’approche tient compte des critères et des 
informations adéquates et elle présente un 
échéancier de réalisation en conséquence : 12 à 17 points 

 L’approche tient compte de quelques critères et 
informations qui permettent d’établir un échéancier 
de réalisation satisfaisant, mais elle est 
questionnable sur certains points quant à son 
caractère réaliste: 11 à 7 points 

 L’approche est irréaliste et l’échéancier ne tient pas 
compte des aléas liés à la réalisation de ce type de 
contrat : 0 à 6 points 

 Le document est clair, complet et détaillé: 5 points 
 Le document est assez clair et complet : 2 à 4 points 
 Le document est incomplet ou manque de clarté : 1 point 
 Le document est manquant 0 point 

  Dérogations mineures 

22.  062-02-14 Demande de dérogation mineure – 20 et 20 A, rue Richelieu 

Considérant la demande de dérogation mineure 2013-0027 visant à 
régulariser la profondeur des lots projetés 261-86 et 261-87; 

Considérant que l’immeuble visé par la demande est l’assiette d’une 
construction d’une habitation unifamiliale jumelée existante depuis 1998; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif 
d’Urbanisme (CCU);  

Considérant qu’à ce jour, aucune objection n’a été émise : 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu :  

1.  D’accepter la demande de dérogation mineure 2013-0031 afin de 
rendre réputée conforme la profondeur des lots 261-86 et 261-87 
projetés à moins de 28,00 mètres tel que stipulé à l’article 5.2.3 du 
Règlement 456-04 – Règlement de lotissement, soit à 27,37 mètres 
pour le lot projeté 261-86 et à 26,79 mètres pour le lot projeté 261-87. 

2.  D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme  



   Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : 09-02-14 
 

  Urbanisme 

23. 063-02-14 Demande de modification du schéma d’aménagement concernant 
l’affectation des lots 383-P, 384-P, 385-P, 410, 412, 413 et 414-P 

Considérant que M. Clermont Vallée a présenté un projet récréotouristique et 
résidentiel sur les lots 383-P, 384-P, 385-P, 410, 412, 413 et 414-P  situés 
dans le prolongement de la rue Auclair; 

Considérant que  le projet récréotouristique respecte les objectifs du plan 
d’urbanisme et que les usages récréatifs et résidentiels projetés sont 
conformes à la réglementation d’urbanisme en vigueur; 

Considérant que  le projet récréotouristique et résidentiel respecte également 
les principes d’aménagement prescrits par le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) en vigueur ainsi que les dispositions 
normatives du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) no 2010-41; 

Considérant que  le projet récréotouristique nécessite le prolongement de la 
rue Auclair sur une distance approximative de 2,5 km; 

Considérant que le secteur visé par le projet récréotouristique se localise à 
l’extérieur du périmètre urbain de la Ville; 

Considérant la possibilité de modifier le schéma d’aménagement de la MRC 
de La Jacques-Cartier afin de permettre la réalisation du projet 
récréotouristique sur les lots 383-P, 384-P, 385-P, 410, 412, 413 et 414-P; 

Considérant que la demande vise à modifier l’affectation existante 
récréoforestière (RF-3) par une affectation récréative; 

Considérant que la réalisation du projet récréotouristique cadre avec les 
orientations d’aménagement et de développement du territoire de la Ville et 
ce, en concordance avec les outils de planification régionale et 
métropolitaine; 

Considérant que le conseil municipal est favorable à la réalisation du projet 
récréotouristique sur les lots 383-P, 384-P, 385-P, 410, 412, 413 et 414-P : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

1. De procéder à une demande à la MRC de La Jacques-Cartier afin de modifier 
son schéma d’aménagement de manière à modifier l’affectation existante 
récréoforestière (RF-3) par une affectation récréative pour les lots 383-P, 384-
P, 385-P, 410, 412, 413 et 414-P; 

2. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry, et/ou le directeur du Service de 
l’aménagement du territoire, M. Jean-François Guillot, ou la greffière adjointe, 
Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Documents déposés : 10-02-14 
 

  Autorisations de signatures  
24. 064-02-14 Autorisation de signature – Protocole d’entente avec le Club de soccer 

Considérant que la Ville est propriétaire du terrain de soccer synthétique  



  localisé sur son territoire;  

Considérant que le conseil municipal a adopté, le 13 mai 2013, une résolution 
autorisant la signature du protocole d'entente entre la Ville et le Club de 
Soccer; 

Considérant le souhait de modifier cette entente : 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu :  

1. D’entériner les modifications au protocole d’entente entre la Ville et le 
Club de soccer de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

2. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou le directeur général 
par intérim à signer le protocole d’entente PE-001-14, remplaçant et 
abrogeant tout protocole ou entente précédent;   

3.  D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme 
Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

 Mme la mairesse s’est abstenue de voter  
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : 11-02-14 
 

25. 065-02-14 Autorisation de signature - Paiement de la facture du renouvellement 
d’assurances 

Considérant que la Ville est représentée par la Mutuelle des municipalités 
du Québec (MMQ) pour ses assurances;  

Considérant que Groupe Ultima est le représentant autorisé de la Mutuelle 
des municipalités du Québec (MMQ); 

Considérant que la Ville doit renouveler ses couvertures d’assurances; 

Considérant la facture MU22045 en date du 22 janvier 2014 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu :  

1. Que le conseil municipal accepte et accorde le paiement de la facture 
MU22045 au montant de 69 783,00 $; 

2. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme 
Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : 12-02-14 
 

  Ressources humaines 
26. 066-02-14 Acceptation de la démission de M. Jean-François Guillot, directeur du 

Service de l’aménagement du territoire 

Considérant la lettre de démission de M. Jean-François Guillot, remise le 6 
février dernier : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

1. D’accepter la démission de M. Jean-François Guillot, directeur du 
Service de l’aménagement du territoire; 



  2. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou le directeur du Service 
juridique et greffier, Me Sylvain Déry ou la greffière adjointe, Mme Andrée-
Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
27. 067-02-14 Congédiement de Me Sylvain Déry, directeur du Service juridique et greffier Abrogé 

Considérant que le directeur du Service juridique et greffier a délibérément 
retenu, caché ou refusé de divulguer de l’information et des documents à la 
mairesse, aux conseillers municipaux, au directeur général par intérim et aux 
citoyens; 

Considérant son insubordination; 

Considérant son manque de collaboration et de franchise; 

Considérant son incompétence; 

Considérant son manque de loyauté; 

Considérant qu’il a utilisé les ressources de la Ville à ses fins personnelles; 

Considérant ses absences répétées et qu’il n’a pas rempli pleinement sa 
prestation de travail; 

Considérant que, dans le cadre de ses fonctions il a commis des irrégularités 
et des illégalités, notamment relativement à l’adoption des conditions de 
travail du directeur général; 

Considérant que, ce faisant, il a trompé le conseil; 

Considérant que le directeur du Service juridique et greffier a tenté et a 
intimidé certains employés, citoyens et mandataires de la Ville; 

Considérant que le directeur du Service juridique et greffier s’est placé dans 
une situation de conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de ses 
fonctions; 

Considérant que les gestes reprochés entrainent la rupture définitive du lien 
de confiance nécessaire à l’administration d’une organisation municipale 
performante : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu :  

1. Que le présent préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution;  

2. Que Me Sylvain Déry, jusqu’alors directeur du Service juridique et greffier, 
soit, à compter de ce jour et par la présente résolution, congédié pour 
fautes graves, illégalités, insubordination, manque de loyauté, 
incompétence et rupture du lien de confiance entre lui et son employeur; 

3. Que la présente résolution soit signifiée à Me Sylvain Déry en conformité 
avec les dispositions de la Loi; 

4. De requérir de Me Sylvain Déry, conformément à l’article 79 LCV, de livrer 
à la mairesse ou au bureau de la Ville tous les deniers, clés, livres, 
papiers, insignes, documents, archives et autres choses appartenant au 
conseil ou à la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, et ce, dans les huit (8) 
jours de la signification de la présente résolution; 

5. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou le directeur général 
par intérim, M. Serge Demers, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 



  Divers 

28. 068-02-14 Mise à jour du statut des rues privées et municipales du territoire  

Considérant le souhait de la Ville de mettre à jour le statut des rues de son territoire; 

Considérant que les résidants des rues municipales obtiennent différents 
services tels que la collecte des matières résiduelles; 

Considérant que les résidants des rues privées obtiennent le service de 
collecte des matières résiduelles; 

Considérant que les résidants des rues privées obtiennent le service de 
déneigement suivant les résultats d’un sondage qui leur est transmis selon 
le renouvellement de contrat; 

Considérant les rues privées ci-dessous : 
Noms des rues privées 

Bouvreuil, Rue du Lortie, rue Rivière, chemin de la 
Cormoran, Rue du Neiges, rue des (après le 

numéro civique 25) 
Sanschagrin, rue 

Deux-Rapides, rue des (après 
le numéro civique 2) 

Nicolau, rue Sous-Bois, chemin du 

Drouin, rue  Outardes, rue des St-André, rue 
Espoir, chemin de l’ Pépinière, rue de la (après le 

numéro civique 10) 
St-Charles, rue 

Ferblantiers, chemin des Perdrix, rue de la St-Georges, rue 
Fleming, chemin Philippe, rue St-Léon, rang 
Gélinotte. rue de la Pivert, rue du Tessier, rue 
Grand-Fond, rue du Remous, rue des Thibault, rue 
Joli-Bois, rue du Rivemont, rue Val-des-Bois, rue du 
Le Rossignol, rue   

Considérant les rues municipales ci-dessous : 
Noms des rues municipales 

Achilée, rue de l’ Faucon, rue du Picard, rue  
Aqueduc, rue de l’ Fortier, rue  Pins, rue des 
Auclair, rue Frênes, rue des Pivoines, rue des 
Aulnes, rue des Fribourg, rue de Plateau, rue du 
Azalée, rue de l’ Galets, rue des Prés, rue des 
Beaulé, rue Geais-Bleus, place des Promenade, rue de la 
Belle-vue, rue  Genève, place de Pruches, rue des 
Biron, rue * Goudreault, rue Quatre-Temps, rue des 
Bouchard, rue  Grives, rue des Raymond, boulevard 
Bouleaux, rue des Hémérocalles, rue des Richelieu, rue * 
Bruyères, rue des * Hêtres, rue des Roches, rue des 
Calvaire, rue du Hydrangées, rue des Rubis, rue des 
Cap, rue du Jennings, rue * Ruisseau, rue du 
Carrefour, rue du Kildare, rue * Sables, place des 
Cèdres, rue des Labranche, rue Sablière, rue de la 
Centre, rue du Lac, boulevard du Sablon, rue du 
Champs, rue des Langevin, rue Sainte-Brigitte, avenue 
Chardonnerets, rue des Lausanne, rue de Sarcelles, rue des * 
Châtelains, place des Lemay, rue Savane, rue de la 
Cimes, rue des Lucerne, rue de Simoneau, rue 
Clavet, rue Lussier, rue Solidago, rue 
Colibri, rue du Marcoux, rue St-Antoine, rue 
Collège, rue du Mare, rue de la St-Émile, rue 
Colline, rue de la Matricaires, rue des St-Jacques, rue 
Cormiers, rue des Mélicots, rue des  St-Ligouri, rue 
Couvent, rue du Merles, rue des St-Louis, rue 
Cyprès, rue des Mésanges, rue des * St-Paul, rue 
Dahlias, rue des Mélèzes, rue des Tilleuls, rue des 
Dawson, rue * Merisiers, rue des Topazes, rue des 
Delphis, rue Monardes, rue des Trait-Carré, rue du 
Deux-Rapides, rue des (avant 
et incluant le numéro civique 2) 

Montagne, rue de la Triade, rue de la 
 



  Dionne, rue  Monts, rue des Traverse, chemin de la 
Domaine, rue du Moulin, chemin du Tremblay, rue 
Dunes, rue des Murphy, rue  * Trembles, rue des 
Écart, rue de l’ Neiges, rue des (avant et 

incluant le numéro civique 25) 
Trilles, rue des 

Éclaircie, rue de l’ Opales, rue des Valmont, rue 
Émeraudes, rue des Parc Guillaume, rue du Vallée, rue 
Érables, rue des Parent, rue Verret, rue 
Escalade, rue de l’ Patinoire, rue de la Viau, rue 
Étang, rue de l’ Pascal, rue Zurich, rue de 
Fabrique, rue de la  Pépinière, rue de la (avant et 

incluant le numéro civique 10) 
 

Lapointe, rue Saphirs, rue des  

Considérant que les rangs suivants ne sont pas reconnus comme des rues, 
privées ou municipales: 

Noms des rangs 
1, rang 3 AG, rang 5 AG, rang 
2, rang 4, rang 6, rang 
2 AG, rang 4 AG, rang 6 AG, rang 
3, rang 5, rang St-Léon, rang 

* seront municipalisées 

Sur la proposition de M. le conseiller Charles Durocher.  

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

1. De confirmer le statut des rues énumérées ci-dessus; 

2. De n’autoriser que la création de rues publiques - municipales; 

3. De modifier le processus de demande de déneigement des rues privées 
afin que les demandes soient l’initiative des résidants de ces rues 
plutôt que celle de la Ville (sondage); 

4. De statuer que, dorénavant, les rues privées devront respecter les 
critères suivants pour pouvoir faire partie des prochains appels d’offres 
préparés par la Ville pour le déneigement : 

a) Demande écrite des citoyens ou du propriétaire d'une même rue 
privée (un formulaire sera disponible sur le site Internet de la Ville); 

b) Demande représentant la majorité des citoyens de ladite rue (51 % 
des signatures); 

c) Accord du propriétaire ou des résidants de ladite rue; 
d) Demande reçue avant le 15 avril de l'année précédant le déneigement; 
e) Demande directement déposée au conseil municipal. 

5. D’autoriser la Ville à préparer ledit appel d’offres pour les rues privées; 

6. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou la greffière adjointe, 
Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
29. 069-02-14 Reconduction de l’entente avec la Fabrique  

Considérant que l’entente avec la Fabrique est à échéance; 

Considérant le souhait du conseil municipal de reconduire cette entente : 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne.  

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu :  

1. De renouveler l’entente intervenue entre la Ville et la Fabrique en 2000,  



  pour une période d’un an; 

2. De préparer un bail d’ici le 31 décembre 2014 afin de spécifier les droits 
et obligations des deux parties, conformément à l’entente de 2000; 

3. De s’engager à mettre à la disposition de la population, par le biais de la 
Fabrique, un lieu de culte dans les locaux actuels ou autres jusqu’en 2017; 

4. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou la greffière adjointe, 
Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : 13-02-14 
 

30. 070-02-14 Nomination de Mme Marie-Ève Racine sur le conseil d’administration du 
Trèfle d’Or 

Considérant qu’un représentant de la Ville doit siéger sur le conseil 
d’administration du Trèfle d’Or :  

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

1. De nommer Mme la conseillère Marie-Ève Racine à titre de 
représentante de la Ville au sein du Conseil d’administration de la 
résidence le Trèfle d’Or; 

2. D’autoriser le directeur général par intérim et/ou la greffière adjointe, 
Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
  Période de questions #2  

31. 071-02-14 Période de questions #2 

À 20 h 44, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 
conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 679-13 – Règlement 
décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 
abrogeant et remplaçant le Règlement 638-11. 

La période de questions s’est terminée à 21 h 15. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 
 

  Dispositions finales 

32. 072-02-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu de lever la séance à 21 h 16. 

 

 

 

 



En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer  
toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

__________________________ __________________________ 
Mme Wanita Daniele  Andrée-Anne Turcotte 
Mairesse Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 
Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 
membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc 
ajoutée pour signaler l'expression du vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. 

Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 



 

 

  Procès-verbal  
Séance extraordinaire du conseil municipal 

Lundi 24 février 2014, 19 h 30 

à l’église 

  Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de Mme Christiane Auclair (district 2), Mme Marie-Ève Racine 

(district 3), M. Alain Dufresne (district 4), M. Louis-Georges Thomassin (district 

5) et M. Charles Durocher (district 6). 

En l’absence de la mairesse, Mme Wanita Daniele. 

Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, M. Jean-Philippe 

Lemieux. 

En présence de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte et du 

directeur général par intérim, M. Serge Demers. 
 

  Dispositions préliminaires 

1. 073-02-14 Avis de convocation 

Considérant les articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q, c. 

C-19 (nommée ci-après « LCV »), stipulant que les membres du conseil doivent 

être convoqués au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour le début de 

la séance; 

Considérant que la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, déclare 

qu’un avis de convocation pour la présente séance extraordinaire a été 

signifié à chaque membre du conseil municipal le vendredi 21 février 2014, 

conformément au Règlement 710-13 - Règlement décrétant la tenue et le 

déroulement des séances, remplaçant et abrogeant le Règlement 679-13 

et à l’article 338 LCV; 

Considérant les articles 323 et 324 LCV; 

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue 

selon l’ordre du jour. 
 

2. 074-02-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 32, le maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux, souhaite la 

bienvenue et déclare l’ouverture de la séance extraordinaire. 
 

3. 075-02-14 Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous, 

conformément à l’article 323 LCV : 

 Dispositions préliminaires 

1. Avis de convocation 

2. Ouverture de la séance  

3. Adoption de l’ordre du jour 

 Avis de motion 

4. Avis de motion – Adoption d’un Règlement décrétant des travaux de 

stabilisation de la pente face au 1 000, avenue Sainte-Brigitte autorisant 

une dépense de 565 600 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant 

5. Avis de motion – Adoption d’un Règlement de circulation, remplaçant et 

abrogeant le Règlement 465-04 

 Adoptions de règlements 

6. Adoption du Règlement 719-14 - Règlement décrétant des travaux de 

prolongement de la rue St-Paul autorisant une dépense de 968 100 $ et un  
 



 

 

   emprunt n’excédant pas ce montant 

7. Adoption du Règlement 720-14 - Règlement décrétant des travaux en 

immobilisations relatives aux travaux d’aqueduc et d’égouts autorisant 

une dépense de 852 000 $, subventionnnée par le Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution de Québec (TECQ) 

8. Adoption du second (2e) projet du Règlement 711-13 - Règlement de 

zonage amendant le Règlement 455-04 

 Opérations contractuelles 

9. Octroi de mandat à Carrefour du capital humain pour le recrutement 

d’un directeur général 

 Période de questions 

10. Période de questions 

 Dispositions finales 

11. Levée de la séance 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

  Avis de motion 

4. 076-02-14 Avis de motion – Adoption d’un Règlement décrétant des travaux de 

stabilisation de la pente face au 1 000, avenue Sainte-Brigitte autorisant 

une dépense de 565 600 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Alain Dufresne donne avis 

qu’il sera présenté pour adoption, lors d’une séance subséquente, un 

Règlement décrétant des travaux de stabilisation de la pente face au 1 000, 

avenue Sainte-Brigitte autorisant une dépense de 565 600 $ et un emprunt 

n’excédant pas ce montant. Ce règlement touchera l’ensemble des immeubles 

imposables de la Ville. 

 

5. 077-02-14 Avis de motion – Adoption d’un Règlement de circulation, remplaçant et 

abrogeant le Règlement 465 04 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Marie-Ève Racine   

donne avis qu’il sera présenté pour adoption, lors d’une séance subséquente, 

un Règlement de circulation, remplaçant et abrogeant le Règlement 465-04.  

 

  Adoptions de règlements 

6. 078-02-14 Adoption du Règlement 719-14 - Règlement décrétant des travaux de 

prolongement de la rue St-Paul autorisant une dépense de 968 100 $ et un 

emprunt n’excédant pas ce montant 

Considérant le préambule du Règlement 719-14 - Règlement décrétant des 

travaux de prolongement de la rue St-Paul autorisant une dépense de 968 100 

$ et un emprunt n’excédant pas ce montant, conformément à la LCV : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 719-14 - Règlement décrétant des travaux de 

prolongement de la rue St-Paul autorisant une dépense de 968 100 $ et 

un emprunt n’excédant pas ce montant; 

2. De procéder à la tenue d’un registre afin d’obtenir l’accord des 

personnes habiles à voter; 

3. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers et/ou la 

greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 

documents afférents. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-14-02-14 



 

 

7. 079-02-14 Adoption du Règlement 720-14 -  Règlement décrétant des travaux en 

immobilisations relatives aux travaux d’aqueduc et d’égouts, autorisant une 

dépense de 852 000 $, subventionnnée par le Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution de Québec (TECQ) 

Considérant le préambule du Règlement 720-14 - Règlement décrétant des 

travaux en immobilisations relatives aux travaux d’aqueduc et d’égouts, 

autorisant une dépense de 852 000 $, subventionnnée par le Programme de 

la taxe sur l’essence et de la contribution de Québec (TECQ): 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 720-14 - Règlement décrétant des travaux en 

immobilisations relatives aux travaux d’aqueduc et d’égouts, autorisant 

une dépense de 852 000 $, subventionnnée par le Programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution de Québec (TECQ); 

2. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou la 

greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 

documents afférents. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-15-02-14 

 

8. 080-02-14 Adoption du second (2e) projet du Règlement 711-13 - Règlement de 

zonage amendant le Règlement 455-04 

Considérant la Résolution 058-02-14, adoptant le premier (1er) projet de 

Règlement 711-13 – Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04; 

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 

février 2014; 

Considérant le préambule du second (2e) projet du Règlement 711-13 – 

Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le second (2e) projet du Règlement 711-13 - Règlement de 

zonage amendant le Règlement 455-04, conformément à la LCV; 

2. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou la 

greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 

documents afférents. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  
Document déposé : DOC-16-02-14 

 

  Divers 

9. 081-02-14 Octroi de mandat à Carrefour du capital humain pour le recrutement d’un 

directeur général 

Considérant l’article 112 LCV; 

Considérant que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) offre un 

service de recrutement de cadre via Carrefour du capital humain : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 



 

 

  1. D’octroyer un mandat à Carrefour du capital humain pour le recrutement 

d’un directeur général pour un montant de 7 500 $, avant les taxes 

applicables, représentant les honoraires; 

2. De prévoir que les frais suivants peuvent s’ajouter aux honoraires, selon 

les besoins de la Ville : 

a. Le temps de déplacement à 60 $/heure; 

b. Le coût des publicités variant d’un média à l’autre; 

c. Le coût des enquêtes et tests, s’il y a lieu; 

d. La rédaction du contrat pour un montant de 500 $; 

e. Les dépenses encourues comme l’hébergement, les repas, le 

transport, la production documentaire, et ce, au prix coutant; 

f. Les frais d’administration représentant 4 % des honoraires. 

3. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou la 

greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 

documents afférents. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  
Document déposé : DOC-17-02-14 

 

  Période de questions 

10. 082-02-14 Période de questions  

À 19 h 38, M. le maire suppléant invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 51. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

  Dispositions finales 

11. 083-02-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 51. 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire suppléant est réputé 

signer toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

M. Jean-Philippe Lemieux  Andrée-Anne Turcotte 

Maire suppléant    Greffière adjointe  

                                                           
1 [Note au lecteur] 

M. le maire suppléant ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 

membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc 

ajoutée pour signaler l'expression du vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. 

La greffière adjointe ne fait que constater les actes du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 



 

  Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 
Lundi 10 mars 2014, 19 h 30 
à l’église 

  Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 
droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 
(district 2), Mme Marie-Ève Racine (district 3) et de M. Louis-Georges 
Thomassin (district 5). 

En l’absence de M. Alain Dufresne (district 4) et de M. Charles Durocher 
(district 6). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele. 

En présence de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, et du 
directeur général par intérim, M. Serge Demers. 
 

  Dispositions préliminaires 
1. 084-03-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 30, la mairesse, Mme Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 
déclare l’ouverture de la séance, conformément au calendrier des séances 
ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi sur les cités et villes, 
L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 

 
2. 085-03-14 Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous : 
 Dispositions préliminaires 
1. Ouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février et de la 

séance extraordinaire du 24 février 2014 
 Adoption des comptes 
4. Adoption des comptes – Lot 03-2014 (8 février 2014 au 6 mars 2014) 
 Période de questions #1 
5. Période de questions #1 
 Suivi 
6. Correspondance 
7. Suivi des projets en cours 
 Dépôt 
8. Dépôt du procès-verbal de correction PVC-003-14 
9. Dépôt du rapport du 150e anniversaire 
10. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 Avis de motion 
11. Avis de motion – Adoption d’un Règlement modifiant le Règlement 625-11 

- Règlement décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de la 
station d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant une 
dépense de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 
remboursable sur 20 ans pour en défrayer le coût 

12. Avis de motion – Adoption d’un Règlement modifiant le Règlement 583-09 
- Règlement décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de la 
station d’épuration par une dépense et un emprunt n’excédant pas 
721 000 $, remboursable sur une période de 20 ans 

 Adoption de règlements 
13. Adoption du Règlement 711-13 -  Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04 
14. Adoption du Règlement 716-14 – Règlement concernant les nuisances, 

remplaçant et abrogeant le Règlement 461-04 
 



 

  15. Adoption du Règlement 717-14 – Règlement portant sur l’éthique et la 
déontologie des élus en matière municipale, remplaçant et abrogeant le 
Règlement 637-11 

16. Adoption du Règlement 718-14 – Règlement décrétant des travaux de 
stabilisation de la pente face au 1 000 avenue Sainte-Brigitte autorisant 
une dépense de 565 600 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 
remboursable sur 20 ans 

17. Adoption du Règlement 721-14 – Règlement concernant le déneigement 
d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 
kilogrammes 

18. Adoption du Règlement 722-14 – Règlement concernant la circulation, 
remplaçant et abrogeant le Règlement 465-04 

 Opérations contractuelles 
19. Octroi de contrat à Unifirst Canada ltée pour la location de vêtements de 

travail des cols bleus, conformément à la demande de prix DP2014-03 
20. Renouvellement de contrat à Regulvar pour la maintenance et l'entretien 

des systèmes de régulation automatique et de gestion d'énergie et 
l'étalonnage des gaz installés par Regulvar 

 Autorisation de signature 
21. Autorisation de signature – Demande de subvention pour la Fête nationale 
 Divers 
22. Motion de félicitations au comité organisateur des festivités du 150e 

anniversaire de Sainte-Brigitte-de-Laval 
23. Demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville lors de 

l’événement du Grand prix cycliste de Québec 
24. Octroi d’une subvention à la Maison des jeunes La Barak 
25. Annulation de la Résolution 069-02-14 et reconduction de l’entente avec la 

Fabrique 
26. Virement de 100 000 $ du surplus accumulé non affecté au Fonds de 

roulement 
 Ressources humaines 
27. Adoption de l’avenant AV-ECC01-12 – Michael Boutin 
28. Adoption de l’avenant AV-ECC02-12 – Andrée-Anne Turcotte 
 Période de questions #2 

29. Période de questions #2 
 Dispositions finales 
30. Levée de la séance 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
3. 086-03-14 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février et de la 

séance extraordinaire du 24 février 2014 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Appuyé par Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. D’adopter et de signer les procès-verbaux suivants : 

• Séance ordinaire du lundi 10 février 2014, 19 h 30; 

• Séance extraordinaire du lundi 24 février 2014, 19 h 30. 

2. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou la greffière adjointe, 
Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents.  

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Documents déposés : DOC-01-03-14 
DOC-02-03-14 

 
  Adoption des comptes 

4. 087-03-14 Adoption des comptes – Lot 03-2014 (8 février 2014 au 6 mars 2014) 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 



 

  Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 03-2014, couvrant la période du 8 
février au 6 mars 2014, au montant de 835 290,16 $; 

2.  De payer les montants associés audit bordereau : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 10 MARS 2014 
C.C.A.P. 10 855,04 $ 
Hydro Québec 784,35 $ 
Gaudreau environnement inc. 144,90 $ 
Journal Le Lavalois 14 315,05 $ 
Réseau Biblio de la Capitale-Nationale 38 657,88 $ 
Tremblay Bois Mignault Lemay Avocats 33 209,62 $ 
RTCOMM-R Thibault communication inc. 991,66 $ 
Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.  29 248,15 $ 
AECOM Consultants inc. 27 806,71 $ 
Équipement St-Vallier inc. 490,83 $ 

Total 2013 156 504,19 $ 
  
S.T.P. inc   120,72 $ 
Imprimerie Sociale  2 223,61 $ 
R.M. Leduc & Cie   625,74 $ 
M.R.C. de la Jacques-Cartier   110 843,00 $ 
PG Govern QC inc.   (1 172,74) $ 
PG Solutions   1 345,20 $ 
Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval  32,93 $ 
PitneyWorks   297,13 $ 
Société de l'assurance automobile du Québec  16 307,60 $ 
Postes Canada   1 568,40 $ 
Fonds de l'information foncière   116,00 $ 
Fournitures de bureau Denis   1 275,84 $ 
Les Copies de la Capitale inc.   195,46 $ 
Le Soleil   9 921,43 $ 
Communauté métropolitaine de Québec  8 465,00 $ 
Dicom Express   128,89 $ 
Aéro-Feu ltée   1 911,46 $ 
Bell Mobilité Pagette   100,73 $ 
Société protectrice des animaux de Québec  2 859,89 $ 
Martin & Lévesque (1983) inc.   350,90 $ 
Groupe financier AGA inc. in trust   305,62 $ 
EMRN inc.   71,57 $ 
Bell Mobilité Cellulaire   431,09 $ 
Linde Canada limité M2193   183,26 $ 
Capital Propane inc.   1 231,12 $ 
Servodirection D.S.G. inc.   113,83 $ 
Spécialités Industrielles Harvey  34,32 $ 
Excavation Vallier Ouellet inc. (E.V.O)  22 972,98 $ 
Hyraulique Chauveau inc.  199,33 $ 
Camions international Élite Ltée  339,99 $ 
Drolet ressort inc.  2 108,96 $ 
Queflex (3681432 Canada inc.)  338,25 $ 
Hydro Québec  42 418,10 $ 
Air liquide Canada inc.  79,12 $ 
Atlantis Pompes Ste-Foy  523,70 $ 
Réal Huot inc.  1 443,21 $ 
Ville de Québec  20 531,09 $ 
Gaudreau environnement inc.  18 265,20 $ 
Canac-Marquis Grenier  39,78 $ 
Groupe Gemec  635,97 $ 
Les emballages L. Boucher inc.  163,46 $ 
Réseau Biblio de la Capitale-Nationale  93,02 $ 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries  3 911,96 $ 
Ministre des Finances - SQAE  1 916,72 $ 
Nathalie Gagnon  176,46 $ 
Industrie Canada  2 521,00 $ 
Remorquage Larouche  431,16 $ 
Multi-gestion C.D. inc.  61,88 $ 

 



 

  Toshiba Solution d'affaires  1 491,06 $ 
Roche ltée Groupe-Conseil  22 995,00 $ 
Aliment Québec express  1 468,98 $ 
Les huiles Desroches inc.  182,17 $ 
Horticom  264,44 $ 
Pneus Bélisle  20,70 $ 
Le réseau Mobilité plus  82,09 $ 
GPLC arpenteurs-géomètres inc.  4 599,00 $ 
Vézina Party Centre  90,49 $ 
Honda Frank et Michel  81,13 $ 
Laboratoire Environex  518,83 $ 
Transport J.D.L. Fortin inc.  247,20 $ 
UniFirst Canada Ltd  838,85 $ 
Shred-it international inc.  133,37 $ 
CIMA +  1 609,65 $ 
Compu-Finder  946,82 $ 
Hewitt Équipement Limitée  116,41 $ 
RésoTél  161,85 $ 
Café 7 étoiles  367,86 $ 
Voltec Ltée  1 046,79 $ 
Le Groupe Harnois  16 325,05 $ 
Bilodeau Chevrolet-Buick GMC  1 541,92 $ 
Publilux  (57,43) $ 
Marilou Lemieux   23,65 $ 
Les Équipements TWIN inc.  181,09 $ 
Jessie Fradette  399,54 $ 
Les Consultants S.M. inc.  3 449,25 $ 
Les Services G&K (QUE.) INC.  462,06 $ 
Unicoop, coopérative agricole  45,28 $ 
Synergica  6 760,53 $ 
Philippe Chagnon  30,99 $ 
Spécialiste du marketing web  316,18 $ 
De Rico, Hurtubise et associés  3 449,25 $ 
Lumisolution inc.  37,94 $ 
Sirco enquête et protection  1 180,79 $ 
Ministre du Revenu du Québec  61 334,66 $ 
Receveur Général du Canada  26 808,28 $ 
Syndicat canadien de la fonction publique  1 170,03 $ 
Mission HGE inc.  1 918,59 $ 
Regulvar  252,95 $ 
Fédération québécoise des municipalités  1 330,05 $ 
Visa Desjardins  4 444,61 $ 
Groupe Ultima inc.  69 783,00 $ 
Régis Coté & Associés  68 032,43 $ 
S.S.Q. Groupe financier  6 746,71 $ 
Industrielle Alliance  26 994,32 $ 
Louis Hamel enr.  2 460,46 $ 
Références Systèmes inc.  136,56 $ 
Gagné Letarte société nom collectif, avocats  3 327,33 $ 
Pitney Bowes  699,35 $ 
Accommodation du Domaine Beaulieu  110,76 $ 
Orizon mobile  149,47 $ 
Gagnon Sénéchal Coulombe  157,87 $ 
Robitaille Équipment inc.  193,16 $ 
Armatures du Québec Enr.  -   $ 
Atelier d'Usinage Chauveau Inc.  379,53 $ 
Les Entreprises L.T. Ltée  11 387,76 $ 
Carte Sonic  3 433,92 $ 
Wurth Canada Ltée  220,68 $ 
Macpek Inc.  658,95 $ 
Garage René Bertrand inc.  2 299,50 $ 
Quin. Tho-Val-Trem Inc.  413,43 $ 
Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc.  517,39 $ 
Poly-énergie  2 644,43 $ 
Batteries Expert  175,12 $ 
K+S Windsor Salt Ltd  21 871,71 $ 
Interconnexions LD  3 538,93 $ 

 



 

  Jennifer Lemay 125,00 $ 
Caroline Vallières 150,00 $ 
Laurence Hurson 100,00 $ 
Les Éditions Floraison 25,00 $ 
Julie Lessard  87,61 $ 
Le Regroupement des Matinées Mères-enfants      51,00 $ 
Kenneth Tremblay              54,17 $ 
Jean-Philip Leclerc         1 000,00 $ 
Jean-Philip Leclerc          71,38 $ 
Marie-Ève Meilleur       235,70 $ 
Catherine Gagnon            23,78 $ 
Jennifer Lemay 125,00$ 
Marie-Julie Proulx 27,50 $ 
Serge Demers 689,88 $ 
François Clavet 759,72 $ 
Francis Côté 577,59 $ 
Jocelyne Binet 385,08 $ 
Steve Michaud 237,50 $ 

Total 2014  678 785,97 $ 
Grand total  835 290,16 $ 

3. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou la 
greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 
documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-03-03-14 
 

  Période de questions #1 

5. 088-03-14 Période de questions #1 

Le cas échéant, à 19 h 37, Mme la mairesse invite les citoyens à poser 
leurs questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 
– Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 
municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, 
s’est terminée à 19 h 50. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

M. Morissette demande à ce que sa question soit consignée au procès-
verbal : 

• Il y a-t-il des travaux prévus pour réparer les accotements le long de 
l'avenue Sainte-Brigitte (entre la rue Auclair jusqu'à la rue St-Louis) ? 
 

  Suivi 
6. 089-03-14 Correspondance 

La mairesse, Mme Wanita Daniele, fait la lecture des principales 
correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la dernière séance 
du conseil municipal, le cas échéant.  

• Lettre du Ministère de la Famille. 
 

7. 090-03-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

• M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  
o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 
o Comité du budget 
o Développement commercial et industrie 

 
 



 

  • Mme la conseillère Christiane Auclair : 
o Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 
o Urbanisme – développement 
o Travaux publics 

 
• Mme la conseillère Marie-Ève Racine : 

o Protection incendie – sécurité  
o Transport collectif 
o Âge d’or 

 
• M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 

o Comité budget 
o Comité d’administration 

 
  Dépôt 

8. 091-03-14 Dépôt du procès-verbal de correction PVC-003-14 

Conformément aux articles 92.1 et 96 LCV, la greffière adjointe, Mme 
Andrée-Anne Turcotte, dépose au conseil municipal le procès-verbal de 
correction PVC-003-14, corrigeant une erreur d’écriture qui apparait de 
façon évidente à la simple lecture des documents soumis et déposés au 
conseil municipal. 

Document déposé : DOC-04-03-14 
 

9. 092-03-14 Dépôt du rapport du 150e anniversaire 

Le conseil municipal reçoit le rapport d’activités des festivités du 150e 
anniversaire de la Ville. 

Document déposé : DOC-05-03-14 
 

10. 093-03-14 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

Le conseil municipal reçoit le procès-verbal de la rencontre du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 janvier 2014. 

Document déposé : DOC-06-03-14 
 

  Avis de motion 
11. 094-03-14 Avis de motion – Adoption d’un Règlement modifiant le Règlement 625-11, 

règlement décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de la 
station d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant une 
dépense de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 
remboursable sur 20 ans pour en défrayer le coût 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux 
donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 
conseil municipal, un Règlement modifiant le Règlement 625-11 - 
Règlement décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de la 
station d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant une 
dépense de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 
remboursable sur 20 ans pour en défrayer le coût. La modification vise à 
ajuster le nombre d’immeubles touchés par secteur domiciliaire. 
 

12. 095-03-14 Avis de motion – Adoption d’un Règlement modifiant le Règlement 583-09 - 
Règlement décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de la 
station d’épuration par une dépense et un emprunt n’excédant pas 
721 000 $, remboursable sur une période de 20 ans 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair 
donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure 
du conseil municipal, un Règlement modifiant le Règlement 583-09 -  



 

  Règlement décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de la 
station d’épuration par une dépense et un emprunt n’excédant pas 
721 000 $, remboursable sur une période de 20 ans. La modification vise 
à ajuster le nombre d’immeubles touchés par secteur domiciliaire. 

  Adoptions de règlements 
13. 096-03-14 Adoption du Règlement 711-13 -  Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04 

Considérant la Résolution 058-02-14, adoptant le premier (1er) projet du 
Règlement 711-13 – Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04; 

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 
février 2014; 

Considérant la Résolution 080-02-14, adoptant le second (2e) projet du 
Règlement 711-13 – Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04; 

Considérant qu’aucune demande de participation à un référendum a été 
reçue au bureau de la greffière adjointe relativement à ce projet de 
règlement; 

Considérant le préambule du Règlement 711-13 – Règlement de zonage 
amendant le Règlement 455-04 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 711-13 – Règlement de zonage amendant le 
Règlement 455-04, conformément à la LCV; 

2. De transmettre, pour approbation, une copie dudit règlement à la MRC de 
La Jacques-Cartier; 

3. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou la greffière 
adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents 
afférents.  

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-07-03-14 
 

14. 097-03-14 Adoption du Règlement 716-14 – Règlement concernant les nuisances, 
remplaçant et abrogeant le Règlement 461-04 

Considérant le préambule du Règlement 716-14 – Règlement concernant les 
nuisances, remplaçant et abrogeant le Règlement 461-04 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 716-14 – Règlement concernant les nuisances, 
remplaçant et abrogeant le Règlement 461-04, conformément à la LCV; 

2. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou la greffière 
adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents 
afférents.  

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-08-03-14 
 

   
 
 



 

15. 098-03-14 Adoption du Règlement 717-14 – Règlement portant sur l’éthique et la 
déontologie des élus en matière municipale, remplaçant et abrogeant le 
Règlement 637-11 

Considérant que l’article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale, L.R.Q., c. E-15.1.0.1 stipule que toute municipalité doit adopter un 
code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou 
sans modification, avant le 1er mars suivant une élection générale; 

Considérant l’accord du Ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire (MAMROT) d’adopter ledit règlement le 10 mars; 

Considérant le préambule du Règlement 717-14 – Règlement portant sur 
l’éthique et la déontologie des élus en matière municipale, remplaçant et 
abrogeant le Règlement 637-11 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 717-14 – Règlement portant sur l’éthique et la 
déontologie des élus en matière municipale, remplaçant et abrogeant le 
Règlement 637-11, conformément à la LCV et à la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale, L.R.Q., c. E-15.1.0.1; 

2. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou la greffière adjointe, 
Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-09-03-14 

 
16. 099-03-14 Adoption du Règlement 718-14 – Règlement décrétant des travaux de 

stabilisation de la pente face au 1 000 avenue Sainte-Brigitte, autorisant 
une dépense de 565 600 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 
remboursable sur 20 ans 

Considérant le préambule du Règlement 718-14 – Règlement décrétant 
des travaux de stabilisation de la pente face au 1 000 avenue Sainte-
Brigitte, autorisant une dépense de 565 600 $ et un emprunt n’excédant 
pas ce montant, remboursable sur 20 ans : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 718-14 – Règlement décrétant des travaux de 
stabilisation de la pente face au 1 000 avenue Sainte-Brigitte, autorisant 
une dépense de 565 600 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 
remboursable sur 20 ans, conformément à la LCV; 

2. De procéder à la tenue d’un registre afin d’obtenir l’accord des personnes 
habiles à voter; 

3. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou la greffière adjointe, 
Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents.  

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-10-03-14 
 

17. 100-03-14 Adoption du Règlement 721-14 – Règlement concernant le déneigement 
d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 
kilogrammes 
Considérant le préambule du Règlement 721-14 – Règlement concernant 
le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette 
de plus de 900 kilogrammes : 



 

  Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 721-14 – Règlement concernant le 
déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse 
nette de plus de 900 kilogrammes, conformément à la LCV; 

2. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou la greffière adjointe, 
Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-11-03-14 
 

18. 101-03-14 Adoption du Règlement 722-14 – Règlement concernant la circulation, 
remplaçant et abrogeant le Règlement 465-04 

Considérant le préambule du Règlement 722-14 – Règlement concernant 
la circulation, remplaçant et abrogeant le Règlement 465-04 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 722-14 – Règlement concernant la circulation, 
remplaçant et abrogeant le Règlement 465-04, conformément à la LCV; 

2. D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou la greffière adjointe, 
Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents afférents.  

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-12-03-14 
 

  Opérations contractuelles 

19. 102-03-14 Octroi de contrat à Unifirst Canada ltée pour la location des vêtements de 
travail des cols bleus, conformément à la demande de prix DP2014-03 

Considérant que la Ville doit, conformément à la convention collective des 
employés cols bleus, entretenir, à ses frais, en rotation les pantalons, 
chemises et salopettes fournis aux employés; 

Considérant que le contrat actuel vient à échéance le 9 octobre 2014 et 
que celui-ci doit être préparé et renouvelé; 

Considérant la demande de prix DP2014-03; 

Considérant les résultats décrits ci-dessous: 
Soumissionnaires Année 1 Année 2 Année 3 

(supplémentaire) 
Total 

Unifirst Canada 
ltée 

4 009,20 $ 4 009,20 $ 4 009,20 $ 12 027,60 $ 

G & K Services 3 972,80 $ 3 972,80 $ 4 171,44 $ 12 117,04 $ 
Martin & Levesque - - - - 

Considérant que les soumissions reçues sont conformes; 

Considérant qu'il est plus avantageux d'octroyer le contrat pour trois (3) 
ans : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux.  

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’octroyer le contrat, pour la période du 9 octobre 2014 au 9 octobre 2017, 
à Unifirst Canada ltée pour la location de vêtement de travail pour les cols  



 

  bleus, pour un coût annuel de 4 009,20 $, avant les taxes applicables; 

2.  De fournir, le cas échéant, à Unifirst Canada ltée, dès le renouvellement de 
la convention collective de travail, les modifications applicables en lien avec 
le présent contrat; 

3. D’autoriser le directeur du Service des travaux publics, M Christian 
Bilodeau, et/ou le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou 
la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 
documents afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-13-03-14 
 

20. 103-03-14 Renouvellement de contrat à Regulvar pour la maintenance et l'entretien 
des systèmes de régulation automatique et de gestion d'énergie et 
l'étalonnage des gaz installés par Regulvar  

Considérant que la Ville utilise les systèmes et le matériel de régulation 
automatiques et de gestion d’énergie de l’étalonnage des gaz installés par 
Regulvar; 

Considérant que la Ville doit notamment, en vertu de la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ) et de la Commission de la Santé et Sécurité du travail (CSST), 
faire calibrer les sondes d'étalonnage des gaz de ses bâtiments; 

Considérant l’article 573.3 al.9 LCV, qui stipule que la Ville peut octroyer un 
contrat de gré à gré puisque l’entretien des systèmes de régulation automatique 
et de gestion d’énergie doit être effectué par le fabricant ou son représentant : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair.  

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

1.  D’octroyer le contrat à Regulvar pour la maintenance et l'entretien des 
systèmes de régulation automatiques et de gestion d'énergie, pour une 
durée d'un (1) an, pour un montant total de 14 740,00 $, avant les 
taxes applicables, et attribuable aux contrats # 12220201, 12220202, 
12220203, 12220204, 12260015, 12260016, 12260017; 

2. D’autoriser le directeur du Service des travaux publics, M Christian 
Bilodeau, et/ou le directeur général par intérim, M. Serge Demers,  
et/ou la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 
documents afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
  Autorisations de signatures 

21. 104-03-14 Autorisation de signature – Demande de subvention pour la Fête nationale 

Considérant qu'une demande d'assistance financière dans le cadre du 
Programme d'assistance financière aux manifestations locales sera déposée 
au Mouvement national des Québécoises et Québécois pour la Fête nationale 
du Québec; 

Considérant que la coordonnatrice à la vie communautaire et responsable de 
la bibliothèque, Mme Sabrina Thomassin, est responsable de la réalisation de 
la Fête nationale du Québec 2014 : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin.  

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 



 

  1.  D’autoriser, la coordonnatrice à la vie communautaire et responsable de 
la bibliothèque, Mme Sabrina Thomassin, à formuler une demande 
d’aide financière au Mouvement national des Québécoises et Québécois 
pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2014 et à agir au 
nom de la Ville pour ce projet; 

2.  D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou la 
greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 
documents afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter  
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
  Divers 
22. 105-03-14 Motion de félicitations au comité organisateur des festivités du 150e 

anniversaire de Sainte-Brigitte-de-Laval 

Considérant qu'un comité organisateur a été formé en 2011 pour mettre en 
place un plan d'action pour la réalisation des festivités du 150e anniversaire de 
Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant le succès de ces festivités et le travail exceptionnel du comité 
organisateur : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair.  

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

1. De féliciter le comité organisateur pour tout le succès remporté dans 
l'organisation des festivités du 150e anniversaire de Sainte-Brigitte-de-Laval. 

2. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou la 
greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 
documents afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
23. 106-03-14 Demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville lors de 

l’événement du Grand prix cycliste de Québec 

Considérant que la cyclosportive La Québécoise a fait une demande afin de 
tenir une partie de son épreuve sur notre territoire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux.  

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser et de saluer le passage de l’événement du Grand Prix 
Cycliste de Québec sur le territoire de la Ville le 13 septembre prochain; 

2. D’autoriser le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 
communautaire et le Service de la sécurité publique à effectuer une 
rencontre avec les organisateurs de l’événement afin d’établir les 
besoins d’encadrement; 

3. D’obtenir de l’organisation cycliste une copie de la sanction de la 
Fédération des sports cyclistes du Québec ainsi qu’une copie de la 
police d’assurance accident et responsabilité civile; 

4. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou la 
greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 
documents afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-14-03-14 



 

24. 107-03-14 Octroi d’une subvention à la Maison des jeunes La Barak 

Considérant la demande de la Maison des jeunes La Barak; 

Considérant le souhait du conseil municipal d’aider financièrement l’organisme: 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux.  

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’octroyer une subvention de 32 000 $ à la Maison des jeunes La 
Barak, pour couvrir le salaire de la coordination, conditionnellement à la 
réception des états financiers de l’organisme; 

2. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou la 
greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les 
documents afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-15-03-14 
 

25. 108-03-14 Annulation de la Résolution 069-02-14 et reconduction de l’entente avec la 
Fabrique 

Considérant la Résolution 069-02-14 ayant pour titre « Reconduction de 
l’entente avec la Fabrique » : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin.  

Appuyé par Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. D’annuler la résolution 069-02-14; 

2. De renouveler l’entente intervenue entre la Ville et la Fabrique en 2000, 
pour une période de cinq (5) ans; 

3. De s’engager à mettre à la disposition de la population, par le biais de la 
Fabrique, un lieu de culte dans les locaux actuels ou autres jusqu’en 2017; 

4. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou la 
greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents 
afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-16-03-14 
 

26. 109-03-14 Virement de 100 000 $ du surplus accumulé non affecté au Fonds de 
roulement 

Considérant les besoins financiers actuels : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin.  

Appuyé par Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. D’effectuer un virement de 100 000,00 $ du surplus accumulé non affecté 
vers le Fonds de roulement; 

2. D’autoriser la directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie 
Fradette, et/ou le directeur général par intérim, M. Serge Demers, et/ou la 
greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, à signer tous les documents 
afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 



 

  Ressources humaines 

27. 110-03-14 Adoption de l’avenant AV-ECC01-12 – Michael Boutin 

Considérant que le coordonnateur de l’urbanisme, M. Michaël Boutin, 
assure l’intérim au Service de l’aménagement du territoire depuis le départ 
du directeur de service : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine.  

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’adopter l’avenant AV-ECC01-12 – Michaël Boutin; 

2. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers et/ou la 
mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou le maire suppléant, M. Jean-Philippe 
Lemieux à signer les documents afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-17-03-14 
 

28. 111-03-14 Adoption de l’avenant AV-ECC02-12 – Andrée-Anne Turcotte 

Considérant que la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, assure 
les tâches du Service du greffe depuis le départ du directeur de service : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin.  

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter l’avenant AV-ECC02-12 – Andrée-Anne Turcotte; 

2. D’autoriser le directeur général par intérim, M. Serge Demers et/ou la 
mairesse, Mme Wanita Daniele, et/ou le maire suppléant, M. Jean-Philippe 
Lemieux, à signer les documents afférents. 

Mme la Mairesse s’est abstenue de voter 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Document déposé : DOC-18-03-14 
 

  Période de questions #2  

29. 112-03-14 Période de question #2 

À 20 h 22, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 
conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 
décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 
abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 37. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 
 

  Dispositions finales 

30. 113-03-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Appuyé par Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 38. 

 



 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 
toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

__________________________ __________________________ 
Mme Wanita Daniele    Andrée-Anne Turcotte 
Mairesse   Greffière adjointe 

1 [Note au lecteur] 
Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 
membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc 
ajoutée pour signaler l'expression du vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. 

Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 

                                                           



 

Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 14 avril 2014, 19 h 30, à l’église 

 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 

(district 2), Mme Marie-Ève Racine (district 3), M. Alain Dufresne (district 4), 

M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et M. Charles Durocher (district 6). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele. 

En présence de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, et du 

directeur général par intérim, M. Serge Demers. 

 

Dispositions préliminaires 
1. 114-04-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 30, la mairesse, Mme Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance, conformément au calendrier des séances 

ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi sur les cités et villes, 

L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 

Document déposé : DOC-01-04-14 

 

2. 115-04-14 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

- Embauche de M. Daniel Pelletier au poste de directeur général et 

trésorier adjoint 

Sur proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin . 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que modifié et rédigé ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2014 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 04-2014 (7 mars 2014 au 8 avril 2014) 

 Période de questions #1 

5. Période de questions #1 

 Suivi 

6. Correspondance 

7. Suivi des projets en cours 

 Dépôt 

8. Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif sur l’urbanisme (CCU) 

 Avis de motion 

9. Avis de motion – Adoption d’un règlement relatif au Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), remplaçant et abrogeant le Règlement 273-92  

10. Avis de motion – Adoption d’un règlement d’emprunt décrétant des travaux de 

pavage et de rechargement des accotements sur le territoire de la Ville 

11. Avis de motion – Adoption du Règlement 712-14 – Règlement régissant le plan 

d’implantation et d’intégration architecturale 

 Adoption de règlements 

12. Adoption du Projet de Règlement 712-14 – Règlement régissant le plan 

d’implantation et d’intégration architecturale 

 Opérations contractuelles 

13. Octroi de contrat à Lavery DeBilly avocat pour obtenir un service de première ligne 

en droit municipal, conformément à la demande de prix DP2014-05 

14. Octroi de contrat à Insta-Mix pour la fourniture d’une benne chauffante basculante 



 

sur remorque, conformément à l’appel d’offres public SBDL2014-06 

15. Octroi de contrat à Sciage et forage Québec (1984) inc. pour les services de coupe 

de bordures de béton, conformément à la demande de prix DP2014-12 

16. Octroi de contrat à Turcotte 1989 inc. pour le raccordement de deux (2) groupes 

électrogènes, conformément à l’appel d’offres sur invitation INV2014-01 

17. Octroi de contrat à Laboratoires d’expertises de Québec ltée pour les services de 

laboratoire de sols pour le projet de remplacement et de réhabilitation des conduites 

d’eau potable et d’égouts, conformément à la demande de prix DP2014-10 

18. Octroi de contrat à Machinerie Landry et fils pour la location d’une niveleuse, 

conformément à la demande de prix DP2014-11 

19. Octroi de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires pour la saison estivale 

2014, conformément à la demande de prix DP2014-07 

20. Octroi de contrat à PosImage pour la fourniture d’une enseigne lumineuse 

électronique, conformément à la demande de prix DP2014-09 

21. Octroi de mandat à SNC-Lavalin inc. pour la préparation des plans et devis 

préliminaires et définitifs, estimé préliminaire et définitif, demande de CA, appel 

d’offres et surveillance des travaux de construction et de prolongement de la rue St-

Paul, conformément à l’appel d’offres SBDL2014-01 

22. Résiliation du contrat de déneigement de certaines rues publiques et privées avec 

EVO, conformément au devis SBDL2013-03 

23. Octroi à Gilles Rochettte et fils inc. pour les travaux pour le projet de réhabilitation et 

de remplacement des conduites d’eau potable et d’égouts sanitaires (TECQ), 

conformément à l’appel d’offres public SBDL2014-04/105925.001.320 

24. Octroi à Metro excavation pour les travaux de réfection du ponceau ch. 1+873 de 

l’avenue Sainte-Brigitte, conformément à l’appel d’offres SBDL2014-02 

25. Octroi de contrat à CGS industries pour la fourniture du matériel nécessaire à 

l’installation d’une mezzanine autoportante incluant l’escalier escamotable 

26. Adoption des critères de sélection pour les services professionnels pour les travaux 

de stabilisation de la pente face au 1 000, avenue Sainte-Brigitte 

27. REPORTÉ 

 Dérogation mineure 

28. Demande de dérogation mineure – 1, rue Richelieu 

 Autorisations de signatures 

29. REPORTÉ 

30. Autorisation de signature – Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 

mutuelle pour la protection contre l’incendie et autres sinistres avec la Municipalité de 

Lac-Beauport 

31. Autorisation de signature – Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 

mutuelle pour la protection contre l’incendie et autres sinistres avec le Municipalité des 

cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury  

32. REPORTÉ 

33. Autorisation de signature – Contrats de service des professeurs des activités de loisirs 

pour le printemps 2014 

34. Autorisation de signature – Avenant 1 de l’entente intermunicipale – sport de glace 

avec la Ville de Québec 

 Ressources humaines 

35. Embauche de Mme Mélanie Legros au poste de secrétaire 

36. Embauche de M. Daniel Pelletier au poste de directeur général et trésorier adjoint 

 Divers 

37. Nomination des représentants de la Ville responsables de l'administration et de 

l'application du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 2010-041 
38. Confirmation de la participation financière au service de transport adapté 2014, mis en 

place et géré par le M.R.C. de La Jacques-Cartier 

39. Autorisation d’acquisition des lots 196-31, 196-32 et 196-40 

40. Levée du potentiel privilège entre avocat et la Ville 

41. Recours juridiques contre M. Gaétan Bussières, ex-directeur général 

 Période de questions #2 

42. Période de questions #2 

 Dispositions finales 

43. Levée de la séance 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 116-04-14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2014 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu : 



 

1. D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 

10 mars 2014; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-02-04-14 

 

Adoption des comptes 
4. 117-04-14 Adoption des comptes – Lot 04-2014 (7 mars au 8 avril 2014) 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 04-2014, couvrant la période du 

7 mars 2014 au 8 avril 2014 au montant de 677 233,96 $; 

2. De payer les montants associés audit bordereau : 
SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 14 AVRIL 2014 

Ville de St-Raymond 4 981,20 $  

Journal Le Lavalois (2 000,00) $  

Métro Excavation 87 352,80 $  

TOTAL 2013 90 334,00 $  

  

S.T.P. inc             120,72 $  

Les produits Optimax            299,28 $  

R.M. Leduc & Cie            639,09 $  

Alimentation Ste-Brigitte                 4,99 $  

Les Publications du Québec              97,16 $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier      20 229,47 $  

Mallette    16 671,38 $  

Petite caisse Ste-Brigitte-de-Laval            156,16 $  

Postes Canada                 10,62 $  

Bell Canada     2 742,74 $  

Fonds de l'information foncière             112,00 $  

Fournitures de bureau Denis      1 693,56 $  

C.C.L. Formules d'affaires             643,17 $  

Les Copies de la Capitale inc.            260,42 $  

Altus Heylar division de groupe Altus ltée                45,99 $  

Patricia Fortier             250,00 $  

MBH Mobilier de bureau            320,78 $  

Jacques Paradis             475,00 $  

Le Soleil      1 653,58 $  

Dicom Express             41,35 $  

Fabrique de Sainte-Brigitte-de-Laval    1 500,00 $  

Les éditions juridiques FD inc.             97,73 $  

Aréo-Feu     4 365,60 $  

Bell Mobilité Pagette             201,46 $  

Société protectrice des animaux   3 002,80 $  

Martin & Lévesque (1983) inc.             402,30 $  

Groupe financier AGA inc in trust              381,41 $  

EMRN inc.              157,64 $  

Bell Mobilité Cellulaire              497,72 $  

Capital Propane inc.               855,62 $  

Amusements Récréofun inc.             554,04 $  

Guillot 1981 inc.      3 634,84 $  

Spécialités Industrielles Harvey             187,75 $  

NAPA pièces d'autos                45,14 $  

Équipements Sigma inc.              677,31 $  

Hydraulique Chauveau              284,74 $  

Camions international Élite ltée       2 859,26 $  

Drolet ressort inc.      14 947,11 $  

Les entreprises Gaston Clavet inc.             609,37 $  

Le groupe Diéziel     1 884,89 $  

Hydro-Québec    27 734,09 $  

Capitale Hydraulique      328,85 $  

Air liquide Canada           617,99 $  



 

M. Lemieux inc.               483,76 $  

Réal Huot inc.              414,47 $  

Ville de Québec     40 241,56 $  

Aquamerik inc.               44,80 $  

Gaudreau environnement inc.      34 215,51 $  

Canac Marquis Grenier           134,22 $  

Transport scolaire La Québécoise             833,58 $  

COMBEQ               333,43 $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale               74,06 $  

Solotech Québec       1 459,04 $  

Studios Unis d'autodéfense NDL        1 103,76 $  

Jocelyne St-Onge             677,28 $  

Association sportive de Ste-Brigitte-de-Laval             468,00 $  

Le Club de Soccer SBDL                50,00 $  

Entrepôt du radiateur inc.               517,36 $  

Ministre des Finances - SQAE       3 553,65 $  

Génio               546,13 $  

Alarme Digitech inc.              508,62 $  

Tremblay Bois Mignault Lemay Avocats        1 238,74 $  

Audrey Beaulieu                17,20 $ 

Loblaws inc.               68,47 $  

Multi-gestion C.D. inc.                 46,41$  

Les huiles Desroches inc.             326,36 $  

Le réseau Mobilité plus                82,09 $  

Centre d'escalade Délire inc.              626,04 $  

Vézina Party Centre              440,99 $  

Honda Frank et Michel               (81,13) $  

Village vacances Valcartier          1 428,80 $  

Laboratoire Environex             650,76 $  

La résidence le Trèfle d'or         2 071,20 $  

G.P.C. Excavation inc.       3 457,27 $  

Métabolisme        1 793,61 $  

UniFirst Canada Ltd              810,36 $  

Shred-it international inc.              266,74 $  

La Montagne Sucrée             384,00 $  

Solutia Télécom            731,49 $  

Groupe Pub Action              550,16 $  

Doc des portes inc.            399,48 $  

Hewitt Équipement Limitée              248,74 $  

Logitech plus              428,17 $  

Pierre-Luc Cloutier           800,00 $  

Café 7 étoiles             206,95 $  

Équipement Amérifor inc.               163,45 $  

Voltec Ltée       1 046,79 $  

Le Groupe Harnois      23 715,61 $  

Aquarium du Québec               529,17 $  

Jimmy Laprise               800,00 $  

Émilie Lévesque             282,95 $  

DUFF resto - bar laitier                 86,44 $  

Costco american express                 45,98 $  

Claude Pelletier               164,72 $  

Marilou Lemieux                21,50 $  

Karine Baril                 84,00 $  

Jessie Fradette             139,14 $  

Gilles Tanguay              181,95 $  

Anabelle Beaudoin              200,00 $  

Chantal Paquet     1 584,00 $  

Estelle Desausiers              680,00 $  

Les Services G&K (QUE) INC.           669,12 $  

Spécialiste du marketing web          316,18 $  

Machinerie Landry & Fils   1 221,61 $  

Lumisolution inc.          (37,94) $  

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.   46 984,37 $  

Firme GDC   4 886,44 $  

Pause café Soleil          140,86 $  

Animation Pro SL 7 845,00 $  

Evolia             258,69 $  

Ministre du Revenu du Québec   91 248,03 $  

Receveur Général du Canada    39 340,61 $  

Syndicat canadien de la fonction public 1 204,56 $  

PitneyWorks prépayé             23,00 $  

Régulvar   5 649,10 $  

Fédération québécoise des municipalités      97,73 $  



 

Visa Desjardins           5 907,75 $  

Groupe Ultima inc.          783,00 $  

S.S.Q. Groupe financier      6 975,14 $  

Médias Transcontinental S.E.N.C. - SÉAO            980,74 $  

Industrielle Alliance     28 437,40 $  

Union des municipalités du Québec    2 081,04 $  

Louis Hamel enr.      2 460,46 $  

Les Entreprises Boucher & Lortie           193,16 $  

Lavery, De Billy             402,41 $  

Références Systèmes inc.             488,96 $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats 2 654,15 $  

Pitney Bowes     1 568,78 $  

Accommodation du Domaine Beaulieu            131,50 $  

Orizon mobile            149,47 $  

Robitaille Équipement inc.      2 055,75 $  

Atelier d'Usinage Chauveau Inc.            550,27 $  

Les Entreprises L.T. Ltée   5 884,97 $  

Carte sonic     3 979,65 $  

Desjardins Auto Collection             210,75 $  

Macpek inc.       1 735,89 $  

Garage René Bertrand inc.               356,42 $  

Quin. Tho-Val-Trem Inc.             206,72 $  

TransDiff Inc.                72,43 $  

Association des professionnels à l'Outillage Municipal          305,00 $  

J.A. Larue Inc.            453,37 $  

Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) INC.             293,13 $  

Sancovac 2000 inc.    3 370,60 $  

Maison des Jeunes de Sainte-Brigitte-de-Laval    32 000,00 $  

Frank Kathryn             300,00 $  

Poly-Énergie             574,88 $  

Trafic Contrôle F.M. inc.            232,25 $  

Carrières Québec Inc.    8 949,44 $  

K+S Windsor Salt Ltd/K+S Sel Windsor Ltée   23 319,11 $  

Interconnexions LD             579,30 $  

Les Cupcakes de Coquelikot            375,24 $  

Elysabeth Murray              182,50 $  

Valérie Bégin              60,00 $  

Jean-Philip Leclerc              38,70 $  

Virgine Beauchemin             185,00 $  

Antoine Bédard                55,00 $  

Robert Morin            269,09 $  

Johanne Servant             235,70 $  

Laurie Jay             45,00 $  

Paméla Auger                45,00 $  

Josée Rioux                  45,00 $  

Judith Savard              40,00 $  

Caroline Beauchemin                40,00 $  

Raynald Grenier            983,11 $  

Stéphane Lapointe           235,70 $  

Conrad Vallée             235,70 $  

Jean Mathieu             73,29 $  

Julie Grenier              45,94 $  

Chantal Roberge           137,00 $  

Rosie Truchon            117,79 $  

Paul-André Vallée            291,00 $  

Total 677 233,96 $ 

3. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-03-04-14 

 

Période de questions #1 
5. 118-04-14 Période de questions #1 

Le cas échéant, à 19 h 35, Mme la mairesse invite les citoyens à poser 

leurs questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 

710-13 – Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du 

conseil municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 



 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, 

s’est terminée à 19 h 40. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Suivi 
6. 119-04-14 Correspondance 

La mairesse, Mme Wanita Daniele, fait la lecture des principales 

correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la dernière 

séance du conseil municipal, le cas échéant.  

- Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

Territoire (MAMROT); 

- Bibliothèque des archives nationales du Québec (BANQ); 

- M. Jean-Philippe Leclerc, Défi têtes rasées. 

 

7. 120-04-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

• M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  

o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 

o Comité du budget 

o Développement commercial et industriel 

• Mme la conseillère Christiane Auclair : 

o Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

o Urbanisme – développement 

o Travaux publics 

• Mme la conseillère Marie-Ève Racine : 

o Protection incendie – sécurité  

o Transport collectif 

o Âge d’or 

• M. le conseiller Alain Dufresne : 

o Sport et loisirs 

o Représentant des associations sportives 

o Comité du budget 

• M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 

o Comité budget 

o Comité d’administration 

• M. le conseiller Charles Durocher : 

o Culture 

o Représentant au conseil d’établissement de l’École du Trivent 

o Représentant à l’Association des sentiers lavallois 

 

Dépôt 
8. 121-04-14 Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

Le conseil municipal reçoit le procès-verbal de la rencontre du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) du 26 février 2014. 

Documents déposés : DOC-04-04-14 

 

Avis de motion 
9. 122-04-14 Avis de motion - Adoption d’un règlement relatif au Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU), remplaçant et abrogeant le Règlement 273-92 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 



 

conseil municipal, un Règlement relatif au Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), remplaçant et abrogeant le Règlement 273-92. 

 

10. 123-04-14 Avis de motion – Adoption d’un règlement d’emprunt décrétant des 

travaux de pavage et de rechargement des accotements sur le territoire de 

la Ville 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Charles Durocher donne 

avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du conseil 

municipal, un règlement d’emprunt décrétant des travaux de pavage et de 

rechargement des accotements sur le territoire de la Ville. Ce règlement 

touchera tous les immeubles imposables de la Ville. 

 

11. 124-04-14 Avis de motion – Adoption du Règlement 712-14 – Règlement régissant le 

plan d’implantation et d’intégration architecturale 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, le Règlement 712-14 – Règlement régissant le plan 

d’implantation et d’intégration architecturale. 

 

Adoption de règlements 
12. 125-04-14 Adoption du projet de règlement 712-14 – Règlement régissant le plan 

d’implantation et d’intégration architecturale 

Considérant que la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et 

l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1 ; 

Considérant que le conseil municipal souhaite mettre en place un 

règlement régissant le plan d’implantation et d’intégration architecturale 

afin de permettre l’harmonisation et l’intégration des bâtiments par leur 

transformation, rénovation, agrandissement et construction; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à 

chacun des membres du conseil municipal au moins deux (2) jours 

juridiques avant la présente séance conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que tous les membres du conseil déclare avoir lu le projet de 

ce règlement et renonce à sa lecture;  

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le projet de Règlement 712-14 – Règlement régissant le 

plan d’implantation et d’intégration architecturale, conformément à la 

LCV et à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

2. De fixer la date de consultation publique concernant ce projet de 

règlement au 26 mai 2014;  

3. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents.  

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-05-04-14 

 

 

 



 

 

Opérations contractuelles 

13. 126-04-14 Octroi de contrat à Lavery DeBilly avocat pour obtenir un service de 

première ligne en droit municipal, conformément à la demande de prix 

DP2014-05 

Considérant la demande de prix DP2014-05 pour obtenir les services de 

première ligne pour les avocats en matière de droit municipal; 

Considérant qu'à la date limite du 19 mars 2014, trois (3) soumissions ont 

été déposées; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci : 
Soumissionnaires Montant forfaitaire, avant taxes Conformité 

Lavery DeBilly 700,00 $ Oui 

Morency société d’avocats 750,00 $ Oui 

Joli-Cœur Lacasse 1 200,00$ Oui 
Norton Rose - - 

Fasken Martineau - - 

Considérant la recommandation favorable de la coordonnatrice aux 

approvisionnements, après les vérifications d’usage : 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un contrat un service de première en droit municipal au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit à Lavery DeBilly avocat pour un 

coût annuel de 700,00 $, avant les taxes applicables, conformément à 

la demande de prix DP2014-05; 

2. D’utiliser le budget de fonctionnement pour le paiement annuel; 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-06-04-14 

 

14. 127-04-14 Octroi de contrat à Insta-Mix pour la fourniture d’une benne chauffante 

basculante sur remorque, conformément à l’appel d’offres public 

SBDL2014-06 

Considérant l'appel d'offres public SBDL2014-06 pour l'acquisition d'une 

benne chauffante basculante sur remorque pour le Service des travaux 

publics; 

Considérant qu'à la date limite du 11 avril 2014, deux (2) soumissions ont 

été déposées; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci : 
Soumissionnaires Montant, avant taxes Conformité 

Insta-Mix 35 500,00 $ Oui 

Équipements Stinson (Québec) inc. 36 863,00 $ Oui 

Considérant la recommandation favorable de la coordonnatrice aux 

approvisionnements après les vérifications d'usage : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un contrat pour la fourniture d’une benne chauffante 

basculante sur remorque, au plus bas soumissionnaire conforme, soit 



 

à Insta-Mix pour un coût de 35 500,00 $, avant les taxes applicables, 

conformément à l’appel d’offres public SBDL-2014-06; 

2. D’emprunter au Fonds de roulement un montant de 41 000,00$, 

remboursable sur 5 ans, à compter de 2015, afin de procéder à 

l'acquisition de la benne; 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-07-04-14 

 

15. 128-04-14 Octroi de contrat à Sciage et forage Québec (1984) inc. pour les services 

de coupe de bordures de béton, conformément à la demande de prix DP2014-12 

Considérant la demande de prix DP2014-12 pour les services de coupe de 

bordures de béton, pour les années 2014 à 2016 inclusivement; 

Considérant qu'à la date limite du 31 mars 2014, deux (2) soumissions ont 

été déposées; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci : 
Soumissionnaires Été 2014 

($/mètre 

linéaire) 

Été 2015 

($/mètre 

linéaire) 

Été 2016 

($/mètre 

linéaire) 

Conformité 

Sciage et forage Québec (1984) 
inc. 

25,50 $ 26,00 $ 26,50 $ Oui 

Construction S.R.B. scc 27,15 $ 27,80 $ 26,50 $ Oui 

Sciage et forage de la Capitale 
inc. 

- - - - 

Considérant la recommandation favorable de la coordonnatrice aux 

approvisionnements après les vérifications d'usage : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un contrat pour les services de coupe de bordure de béton 

au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Sciage et forage Québec 

(1984) inc., pour un coût de 25,50 $ le mètre linéaire pour l’été 2014, 

de 26,00 $ le mètre linéaire pour l’été 2015 et de 26,50 $ le mètre 

linéaire pour l’été 2016, le tout avant les taxes applicables, 

conformément à la demande de prix DP2014-12; 

2. D’utiliser le budget de fonctionnement pour assurer le paiement; 

 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-08-04-14 

 

16. 129-04-14 Octroi de contrat à Turcotte (1989) inc. pour le raccordement de deux (2) 

groupes électrogènes, conformément à l’appel d’offres sur invitation 

INV2014-01 

Considérant l'appel d'offres sur invitation INV2014-01 pour les travaux de 

raccordement de deux (2) groupes électrogènes; 

Considérant qu'à la date limite du 14 mars 2014, trois (3) soumissions ont 

été déposées; 



 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci : 
Soumissionnaires A- Intérieur  A –Extérieur B Conformité 

Turcotte (1989) inc. 11 850,00 $ 7 875,00 $ 12 735,00 $ Oui 

Boucher Lortie 14 697,00 $ 13 697,00 $ 7 397,00 $ Oui 
MP Électrique inc. Non conforme 

Roger Guillot - - - - 
MP Électricien - - - - 

Luminor Électrique - - - - 

GME Électrique - - - - 

Considérant la recommandation favorable des différents services 

impliqués (sécurité publique, travaux publics et approvisionnements) ainsi 

que la grille de recommandation :  

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 

Turcotte (1989) inc. pour le raccordement de deux (2) groupes 

électrogènes, conformément à la l’appel d’offres sur invitation 

INV2014-01, selon les options suivantes : 

a. Caserne: Option A -  filage extérieur, pour un montant de 

7 875,00 $, avant les taxes applicables; 

b. Station de pompage : Option B, pour un montant de 12 735,00 $, 

avant les taxes applicables; 

c. Le contrat est octroyé pour un coût total de 20 610,00 $, avant les 

taxes applicables. 

2. D’emprunter au Fonds de roulement un montant de 21 000,00 $, 

remboursable sur 5 ans, à compter de 2015, afin de procéder au 

raccordement des deux (2) groupes électrogènes; 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe, 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-09-04-14 

 

17. 130-04-14 Octroi de contrat à Laboratoires d’expertise de Québec ltée pour les 

services de laboratoire de sols pour le projet de remplacement et de 

réhabilitation des conduites d’eau potable et d’égouts, conformément à la 

demande de prix DP2014-10 

Considérant la demande de prix DP2014-10 pour les services de 

laboratoire de sols dans le cadre du projet de réhabilitation de conduites 

d'eau potable et d'égouts; 

Considérant qu'à la date limite du 2 avril, trois (3) soumissions ont été 

déposées; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci : 
Soumissionnaires Contrôle des 

matériaux 

Sous-total 1.0 

Essais 

supplémentaires 

unitaire 

Sous-total 2.0 

Total, taxes 

incluses 
Conformité 

Laboratoires d’expertises 
de Québec ltée 

3 275,00 $ 3 573,80 $ 4 108,98 $ Oui 

L.V.M. 3 707,00 $ 3 833,00 $ 4 406,99 $ Oui 

Inspec-Sol inc. 4 674,00 $ 4 924,00 $ 5 661,37 $ Oui 

Considérant la recommandation favorable de la coordonnatrice aux 

approvisionnements après les vérifications d'usage : 



 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 

Laboratoires d’expertises de Québec ltée, pour un coût total de 

4 108,98 $, incluant les taxes applicables, pour la fourniture de 

services de laboratoire de sols pour le projet de remplacement et de 

réhabilitation des conduites d’eau potable et d’égouts, conformément à 

la demande de prix DP2014-10; 

2. D’utiliser les sommes attribuables par le Règlement d'emprunt 720-14, 

subventionné par le programme de la Taxe d'essence sur la 

contribution du Québec (TECQ) pour le paiement; 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-10-04-14 

 

18. 131-04-14 Octroi de contrat à Machinerie Landry et fils pour la location d’une 

niveleuse, conformément à la demande de prix DP2014-11 

Considérant la demande de prix DP2014-11 pour la location d'une 

niveleuse, pour les années 2014 à 2016; 

Considérant qu'à la date limite du 31 mars 2014, une (1) seule soumission 

a été déposée; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci : 
Soumissionnaires Tarif horaire Tarif Forfaitaire Conformité 

Machinerie Landry et fils 135,00 $ 13 500,00 $ Oui 

Les Entreprises P.E.B. - - - 

Pavage Rolland Fortier - - - 

Louvil inc. - - - 

Jean Leclerc Excavation - - - 

Henri Labbé et fils - - - 

Considérant la recommandation favorable de la coordonnatrice aux 

approvisionnements après les vérifications d'usage : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme à 

Machinerie Landry et fils pour un coût de 13 500,00 $, annuellement, 

avant les taxes applicables, soit 100 heures à 135,00 $ de l’heure, 

conformément à la demande de prix DP2014-10; 

2. Que le montant utilisé, si des heures supplémentaires sont nécessaires 

afin de combler les besoins de la Ville, soit de le 135,00 $/heure, 

avant les taxes applicables; 

3. D’utiliser le budget de fonctionnement pour assurer le paiement; 

4. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-11-04-14 

 



 

 

 

19. 132-04-14 Octroi de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires pour la 

saison estivale 2014, conformément à la demande de prix DP2014-07 

Considérant la demande de prix DP2014-07 pour obtenir la fourniture de 

matériaux granulaires pour la saison estivale 2014; 

Considérant qu'à la date limite du 28 mars 2014, quatre (4) soumissions 

ont été déposées; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci : 
Matériaux Carrière 

Québec inc 

Vallière 

Excavation 

Excavation 

Mario Vallée 

Les 

Entreprises 

P.E.B 

Calcaire 0-3/4, classe B 14,35 $ 15,75 $ 15,75 $ - 

Calcaire 0-3/4, MTQ 15,10 $ 16,50 $ 16,50 $ - 

Calcaire 0-2 ½, MTQ 14,85 $ 16,25 $ 16,50 $  - 

Calcaire sable, classe A - - 12,50 $ - 

Calcaire poussière de pierre 12,85 $ 14,25 $ 14,50 $ - 

Calcaire pierre nette ¾ 20 mm 18,60 $ 20,00 $ 20,25 $ - 

Calcaire pierre nette 100 à 200 mm 17,85 $ 20,00 $ 20,25 $ - 

Conformité Oui Oui Oui - 

 
Matériaux Carrière 

Québec inc 

Vallière 

Excavation 

Excavation 

Mario Vallée 

Les 

Entreprises 

P.E.B 

Granite 0-3/4, classe B 16,75 $ - - 15,35 $ 

Granite 0-3/4, MTQ 17,65 $ - - 16,35 $ 

Granite 0-2 ½, MTQ 17,40 $ - - 16,35 $ 

Granite sable, classe A - 11,95 $ 12,50 $ 13,85 $ 

Granite poussière de pierre 15,35 $ - - 14,35 $ 

Granite pierre nette ¾ 20 mm 21,00 $ 21,95 $ - 20,85 $ 

Granite pierre nette 100 à 200 mm 21,00 $ 17,95 $ 16,50 $ 20,85 $ 

Conformité Oui Oui Oui Oui 

Considérant la recommandation favorable de la coordonnatrice aux 

approvisionnements après les vérifications d'usage : 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, par 

type de fourniture, conformément à la demande de prix DP2014-09, 

selon le tableau suivant : 
Matériaux Plus bas soumissionnaire Coût total avant taxes 

(à la tonne métrique) 

Calcaire 0-3/4, classe B Carrière Québec inc. 14,35 $ 

Calcaire 0-3/4, MTQ Carrière Québec inc. 15,10 $ 

Calcaire 0-2 ½, MTQ Carrière Québec inc. 14,85 $ 

calcaire sable, classe A Excavation Mario Vallée 12,50 $ 

Calcaire poussière de pierre Carrière Québec inc. 12,85 $ 

Calcaire pierre nette ¾ 20 mm Carrière Québec inc. 18,60 $ 

Calcaire pierre nette 100 à 200 mm Carrière Québec inc. 17,85 $ 

Granite 0-3/4, classe B Les Entreprises P.E.B. 15,35 $ 

Granite 0-3/4, MTQ Les Entreprises P.E.B. 16,35 $ 

Granite 0-2 ½, MTQ Les Entreprises P.E.B. 16,35 $ 

Granite sable, classe A Vallière Excavation 11,95 $ 

Granite poussière de pierre Les Entreprises P.E.B. 14,35 $ 

Granite pierre nette ¾ 20 mm Les Entreprises P.E.B. 20,85 $ 

Granite pierre nette 100 à 200 mm Excavation Mario Vallée 16,50 $ 

2. D’utiliser le budget de fonctionnement pour assurer le paiement; 



 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe, 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-12-04-14 

 

20. 133-04-14 Octroi de contrat à PosImage pour la fourniture d’une enseigne lumineuse 

électronique, conformément à la demande de prix DP2014-09 

Considérant la demande de prix DP2014-09 pour la fourniture d'une 

enseigne lumineuse électronique; 

Considérant qu'à la date limite du 7 avril 2014, trois (3) soumissions ont 

été déposées; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci : 
Soumissionnaires Montant, taxes incluses Conformité 

Liberté Vision 26 638,56 $ Oui 

PosImage 27 433,04 $ Oui 

S-Pace Signalétique 39 338,70 $ Oui 

Considérant la conformité des documents reçus; 

Considérant les différents concepts reçus; 

Considérant la garantie offerte par PosImage; 

Considérant les délibérations et la préférence du conseil municipal pour un 

concept; 

Considérant l’article 573.3 (4) et 573.3 (5) LCV : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un contrat pour la fourniture d’une enseigne lumineuse 

électronique à PosImage, pour un coût de 27 433,04 $, incluant les 

taxes applicables, conformément à la demande de prix DP2014-09; 

2. D’emprunter au Fonds de roulement un montant de 25 000,00 $, 

remboursable sur 5 ans, à compter de 2015, afin de procéder à 

l'acquisition de l'enseigne; 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe, 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-13-04-14 

 

21. 134-04-14 Octroi de mandat à SNC-Lavalin inc. pour la préparation des plans et devis 

préliminaires et définitifs, estimé préliminaire et définitif, demande de CA, 

appel d’offres et surveillance des travaux de construction et de prolongement 

de la rue St-Paul, conformément à l’appel d’offres SBDL2014-01 

Considérant l'appel d'offres public SBDL2014-01, publié sur le système 

électronique d’appel d’offres (SÉAO) le 17 février 2014, pour la 

préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, estimé 

préliminaire et définitif, demande de CA, appel d’offres et surveillance des 

travaux de construction et de prolongement de la rue St-Paul; 

Considérant la Résolution 061-02-14 - Adoption des critères de sélection 

dans le cadre de l’appel d’offres public pour les services professionnels en 

lien avec les travaux pour le prolongement de la rue St-Paul; 



 

Considérant qu'à la date limite du 10 mars 2014, quatre (4) soumissions 

ont été déposées; 

Considérant que les membres du comité de sélection ont analysé les 

soumissions selon le système d'évaluation et de pondération des offres, 

lors du comité de travail du 26 mars 2014; 

Considérant que le rapport d'analyse des soumissions déposé par le 

comité de sélection présente le résultat suivant : 
Soumissionnaires Pointage 

intérimaire 

Prix soumis  

(avant taxes) 

Rang Conformité 

SNC-Lavalin inc. 82 40 700,00 $ 32,43 Oui 

Roche 77 50 650,00 $ 26,01 Oui 

Consultants SMi 70 55 180,00 $ 21,75 Oui 
EMS Infrastructure inc 65 N/A N/A N/A 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu : 

1. D’octroyer un contrat au soumissionnaire ayant obtenu le premier rang et 

dont la soumission est conforme aux exigences, selon la grille d'évaluation 

et de pondération des soumissions adoptée par la Résolution 061-02-14, 

soit, à SNC Lavalin inc., pour des services professionnels incluant la 

préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, de l'estimé 

préliminaire et définitif, demande de CA, appel d'offres et la surveillance 

des travaux de construction et de prolongement de la rue St-Paul, pour un 

montant de 40 700,00 $, avant les taxes applicables, conformément à 

l’appel d’offres public SBDL2014-01; 

2. D’utiliser les sommes provenant du Règlement d'emprunt 719-14 afin 

d’assurer le paiement du projet; 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe, 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-14-04-14 

 

22. 135-04-14 Résiliation du contrat de déneigement de certaines rues publiques et 

privées avec EVO, conformément au devis 

Considérant que la Ville est insatisfaite des services reçus par 

l'entrepreneur mandaté; 

Considérant que la Ville a remis plusieurs avis à l'entrepreneur pour l'aviser 

des manquements au devis; 

Considérant que, suivant les manquements, la Ville ne désire pas 

poursuivre avec l'entrepreneur mandaté pour les saisons hivernales 2014-

2015 et 2015-2016; 

Considérant que la Ville consultera les citoyens concernés pour les informer 

de la situation et qu’elle retournera en appel d'offres au moment opportun : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu : 

1. De résilier le contrat avec l'entrepreneur EVO, conformément au devis 

SBDL2013-03; 

2. De mandater le Service des travaux publics afin d’assurer le service 

d’entretien hivernal pour terminer la saison, soit jusqu'au 30 avril 2014; 



 

3. D’autoriser le directeur général à retourner en appel d'offres, dès que 

possible, suivant les recommandations du conseil après une rencontre 

avec les citoyens concernés; 

4. D'autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 136-04-14 Octroi à Gilles Rochette et fils inc. pour les travaux pour le projet de 

réhabilitation et de remplacement des conduites d’eau potable et d’égouts 

sanitaires (TECQ), conformément à l’appel d’offres public SBDL2014-

04/105925.001.320 

Considérant l'appel d'offres public SBDL2014-04/105925.001.320, publié 

sur le système électronique d’appel d’offres (SÉAO) le 17 mars 2014, pour 

des travaux de remplacement et de réhabilitation de conduites d'eau 

potable et d'égouts sanitaires; 

Considérant qu'à la date limite du 7 avril 2014, six (6) soumissions ont été 

déposées; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci : 
Soumissionnaires Montant, taxes 

incluses 

Conformité 

Gilles Rochettes et fils inc. 553 304,54 $ Oui 

Métro Excavation inc. 617 586,20 $ Non  

Les Excavations Lafontaine inc. 624 005,14 $ Oui 

Allen Entrepreneur Général inc. 708 246,00 $ Oui 

Charles-Auguste Fortier inc. 713 705,01 $ Oui 

Les Entreprises P.E.B. ltée 1 078 589,96 $ Oui 

Considérant la recommandation favorable de la firme d'ingénieur Roche 

ltée, groupe conseil mandatée au dossier : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un contrat pour le projet de réhabilitation et de 

remplacement des conduites d’eau potable et d’égouts sanitaires 

(TECQ) au plus bas soumissionnaire conforme à Gilles Rochette et fils 

inc. pour un coût de 553 304,54 $, incluant les taxes applicables, 

conformément à l’appel d’offres public SBDL2014-

04/105925.001.320; 

2. D’utiliser les sommes attribuables par le Règlement d'emprunt 720-14, 

subventionné par le programme de la Taxe d'essence sur la 

contribution du Québec (TECQ) pour le paiement; 

3. D'autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-15-04-14 

 

24. 137-04-14 Octroi à Métro Excavation pour les travaux de correction du ch. 1+873 de 

l’avenue Sainte-Brigitte, conformément à l’appel d’offres public SDL2014-02 

Considérant l'appel d'offres public SBDL2014-02, publié sur le système 

électronique d’appel d’offres (SÉAO), le 17 mars 2014, pour des travaux 

de réfection d'un ponceau ch. 1+ 873, de l'avenue Sainte-Brigitte; 



 

Considérant qu'à la date limite du 7 avril 2014, quatre (4) soumissions ont 

été déposées; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci : 
Soumissionnaires Montant forfaitaire, avant taxes Conformité 

Métro Excavation inc. 207 847,00 $ Oui 

Construction et Pavage Portneuf inc. 213 416,04 $ Oui 

ITE Construction inc. 220 699,10 $ Oui 

Les Entreprises P.E.B. ltée 221 602,60 $ Non 

Considérant la recommandation favorable de la firme Aecom consultants 

inc. mandatée au dossier :  

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un contrat pour les travaux de correction du ch. 1+873 de 

l’avenue Sainte-Brigitte au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 

Métro Excavation inc. pour un coût de 207 847,00 $, avant les taxes 

applicables, conformément à l’appel d’offres public SBDL2014-02; 

2. De prélever les fonds à partir du compte d’opérations afin d’assurer le 

paiement. Le compte d’opérations sera renfloué lors de la réception du 

remboursement du ministère des Transports de Québec (MTQ), selon 

une entente entre la Ville et le MTQ; 

3. D'autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-16-04-14 

 

25. 138-04-14 Octroi de contrat à CGS industries pour la fourniture du matériel 

nécessaire à l’installation d’une mezzanine autoportante incluant l’escalier 

escamotable 

Considérant les besoins de rangement supplémentaire du Service de la 

sécurité publique; 

Considérant le rapport de la CSST; 

Considérant que des recherches ont été effectuées auprès de plusieurs 

soumissionnaires, conformément à la POL-003-13 - Politique d’acquisition 

et de location de biens et services, et que les coûts respectent le budget 

prévu au Programme triennal d’immobilisations (PTI); 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci : 
Soumissionnaires Spécificités de la mezzanine Sous-total, avant 

taxes et transport 
Conformité 

CGS industries  Avec escalier escamotable 

et mécanisme 

12 998,00 $ Oui 

Équipements d’entrepôt 
E3 

Avec escalier escamotable, 

sans mécanisme 

14 460,00 $ Oui 

CGS Industries Avec escalier fixe 9 165,00 $ Oui 

MSK Canada Avec escalier fixe 10 415,00 $ Oui 

Planiform (1983) inc. Avec escalier fixe 13 000,00 $ Oui 

Multi-Industriel A.D. Ltée Avec escalier fixe 13 900,00 $ Oui 

Mécano Rack Avec escalier fixe 15 287,00 $ Oui 

Les produits 
d’entreposage Pedlex Ltée 

Sans escalier 9 973,10 $ Oui 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 



 

Il est résolu : 

1. De maximiser le rangement de la caserne et donc de favoriser une 

mezzanine avec escalier escamotable; 

2. D’octroyer le contrat pour la fourniture d'une mezzanine autoportante, 

avec escalier escamotable et mécanisme, qui sera installée par le 

Service de la sécurité publique, à CGS industries au coût de 

12 998,00 $ avant les taxes applicables; 

3. De prélever les fonds à partir du Fonds de roulement, tel que prévu au 

programme triennal d’immobilisations (PTI); 

4. D'autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-17-04-14 

 

26. 139-04-14 Adoption des critères de sélection pour les services professionnels pour les 

travaux de stabilisation de la pente face au 1 000, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant que la Ville doit aller en appel d'offres pour les services 

professionnels en lien avec le projet de stabilisation du talus situé au 

1 000, avenue Sainte-Brigitte; 

Considérant que les critères de sélection suivants doivent être adoptés par 

le conseil municipal avant d'être inclut à l'appel d'offres : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu : 

1. D’adopter les critères de sélection suivants pour l'appel d'offres pour 

les services professionnels en lien avec les travaux de drainage et de 

stabilisation du talus situé au 1 000, avenue Sainte-Brigitte. 

Critères de sélection 

Les critères d’évaluation suivants seront utilisés par le comité de 

sélection pour l’évaluation des propositions de services. Ces critères 

permettent d’accumuler un total maximum de 100 points.  

- Champ d’expertise de la firme :   maximum 25 points 

- Compétence de l’équipe (technique, 

administration, service à la clientèle) :  maximum 20 points 

- Compréhension et organisation du projet :  maximum 20 points 

- Concepts, méthodologie et alternatives :  maximum 25 points 

- Autres considérations :  maximum 10 points 

2.5.1 Champs d’expertise de la firme (maximum 25 points)  

Dans cette section, le Soumissionnaire doit faire une brève 

présentation générale de sa firme et de ses sous-traitants et doit 

identifier les secteurs d’activités de chacun. Il présente une liste des 

entreprises et municipalités qui ont bénéficié de réalisations similaires 

parmi les plus récentes. Outre le nom du client, le Soumissionnaire 

indique la nature des services professionnels fournis, le budget alloué 

ou la valeur des travaux, si possible, documentée de photos, ainsi que 

l’année de réalisation à l’intérieur de cinq (5) ans et, s’il y a lieu, le nom 

des ressources ayant œuvrées à ces projets qui se joindront à l’équipe 

proposée. 

Les points suivants sont accordés au Soumissionnaire en fonction de 

l’expérience de la firme pour la réalisation de projets similaires 



 

réalisés, sous le même nom, dans le type de contrats visés par l’appel 

d’offres selon le barème suivant : 

- Quatre (4) ou cinq (5) contrats :  15 points 

- Deux (2) ou trois (3) contrats :  10 points 

- Un (1) contrat : 5 points 

- Aucun contrat :  0 point 

Les points suivants sont accordés au Soumissionnaire en fonction du 

nombre de projets comparables réalisés par l’entreprise au cours des 

cinq (5) dernières années, sous le même nom, dans le type de contrats 

visés par l’appel d’offres selon le barème suivant : 

- Trois (3) à cinq (5) projets – depuis cinq (5) ans :  10 points 

- Trois (3) à cinq (5) projets – depuis plus de cinq (5) ans : 8 points 

- Un ou deux (2) projets – depuis cinq (5) ans : 5 points 

- Un ou deux (2) projets – depuis plus de cinq (5) ans :   3 points 

- Aucun projet : 0 point 

Aux fins des présentes, est un contrat similaire un contrat portant sur 

des services professionnels de surveillance de travaux et de pose 

d’une conduite fusionnée en polyéthylène à haute densité ancrée et en 

stabilisation de talus comparables, de par leur nature et leur ampleur, 

à ceux énumérés dans l’appel d’offres. 

2.5.2 Compétence de l’équipe (maximum 20 points)  

Le Soumissionnaire présente ici le chargé de projet qui doit être un 

ingénieur ayant le profil pour ce type de projet (stabilisation de talus) 

avec expérience. Il doit également fournir l’organigramme montrant les 

ressources formant l’équipe affectée au mandat, incluant les sous-

traitants et leurs interrelations. Il doit fournir, pour chacun des 

professionnels et techniciens de l’équipe, son rôle à l’intérieur de 

l’équipe, un résumé de son curriculum vitae et son degré d’implication 

dans le mandat en terme d’heures de travail, incluant une description 

détaillée de leurs compétences techniques, administratives et de leurs 

habilités dans le service à la clientèle. Les curriculum vitae complets 

doivent être en annexe. 

Toute modification à la composition de l’équipe en cours de mandat 

doit être autorisée par écrit, par le représentant de la Ville. Aucun 

honoraire ne sera payé pour du temps effectué par du personnel 

professionnel non membre de l’équipe approuvée par la Ville. 

Les points suivants seront accordés au Soumissionnaire en fonction du 

nombre d’années d’expérience du chargé de projet, en tant 

qu’ingénieur en génie civil agissant à titre de chargé de projet pour le 

même type de contrat (soit de stabilisation) que celui visé par l’appel 

d’offres selon le barème suivant : 

- Dix (10) ans et plus : 10 points 

- Sept (7) à neuf (9) ans : 8 points 

- Cinq (5) ou (6) ans : 6 points 

- Quatre (4) ans : 5 points 

- Trois (3) ans : 4 points 

- Deux (2) ans : 2 points 

- Un (1) an et moins : 0 point 

La soumission doit être accompagnée du curriculum vitae du chargé de 

projet. Le curriculum vitae doit identifier et décrire tous les projets 

similaires à celui faisant l’objet de la présente demande pour lesquels 

le professionnel a agi comme chargé de projet. Sont reconnues comme 

années d’expérience que les années au cours desquelles le 

professionnel a travaillé sur un projet similaire comme chargé de 

projet. 



 

Aux fins des présentes, est un projet similaire un projet portant sur des 

services professionnels de surveillance de travaux comparables, de par 

leur nature et leur ampleur, à ceux énumérés dans l’appel d’offres. 

Les points suivants seront accordés au Soumissionnaire en fonction de 

l’expérience générale dans le domaine du génie civil pour les membres 

de l’équipe de travail, pour le même type de contrat que celui visé par 

l’appel d’offres selon le barème suivant : 

- Élevée : 10 points 

- Assez élevée : 5 points 

- Moyenne : 3 points 

- Basse ou inexistante :   0 point 

2.5.3 Compréhension et organisation du projet (maximum 20 points)  

Le déroulement chronologique de chacune des principales activités 

doit être présenté dans un échéancier détaillé pour l’ensemble du 

projet.  

- Déroulement chronologique adéquat :  5 points 

- Déroulement chronologique sinueux :  3 points 

- Déroulement chronologique passable : 1 point 

- Déroulement chronologique incohérent : 0 point 

2.5.4 Concepts, méthodologie et alternatives (maximum 25 points) 

Le Soumissionnaire doit décrire la technologie et la méthodologie qu’il 

utilisera pour mener à bien le mandat, incluant son programme 

d’assurance qualité. Il doit décrire succinctement le plan d’action qu’il 

entend livrer à la Ville. 

- Plan d’action logique et précis :  5 points 

- Plan d’action logique mais imprécis :  3 points 

- Plan d’action illogique et imprécis : 0 point 

2.5.5 Autres considérations (maximum 10 points) 

Programme d’assurance qualité 

Le Soumissionnaire doit préciser le mécanisme mis en place pour 

garantir la qualité des services rendus (structure de gestion, 

planification, contrôle des coûts, qualité des travaux, etc.) 

- Mécanisme présenté surprenant : 2 points 

- Mécanisme présenté satisfaisant : 1 point 

- Mécanisme présenté irréaliste : 0 point 

Clarté de l’offre de service  

Le pointage sera basé sur la qualité et la pertinence de l’information 

présentée. 

- Le document est clair, complet et détaillé :  3 points 

- Le document est assez clair et complet :  1 point 

- Le document est incomplet ou manque de clarté :   0 point 

Capacité de relève de la firme 

Le Soumissionnaire doit préciser de quelle façon la firme peut assurer la 

relève et au besoin, le mode de fonctionnement, le type de disponibilité 

sur place proposé et la façon dont elle entend coordonner, planifier et 

contrôler le mandat et établir le lien avec le Représentant de la Ville. 

- Professionnels remplaçants ayant cinq (5) ou plus 

d’expérience : 2 points 

- Professionnels remplaçants ayant deux (2) à 

quatre (4) d’expérience : 1 point 

- Professionnels remplaçants ayant moins de deux 

(2) d’expérience : 0 point 

Échéancier  



 

Le Soumissionnaire doit présenter le déroulement chronologique de 

chacune des principales activités dans un échéancier détaillé pour 

l’ensemble du projet. 

- Échéancier réaliste : 3 points 

- Échéancier satisfaisant : 1 point 

- Échéancier irréaliste : 0 point 

2. D'autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

27. 140-04-14 REPORTÉ 

 

Dérogations mineures 

28. 141-04-14 Demande de dérogation mineure – 1, rue Richelieu  

Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro 

2014-0003, déposée le 26 février 2014, visant à rendre conforme la 

marge de recul secondaire avant à 5,57 mètres au lieu de 7,62 mètres; 

Considérant que, dans ce dossier, il y a eu expropriation de terrain de la 

part du ministère des Transports du Québec (MTQ), ayant pour effet de 

réduire la marge de recul avant du bâtiment; 

Considérant la recommandation favorable des membres du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU); 

Considérant qu’à ce jour, aucune objection n’a été émise : 

Sur la proposition de M. le conseiller Charles Durocher. 

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu :  

1. D’accepter la demande de dérogation mineure 2014-0003 afin de 

rendre réputée conforme la marge de recul secondaire avant à 5,57 

mètres au lieu de 7,62 mètres pour le 1, rue Richelieu; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-18-04-14 

 

Autorisations de signatures  
29. 142-04-14 REPORTÉ 

 

30. 143-04-14 Autorisation de signature - Entente relative à l'établissement d'un plan 

d'entraide mutuelle pour la protection contre l'incendie et autres sinistres 

avec la Municipalité de Lac-Beauport  

Considérant que la mise en œuvre du schéma de couverture de risques 

prévoit la signature d’ententes intermunicipales afin d’assurer un 

déploiement des ressources en conformité avec les objectifs contenus au 

schéma;  

Considérant que la Municipalité de Lac-Beauport et la Ville ne disposent 

pas des effectifs et équipements suffisants pour rencontrer 

l’acheminement des ressources prévues dans leur plan de mise en œuvre 

résultant du schéma de couverture de risques incendie de la MRC de La 

Jacques-Cartier; 



 

Considérant que la Ville et la Municipalité de Lac-Beauport auront à 

réaliser, selon les besoins, des protocoles d’entraide automatique via la 

centrale 9-1-1 en fonction des catégories de risques et de la source 

d’alimentation en eau disponible afin d’obtenir les ressources minimales 

requises au schéma; 

Considérant que la Ville et la Municipalité du Lac-Beauport souhaitent 

mettre à jour les ententes déjà en place et encadrer les nouvelles 

modalités d’assistance requises au schéma de couverture de risques ou 

autres interventions nécessitant les ressources humaines et matérielles de 

leur Service de sécurité incendie; 

Considérant que la Ville et la Municipalité susmentionnée désirent se 

prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal 

(articles 468 et suivants LCV) pour conclure une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle pour la protection contre 

l’incendie : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu :  

1. D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer l’entente 

relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle pour la 

protection contre l'incendie et autres sinistres avec la Municipalité de 

Lac-Beauport au nom de la Ville; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les autres documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-19-04-14 

 

31. 144-04-14 Autorisation de signature - Entente relative à l'établissement d'un plan 

d'entraide mutuelle pour la protection contre l'incendie et autres sinistres 

avec la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

Considérant que la mise en œuvre du schéma de couverture de risques 

prévoit la signature d’ententes intermunicipales afin d’assurer un 

déploiement des ressources en conformité avec les objectifs contenus au 

schéma;  

Considérant que la Ville et la Municipalité des cantons unis de Stoneham-

et-Tewkesbury auront à réaliser, selon les besoins, des protocoles 

d’entraide automatique via la centrale 9-1-1 en fonction des catégories de 

risques et de la source d’alimentation en eau disponible afin d’obtenir les 

ressources minimales requises au schéma; 

Considérant que la Ville et la Municipalité des cantons unis de Stoneham-

et-Tewkesbury souhaitent mettre en place une entente pour le schéma de 

couverture de risques ou autres interventions nécessitant les ressources 

humaines et matérielles de leur Service de sécurité incendie; 

Considérant que la Ville et la Municipalité susmentionnée désirent se 

prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal 

(articles 468 et suivants LCV) pour conclure une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle pour la protection contre 

l’incendie. 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu :  



 

1. D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer l’entente 

relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle pour la 

protection contre l'incendie et autres sinistres avec la Municipalité des 

cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury au nom de la Ville; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les autres documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-20-04-14 

 

32. 145-04-14 REPORTÉ 

 

33. 146-04-14 Autorisation de signature - Contrats de service des professeurs des 

activités de loisirs pour le printemps 2014 

Considérant que plusieurs activités de loisirs sont offertes dans le cadre de 

la programmation de loisirs du printemps 2014 de la Ville et que le 

nombre d’inscriptions reçues permet au Service des loisirs, des sports, de 

la culture et vie communautaire de démarrer différentes activités : 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu :  

1. D’autoriser la signature des contrats de service avec les contractants 

suivants, pour animer les activités de loisir de la programmation du 

printemps 2014 et que les contractants suivants s’engagent à 

respecter le contrat qui leur est attribuable : 

a) Boxe :   Jimmy Laprise 

b) Cardio-Boxe :   Pierre-Luc Cloutier 

c) Piano :  Ariane Nantel 

d) Conversation anglaise :   Kathryn Frank 

e) Entrainement plein air/Cardio poussette :  Karine Giguère 

f) Baladi :   Anabelle Beaudoin 

g) Karaté :  Studios Unis d'autodéfense NDL 

h) Poterie :   Estelle Dezauziers 

i) Gymnastique :   Chantal Paquet 

j) Yoga :   Jocelyne St-Onge 

2. D’autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture 

et vie communautaire à signer les contrats de services avec les 

contractants nommés ci-haut; 

3. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer les 

autres documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

34. 147-04-14 Autorisation de signature – Avenant 1 de l’entente intermunicipale - sport 

de glace avec la Ville de Québec 

Considérant que la Ville de Québec a édicté, par voie de règlement, le 

montant de la contribution financière payable par la Ville de Sainte-Brigitte-

de-Laval pour permettre à tout jeune âgé de 21 ans et moins résidant sur 

son territoire de s'inscrire à certains sports de glace dispensés dans un 

aréna de l'un des six arrondissements ou un aréna affilié;  

Considérant que la Ville de Québec désire ajouter certains ajustements à 

l'entente intermunicipale intervenue entre les deux parties en date du 11 

novembre 2011 : 



 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu :  

1. D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer, au nom de la 

Ville, l'avenant 1 à l'entente du 11 novembre 2011; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer les 

tous les autres documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-21-04-14 

 

Ressources humaines 
35. 148-04-14 Embauche de Mme Mélanie Legros au poste de secrétaire 

Considérant que Mme Mélanie Bouchard, secrétaire, quittera ses fonctions 

le 17 avril pour son congé de maternité; 

Considérant que les fonctions qu’occupent Mélanie Bouchard touchent 

deux services, soit le Service du greffe et le Service de la sécurité publique; 

Considérant qu’il n’y a pas de ressource à l’interne de disponible qui 

puisse accomplir ses tâches pendant son absence : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu :  

1. De procéder à l’embauche de Mme Mélanie Legros au poste de 

secrétaire, à temps plein, pour un contrat de 12 mois, renouvelable 

selon les besoins de l’administration, conformément à la 

recommandation du directeur général par intérim, M. Serge Demers, et 

selon les dispositions du contrat traitant des conditions de travail 

CB01-12 – Cols blancs qui lui sont attribuables; 

2. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

36. 149-04-14 Embauche de M. Daniel Pelletier, directeur général et trésorier adjoint 

Considérant la Résolution 081-02-14 ayant pour titre « Octroi de mandat à 

Carrefour du capital humain pour le recrutement d’un directeur général »; 

Considérant les résultats du processus d’embauche du directeur général 

et trésorier adjoint; 

Considérant la recommandation favorable du comité de sélection : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu :  

1. De procéder à l’embauche de M. Daniel Pelletier au poste de directeur 

général et trésorier adjoint; 

2. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 



 

 

Divers 

37. 150-04-14 Nomination des représentants de la Ville responsables de l'administration 

et de l'application du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 2010-041 

Considérant la Résolution 271-10, nommant les représentants de la Ville 

pour l'administration et l'application du RCI 2010-41; 

Considérant que trois des quatre fonctionnaires désignés ne sont plus à 

l'emploi de la Ville; 

Considérant que trois nouveaux fonctionnaires doivent appliquer et 

administrer le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 2010-41 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Appuyé par Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu :  

1. De nommer le coordonnateur de l'urbanisme et les 

inspecteurs/inspectrices en bâtiment à titre de fonctionnaires 

responsables de l'administration et de l'application du Règlement de 

contrôle intérimaire (RCI) 2010-41 de la Communauté métropolitaine 

de Québec, qui vise à limiter les interventions humaines dans les 

bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans 

la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

38. 151-04-14 Confirmation de la participation financière au service de transport adapté 

2014, mis en place et géré par le M.R.C de La Jacques-Cartier 

Considérant le service de transport adapté offert par la MRC de La 

Jacques-Cartier; 

Considérant que ce service, apprécié des citoyens, est en constante 

progression et qu’il s’agit d’une plus-value à la Ville : 

Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Appuyé par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu :  

1. De participer financièrement au service de transport adapté de la MRC 

de La Jacques-Cartier en lui versant une quote-part de 6 903,00 $; 

2. De transmettre une copie de cette résolution à la MRC de La Jacques-

Cartier afin que celle-ci puisse la faire parvenir, au nom de la Ville, au 

ministère des Transports du Québec (MTQ); 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

39. 152-04-14 Autorisation d’acquisition des lots 196-31, 196-32 et 196-40 

Considérant le projet de prolongement de la rue St-Paul et la construction 

de la nouvelle école primaire : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 



 

Il est résolu :  

1. D’autoriser l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation des 

lots 196-31 et 196-32 et 196-40 du cadastre du Québec, d’une 

superficie totale respectivement de 1 765,1 mètres carrés et de 929 

mètres carrés, propriété respective de Mme Louise Cantin et Mme 

Johanne Laroche, nécessaires à des fins de réserve foncière et de 

remembrement en vue de permettre l’aménagement de services 

municipaux; 

2. De mandater la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et associés, 

s.e.n.c.r.l. aux fins d’entreprendre toutes les démarches nécessaires 

afin d’acquérir lesdits lots et s’il y a lieu de voir à la signification de 

procédures en expropriation à l’encontre des propriétaires des 

immeubles ci-avant décrits; 

3. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe 

à signer les documents afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

40. 153-04-14 Levée du potentiel privilège entre avocat et la Ville 

Considérant qu’une enquête de la Sûreté du Québec est en cours portant 

le numéro de dossier numéro 543-140325-001; 

Considérant la volonté de la Ville de faire preuve de transparence; 

Considérant la volonté de la Ville de collaborer au bon déroulement de 

cette enquête; 

Considérant la volonté de la Ville de faciliter le travail des enquêteurs dans 

ce dossier : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu :  

1. Que la Ville autorise la levée du potentiel privilège entre avocat et client 

que la Ville a en lien avec des documents papiers ou informatiques que 

la Sureté du Québec a saisis ou saisira dans le cadre du dossier 

portant le numéro de dossier opérationnel 543-140325-001. La 

demande vise l’accès et l’utilisation des documents saisis, afin qu’il 

soit possible de les déposer en preuve lors de diverses procédures 

judicaires; 

2. D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

41. 154-04-14 Recours juridiques contre M. Gaétan Bussières, ex-directeur général 

Considérant le congédiement de M. Gaétan Bussières le 20 janvier 2014 

sous la résolution 034-01-14; 

Considérant l’enquête menée par le comité de vérification mis sur pied le 9 

décembre 2013 sous la résolution 628-12-13; 

Considérant que les investigations effectuées ont révélé que certaines 

sommes d’argent auraient été versées sans droit au bénéfice de l’ex-

directeur général Gaétan Bussières; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de prendre les moyens requis 

afin de récupérer ces sommes d’argent qui auraient été versées sans droit : 



 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

1. Que la firme d’avocats Joli-Cœur Lacasse soit mandatée afin d’intenter 

contre M. Gaétan Bussières les recours autorisés par la loi afin de 

recouvrer ces sommes d’argent; 

2. D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter  

Vote pour : MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair et 

Marie-Ève Racine 

Vote contre : M. le conseiller Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à la majorité des conseillers 

 

Période de questions #2 
42. 155-04-14 Période de questions #2 

À 20 h 35, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 21 h 10. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Dispositions finales 

43. 156-04-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Appuyé par M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu de lever la séance à 21 h 12. 

 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele    Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse   Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 

membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc 

ajoutée pour signaler l'expression du vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. 

Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 
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Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 12 mai 2014, 19 h 30, à l’église 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de Mme Christiane Auclair (district 2), Mme Marie-Ève Racine 

(district 3), M. Alain Dufresne (district 4), M. Louis-Georges Thomassin 

(district 5) et M. Charles Durocher (district 6). 

En l’absence de la mairesse, Mme Wanita Danièle. 

Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, M. Jean-Philippe 

Lemieux. 

En présence de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, du 

directeur général par intérim, M. Serge Demers, et du directeur général et 

trésorier adjoint, M. Daniel Pelletier. 

 

Dispositions préliminaires 
1. 155-05-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 30, le maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux, souhaite la 

bienvenue et déclare l’ouverture de la séance, conformément au 

calendrier des séances ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi 

sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 

Notez que la procédure d’adoption des résolutions a été modifiée. 

Dorénavant, pour chacune des propositions, les élus sont invités à donner 

leur vote à voix haute. Chaque vote est inscrit au procès-verbal. 

Document déposé : DOC-01-05-14 

 

2. 156-05-14 Adoption de l’ordre du jour 

  Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que modifié et rédigé ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2014 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 05-2014 (9 avril 2014 au 8 mai 2014) 

 Période de questions #1 

5. Période de questions #1 

 Suivi 

6. Correspondance 

7. Suivi des projets en cours 

 Dépôt 

8. Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

9. Dépôt des certificats de Résultat de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter 

10. Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2014 

11. Dépôt du rapport d’activités du trésorier au conseil municipal 

12. Dépôt du rapport financier vérifié pour l’exercice 2013 et du rapport de 

l’auditeur indépendant 

13. Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

 Finances 

14. Financement des Règlements d'emprunt 549-08, 521-06, 555-08, 565-08, 

451-03, 566-08, 504-06, 625-11, 689-13 et 706-13 - Adjudication d'une 

émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques 

15. Financement des Règlements d'emprunt 549-08, 521-06, 555-08, 565-08, 
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451-03, 566-08, 504-06, 625-11, 689-13 et 706-13 - Concordance 

16. Financement des Règlements d'emprunt 549-08, 521-06, 555-08, 565-08, 

451-03, 566-08, 504-06, 625-11, 689-13 et 706-13 - Courte échéance 

17. Financement des Règlements d'emprunt 549-08, 521-06, 555-08, 565-08, 

451-03, 566-08, 504-06, 625-11, 689-13 et 706-13 - Prolongation 

 Avis de motion 

18. Avis motion – Adoption du Règlement 727-14 – Règlement concernant la 

circulation, remplaçant et abrogeant le Règlement 722-14 

19. Avis motion – Adoption du Règlement 729-14 – Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04 

20. Avis motion – Adoption du Règlement 728-14 – Règlement de lotissement 

amendant le Règlement 456-04 

 Adoption de règlements 

21. Adoption du Règlement 724-14 – Règlement modifiant le Règlement 625-11, 

Règlement décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de la station 

d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant une dépense de 1 

515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 20 

ans, pour en défrayer le coût 

22. Adoption du Règlement 725-14 – Règlement constituant le Comité 

Consultatif d’Urbanisme, remplaçant et abrogeant le Règlement 273-92 

23. Adoption du Règlement 726-14 - Règlement décrétant des travaux de pavage et 

de rechargement d’accotements sur diverses rues, autorisant une dépense de 

401 900 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 20 ans 

24. REPORTÉ 

25. REPORTÉ 

 Opérations contractuelles 

26. Octroi de contrat à Herbanatur pour le contrôle de la végétation, 

conformément à la demande de prix DP2014-08 

27. Autorisation de lancement d’appel d’offres pour divers contrats 

28. Modification au contrat SBDL2012-01 – Services professionnels pour le 

projet de l’intersection Monardes/Kildare 

29. Modification au contrat SBDL2013-04 – Services professionnels pour le 

projet des parcs Saphirs et municipal 

30. Octroi de mandat à Institut du Nouveau Monde pour la réalisation d'un diagnostic 

et d'un exercice de vision en vue d'élaborer le plan stratégique 

 Autorisation de signature 

31. Autorisation de signature – Acceptation finale du Développement Bellevue 

phase 6 

32. Autorisation de signature – Facture de Mission HGE inc. pour effectuer le 

suivi des puits de particuliers et le suivi de la nappe aquifère                      

(SBL-4 et SBL-5) 

33. Autorisation de signature – Dépôt d’une demande d’aide financière au ministère 

de la Culture et des Communications pour l’appel de projet en développement 

des collections des bibliothèques publiques autonomes 2014-2015 

34. Autorisation de signature – Vente d’une partie du lot 195-P              

(matricule 5207-53-0822-0-000-0000) 

 Divers 

35. Participation aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

36. Autorisation du paiement des déplacements dans le cadre des formations 

des élus (WD-AD-CA-JPL) 

 Ressources humaines 

37. Nomination de Mme Marilou Lemieux à titre de secrétaire du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

38. Création du Comité consultatif sur les arts, la culture et le patrimoine 

39. Embauche de Mme Stéphanie Létourneau au poste de stagiaire en 

urbanisme 

40. Embauche du personnel d’animation pour le camp d’été 2014 

41. Adoption du contrat ECH01-14 – Directeur général – Daniel Pelletier 

42. Nomination de M. Daniel Pelletier à titre de responsable de l’accès à 

l’information 

 Période de questions #2 

43. Période de questions #2 

 Dispositions finales 

44. Levée de la séance 
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Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 157-05-14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2014 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 

14 avril 2014, 19 h 30; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-02-05-14 

 

Adoption des comptes 
4. 158-05-14 Adoption des comptes – Lot 05-2014 (9 avril 2014 au 8 mai 2014) 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 05-2014, couvrant la période du 9 avril 

2014 au 8 mai 2014, au montant de 482 201,70 $; 

2. De payer les montants associés audit bordereau : 
SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 12 MAI 2014 

S.T.P. inc.   120,72 $  

Turbulences  813,45 $  

Alimentation Sainte-Brigitte  9,98 $  

Céline Jobin  416,14 $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   29 332,09 $  

Mallette  15 364,54 $  

PG Govern QC inc.   4 473,98 $  

PG Solutions   6 790,70 $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval  25,30 $  

Postes Canada   8,86 $  

Fonds de l'information foncière   96,00 $  

Fournitures de bureau Denis   1 283,86 $  

Les Copies de la Capitale inc.   327,69 $  

Le Soleil   486,34 $  

Les Éditions Yvon Blais inc.  120,65 $  

Aréo-Feu ltée   507,80 $  

Société protectrice des animaux de Québec  2 275,24 $  

Groupe financier AGA inc. in trust   381,41 $  

Bell Mobilité Cellulaire   624,19 $  

Linde Canada limité M2193   116,26 $  

Guillot 1981 inc.  529,06 $  

Du-So pièces d'auto inc.  36,20 $  

Location d'outils Beauport inc.  150,38 $  

Station Service Alpin inc.  23,00 $  

NAPA pièces d'autos  18,32 $  

Usinage Beauport 2000 inc.  556,58 $  

Le groupe Diésel  293,19  $  

Hydro Québec  31 559,15  $  
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Capitale hydraulique  266,32  $  

ADFDiésel  68,99 $  

Air liquide Canada inc.  85,52 $  

Réal Huot inc.  721,66 $  

Sani Orléans inc.  8 493,83 $  

Ville de Québec  513,72 $  

Dessau inc.  3 870,73 $  

Canac-Marquis Grenier  1 620,56 $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée  5 591,67 $  

Les emballages L.Boucher inc.  76,27 $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale  344,93 $  

Entrepôt du radiateur inc.  161,54 $  

Agritex  894,36 $  

Alarme Digitech inc.  152,35 $  

Audrey Beaulieu  51,93 $  

BPR Infrastructure inc.  3 169,45 $  

Nathalie Gagnon  159,19 $  

Remorquage Larouche  385,17 $  

Multi-gestion C.D. inc.  46,94 $  

Toshiba Solution d'affaires  1 077,93 $  

Roche ltée Groupe-Conseil  15 211,19 $  

Les huiles Desroches inc.  11 480,81 $  

Pneus Bélisle  119,46 $  

Le réseau Mobilité plus  82,09 $  

BisDesign communication visuelle inc.  718,60 $  

LaserNetworks  158,15 $  

Synesis versalys  333,43 $  

Les produits industriels Jean-Paul Côté inc.  568,85 $  

Protection incendie PC  263,93 $  

Formules Municipales  507,67 $  

Unifirst Canada Ltd  810,36 $  

Shred-it international inc.  140,25 $  

A.T.P.A.-Chapitre du Québec  1 897,09 $  

Doc des portes inc.  525,44 $  

Café 7 étoiles  74,73 $  

Voltec Ltée  1 078,75 $  

Le Groupe Harnois  5 399,49 $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile  1 751,68 $  

Lexum informatique juridique inc.  8 502,40 $  

Ariane Nantel  1 808,00 $  

Andrée-Anne Turcotte  74,75 $  

Francis Côté  588,78 $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC  269,84 $  

Peinture & Trompe-L'Oeil inc.  528,89 $  

Claude Pelletier  25,80 $  

Marilou Lemieux  35,26 $  

Karine Baril  19,04 $  

Jessie Fradette  328,91 $  

Les Consultants S.M. inc.  5 139,38 $  

Les Services G&K (QUE) INC.  380,32 $  

Unicoop, coopérative agricole  1 494,68 $  

Spécialiste du marketing web  4 461,03 $  

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.  16 002,17 $  

Pause café Soleil  28,74 $  

Animation Pro SL  1 725,00 $  

TELUQ  180,00 $  

Familiprix  40,16 $  

Ciboulette cantine mobile  93,50 $  

Distribution Brunet  583,15 $  

Brassardburo  282,94 $  

Banque Laurentienne du Canada  542,86 $  

Ministre du Revenu du Québec  59 565,61 $  

Receveur Général du Canada  24 748,46 $  

Ministre des Finances  175,00 $  
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Syndicat canadien de la fonction publique  1 708,62 $  

La compagnie Wilfrid Allen Ltée  6 720.29 $  

PitneyWorks prépayé  2 299,50 $  

Régulvar  5 455,58 $  

Commission scolaire de la Capitale  180,00 $  

CLD de la Jacques-Cartier  189,71 $  

Pierre Vallée  3 769,07 $  

Régis Coté & Associés  74 679,14 $  

S.S.Q. Groupe financier  4 941,47 $  

Médias Transcontinental S.E.N.C. -SÉAO  43,49 $  

Industrielle Alliance  42 389,38 $  

Union des municipalités du Québec  3 352,18 $  

Louis Hamel enr.  2 460,46 $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats  3 584,17 $  

Pitney Bowes  422,83 $  

Accommodation du Domaine Beaulieu  234,26 $  

Orizon mobile  149,47 $  

Gagnon Senechal Coulombe  139,24 $  

Cummins Est du Canada inc.  6 940,66 $  

Équipement St-Vallier inc.  56,57 $  

SEBCI  818,51 $  

Armatures du Québec Enr  195,40 $  

Les Entreprises L.T. Ltée  696,97 $  

Carte Sonic  3 532,95 $  

Dessau LVM inc.  1 603,63 $  

Wurth Canada Lté  1 148,39 $  

Desjardins Auto Collection  1 199,76 $  

Yvan Tremblay  175,01 $  

Macpek Inc.  167,89 $  

Quin. Tho-Val-Trem Inc.  676,41 $  

Laboratoire de canalisation souterraine (LCS) inc.  388,04 $  

Sancovac 2000 inc.,  996,06 $  

Emco Ltée  192,17 $  

Signalisation Lévis inc.  1 097,69 $  

Standex  124,17 $  

Poly-énergie  574,88 $  

Carrières Québec Inc.  1 709,77 $  

K+S Windsor Salt Ltd/K+S Sel Windsor Ltée  6 383,79 $  

Pierre Thomassin  208,27 $  

Interconnexions LD  105,78 $  

David Dickner  589,85 $  

Laurie Lay  208,00 $  

Maxime Proulx Gagnon  35,00 $  

Jean-Philip Leclerc  53,32 $  

Cynthia Beaudoin  235,70 $  

Sylvie Verret  235,70 $  

Maude Lavallée  69,03 $  

Karine Auger  46,88 $  

Caroline Fortin  235,70 $  

Alexandre Dallaire maltais  950,00 $  

Nathalie Pelletier  127,00 $  

Louise Beaudry  50,00 $  

Virginie Beauchemin  300,00 $  

Gabriel Duguay  250,00 $  

D'un bout de chou à un autre  750,00 $  

Équipe Wanita  1 325,57 $  

Nelson Larrivée  478,85 $  

Maxime Caron-Bourque  163,59 $  

Jean Giroux  271,81 $  

Carl Boisvert  167,56 $  

Louis-Georges Thomassin  170,14 $  

Carl Thomassin  168,20 $  

Serge Demers  367,39 $  

Grand total 482 201,70 $ 
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3. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-03-05-14 

 

Période de questions #1 
5. 159-05-14 Période de questions #1 

Le cas échéant, à 19 h 35, M. le maire suppléant, M. Jean-Philippe 

Lemieux invite les citoyens à poser leurs questions, conformément à 

l’article 322 LCV et au Règlement 710 13 – Règlement décrétant la tenue 

et le déroulement des séances du conseil municipal, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, 

s’est terminée à 19 h 45. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Suivi 
6. 160-05-14 Correspondance 

Le maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux, fait la lecture des 

principales correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la 

dernière séance du conseil municipal, le cas échéant.  

 Lettre de remerciement de la mairesse de la Municipalité du Lac-

Beauport 

 

7. 161-05-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

• M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  

o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 

o Comité du budget 

o Développement commercial et industriel 

• Mme la conseillère Christiane Auclair : 

o Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

o Urbanisme – développement 

o Travaux publics 

o Action Sentiers Lavallois 

• Mme la conseillère Marie-Ève Racine : 

o Protection incendie – sécurité  

o Transport collectif 

o Âge d’or 

o Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

• M. le conseiller Alain Dufresne : 

o Sport et loisirs 

o Représentant des associations sportives 

o Comité du budget 

• M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 

o Comité budget 

o Comité d’administration 

• M. le conseiller Charles Durocher : 
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o Culture 

o Représentant au conseil d’établissement de l’École du Trivent 

o Représentant à l’Association des sentiers lavallois 

 

Dépôt 
8. 162-05-14 Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

Le conseil municipal reçoit le procès-verbal de la rencontre du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) du 12 mars 2014. 

Document déposé : DOC-04-05-14 

 

9. 163-05-14 Dépôt des certificats de Résultat de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter 

Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2., la greffière adjointe, Mme Andrée-

Anne Turcotte dépose au conseil municipal les certificats de Résultat de la 

procédure d’enregistrement des  personnes habiles à voter, pour les 

Règlements 704-13, 706-13, 718-14 et 719-14. 

Documents déposés : DOC-05-05-14, DOC-06-05-14, DOC-07-05-14, DOC-08-05-14 

 

10. 164-05-14 Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2014 

La directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie Fradette, 

dépose au conseil municipal les États comparatifs de l'exercice financier de 

l'année 2014 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, 

conformément à l'article 105.4 LCV. 

Document déposé : DOC-09-05-14 

 

11. 165-05-14 Dépôt du rapport d’activités du trésorier au conseil municipal 

La directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie Fradette, 

dépose au conseil municipal le rapport d’activités du trésorier, conformément 

à l'article 513 la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, L.R.Q., c. E-2.2. 

Document déposé : DOC-10-05-14 

 

12. 166-05-14 Dépôt du rapport financier vérifié pour l’exercice 2013 et du rapport de 

l’auditeur indépendant 

La directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie Fradette, 

dépose le rapport financier vérifié pour l'exercice 2013 et le rapport de 

l'auditeur indépendant, conformément à l'article 105.1 LCV. 

La directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie Fradette, est 

autorisée à transmettre lesdits rapports au ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 

La directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie Fradette 

présente les faits saillants de ces rapports. 

Documents déposés : DOC-11-05-14, DOC-12-05-14 

 

13. 167-05-14 Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

Le directeur général par intérim, M. Serge Demers, dépose le registre des 

dépenses de 15 000 $ à 24 999 $, conformément à l’article 6 du Règlement 

696-13 - Règlement déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 

signer des contrats, abrogeant et remplaçant le Règlement 674-13. 

Document déposé : DOC-13-05-14 

 

 



 

2877 

 

Finances 
14. 168-05-14 Financement des Règlements d'emprunt 549-08, 521-06, 555-08, 565-08, 

451-03, 566-08, 504-06, 625-11, 689-13 et 706-13 - Adjudication d'une 

émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques 

Considérant que, conformément aux Règlements d'emprunts 549-08, 521-06, 

555-08, 565-08, 451-03, 566-08, 504-06, 625-11, 689-13 et 706-13, la Ville 

souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

Considérant que la Ville a demandé, à cet égard, par l'entremise du 

système électronique « Service d'adjudication et de publication des 

résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », 

des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datés du 28 

mai 2014, au montant de 4 140 000 $; 

Considérant qu'à la suite de cette demande, la Ville a reçu les soumissions 

détaillées ci-dessous:  
Soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière Banque 
Nationale inc. 

98.60800 213 000 $ 1.40 % 2015 2.61786 % 

220 000 $ 1.60 % 2016 

228 000 $ 1.75 % 2017 

236 000 $ 2.10 % 2018 

3 243 000 $ 2.35 % 2019 

BMO Nesbitt Burns 
inc. 

98.80310 213 000 $ 1.50 % 2015 2.61792 % 

220 000 $ 1.60 % 2016 

228 000 $ 1.80 % 2017 

236 000 $ 2.10 % 2018 

3 243 000 $ 2.40 % 2019 

Mackie research 
Capital Corporation 

99.12400 213 000 $ 1.40 % 2015 2.62933 % 

220 000 $ 1.55 % 2016 

228 000 $ 1.75 % 2017 

236 000 $ 2.20 % 2018 

3 243 000 $ 2.50 % 2019 
Valeurs mobilières 
Desjardins inc. 

98.36900 213 000 $ 1.50 % 2015 2.67685 % 

220 000 $ 1.60 % 2016 

228 000 $ 1.75 % 2017 

236 000 $ 2.10 % 2018 

3 243 000 $ 2.35 % 2019 
Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne 
inc. 

98.30500 213 000 $ 1.35 % 2015 2.68352 % 

220 000 $ 1.50 % 2016 

228 000 $ 1.70 % 2017 

236 000 $ 2.05 % 2018 

3 243 000 $ 2.35 % 2019 

Considérant que l'offre provenant de Financière Banque Nationale inc. 

s'est avérée la plus avantageuse : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. Que l'émission d'obligations au montant de 4 140 000 $ de la Ville soit 

adjugée à Financière Banque Nationale inc., conformément au tableau 

ci-dessus; 

2. Qu’une demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

3. Que la mairesse et/ou la trésorière soient autorisées à signer les obligations 

couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 

4. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales, des 
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Régions et de l'Occupation du territoire et CDS; 

5. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le 

document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 

pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises »; 

6. D’autoriser la mairesse et la trésorière à signer tous les documents 

afférents.  

Vote pour : MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 169-05-14 Financement des Règlements d'emprunt 549-08, 521-06, 555-08, 565-08, 

451-03, 566-08, 504-06, 625-11, 689-13 et 706-13 - Concordance 

Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 

pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville souhaite 

émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 

montant totalisant 4 140 000 $: 
Règlements d’emprunt Montant Règlements d’emprunt Montant 

Règlement 549-08 374 700 $ Règlement 566-08 203 000 $ 

Règlement 521-06 106 400 $ Règlement 504-06 916 200 $ 

Règlement 555-08 223 700 $ Règlement 504-06 911 700 $ 

Règlement 565-08 130 500 $ Règlement 625-11 835 000 $ 

Règlement 451-03 92 200 $ Règlement 689-13 107 000 $ 

  Règlement 706-13 239 600 $ 

Considérant que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 

modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. Que les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés, 

s'il y a lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et 

ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifié antérieurement en 

regard desdits règlements compris dans l'émission de 4 140 000 $; 

2. Que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 

28 mai 2014; 

3. Que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt 

et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 

4. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire et CDS; 

5. Que CDS procède au transfert de fonds, conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le 

document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 

pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises »; 

6. Que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements 

directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte 

de l'institution financière suivante: 
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C.D. de Beauport 

727, avenue Royale 

Beauport (Québec)   G1C 8J7 

7. Que les intérêts soient payables semi-annuellement, le 28 mai et le 28 

novembre de chaque année; 

8. Que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation, 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 

détenteurs, conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 

municipaux, L.R.Q., c. D-7; 

9. Que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière. La 

Ville, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant 

qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en 

vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées; 

10. D’autoriser la mairesse et la trésorière à signer tous les documents 

afférents.  

M. le conseiller Louis-Georges Thomassin déclare être membre du Conseil 

d’administration de la C.D. Beauport et s’est abstenu de voter 

Vote pour : MM. les conseillers Alain Dufresne et Charles Durocher, Mmes 

les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à la majorité des conseillers 

 

16. 170-05-14 Financement des Règlements d'emprunt 549-08, 521-06, 555-08, 565-08, 

451-03, 566-08, 504-06, 625-11, 689-13 et 706-13 - Courte échéance 

Considérant les Résolutions 168-05-14 et 169-05-14; 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. Que pour réaliser l'emprunt au montant total de 4 140 000 $ effectué 

en vertu des Règlements 549-08, 521-06, 555-08, 565-08, 451-03, 

566-08, 504-06, 625-11, 689-13 et 706-13, la Ville émette des 

obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 

règlements d'emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 

 cinq (5) ans (à compter du 28 mai 2014); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 

et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 

pour les Règlements d'emprunt 549-08, 555-08, 504-06, 566-08, 

625-11, 689-13 et 706-13, chaque émission subséquente devant 

être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.  

2. D’autoriser la mairesse et la trésorière à signer tous les documents 

afférents.  

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

17. 171-05-14 Financement des Règlements d'emprunt 549-08, 521-06, 555-08, 565-08, 

451-03, 566-08, 504-06, 625-11, 689-13 et 706-13 - Prolongation 

Considérant que la Ville désire se prévaloir des dispositions de l'article 2 

de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, L.R.Q., c. D-7, qui 

prévoit que le terme original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus 

douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles obligations; 
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Considérant que la Ville avait, le 19 décembre 2013, un montant de 

374 700 $ à rembourser, sur un emprunt original de 420 000 $, pour une 

période de 20 ans, en vertu du Règlement d'emprunt 549-08; 

Considérant que ledit renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

Considérant que la Ville avait, le 17 mars 2014, un montant de 

1 376 800 $ à renouveler, sur un emprunt original de 1 724 000 $, pour 

des périodes de cinq (5) ans, dix (10) ans et vingt-cinq (25) ans, en vertu 

des Règlements d'emprunt 521-06, 555-08, 565-08 et 504-06; 

Considérant que ledit renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

Considérant que l'émission d'obligations, qui comprendra ledit 

renouvellement, soit datée du 28 mai 2014 : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. Que la Ville emprunte 374 700 $ par obligation en renouvellement d'une 

émission d'obligations, pour un terme additionnel de cinq (5) mois et neuf 

(9) jours au terme original du Règlement d'emprunt 549-08; 

2. Que la Ville emprunte 1 376 800 $ par obligation en renouvellement 

d'une émission d'obligations, pour un terme additionnel de deux (2) 

mois et onze (11) jours au terme original des Règlements d'emprunt 

521-06, 555-08, 565-08 et 504-06; 

3. D’autoriser la mairesse et la trésorière à signer tous les documents 

afférents.  

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Avis de motion 
18. 172-05-14 Avis motion – Adoption du Règlement 727-14 – Règlement concernant la 

circulation, remplaçant et abrogeant le Règlement 722-14 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Marie-Ève Racine 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, le Règlement 727-14 – Règlement concernant la 

circulation, remplaçant et abrogeant le Règlement 722-14. 

 

19. 173-05-14 Avis motion – Adoption du Règlement 728-14 – Règlement de lotissement 

amendant le Règlement 456-04 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, le Règlement 728-14 – Règlement de lotissement, 

amendant le Règlement 456-04.  

 

20. 174-05-14 Avis motion – Adoption du Règlement 729-14 – Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, le Règlement 729-14 – Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04.  

Le présent avis de motion a pour effet de geler les normes de lotissement 

édictées à l’article 3.8 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage. Ce 
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sont les normes de lotissement pour la construction de bâtiment de type 

chalet (classe H-6). De plus, l’effet de gel est effectif pour toutes les zones 

RF et RT démontrées au plan de zonage (annexe 1)  

 

Adoption de règlements 
21. 175-05-14 Adoption du Règlement 724-14 – Règlement modifiant le Règlement 

625-11, Règlement décrétant des travaux d’augmentation de la capacité 

de la station d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant 

une dépense de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 

remboursable sur 20 ans, pour en défrayer le coût 

Considérant le préambule du Règlement 724-14 – Règlement modifiant le 

Règlement 625-11, Règlement décrétant des travaux d’augmentation de 

la capacité de la station d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et 

autorisant une dépense de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce 

montant, remboursable sur 20 ans, pour en défrayer le coût; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 724-14 – Règlement modifiant le Règlement 625-

11, Règlement décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de la 

station d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant une 

dépense de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 

remboursable sur 20 ans, pour en défrayer le coût, conformément à la LCV; 

2. D’autoriser la mairesse, le directeur général, la trésorière et/ou la 

greffière adjointe à signer tous les documents afférents.  

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-14-05-14 

 

22. 176-05-14 Adoption du Règlement 725-14 – Règlement constituant le Comité 

Consultatif d’Urbanisme, remplaçant et abrogeant le Règlement 273-92 

Considérant le préambule du Règlement 725-14 – Règlement constituant 

le Comité Consultatif d’Urbanisme, remplaçant et abrogeant le Règlement 

273-92; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 725-14 – Règlement constituant le Comité 

Consultatif d’Urbanisme, remplaçant et abrogeant le Règlement 

273-92, conformément à la LCV et à la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1; 

2. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents.  

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-15-05-14 

 

23. 177-05-14 Adoption du Règlement 726-14 - Règlement décrétant des travaux de pavage et 

de rechargement d’accotements sur diverses rues, autorisant une dépense de 

401 900 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 20 ans 

Considérant le préambule du Règlement 726-14 - Règlement décrétant 

des travaux de pavage et de rechargement d’accotements sur diverses 

rues, autorisant une dépense de 401 900 $ et un emprunt n’excédant pas 

ce montant, remboursable sur 20 ans; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 726-14 - Règlement décrétant des travaux de 

pavage et de rechargement d’accotements sur diverses rues, 

autorisant une dépense de 401 900 $ et un emprunt n’excédant pas 

ce montant, remboursable sur 20 ans, conformément à la LCV; 

2. De procéder à la tenue d’un registre afin d’obtenir l’accord des 

personnes habiles à voter; 

3. D’autoriser la mairesse, le directeur général, la trésorière et/ou la 

greffière adjointe à signer tous les documents afférents.  

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-16-05-14 

 

24. 178-05-14 REPORTÉ 

 

25. 179-05-14 REPORTÉ 

 

Opérations contractuelles 

26. 180-05-14 Octroi de contrat à Herbanatur pour le contrôle de la végétation, 

conformément à la demande de prix DP2014-08 

Considérant la demande de prix DP2014-08 pour le contrôle de la 

végétation aux étangs aérées, autour des bassins, pour les étés 2014 à 

2018 inclusivement; 

Considérant qu'à la date limite du 28 mars 2014, deux (2) soumissions ont 

été déposées; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci: 

Soumissionnaires Sous-total Conformité 

Herbanatur 10 000,00 $ Oui 

Services Verts et Blancs 14 162,50 $ Oui 

Groupe Essa - $ N/A 

Considérant la recommandation favorable de la coordonnatrice aux 

approvisionnements après des vérifications d'usages : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 

Herbanatur, pour un coût de 10 000,00 $, avant les taxes applicables, 
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pour cinq (5) ans (saisons 2014 à 2018 inclusivement); 

2. D’utiliser le budget de fonctionnement pour le paiement; 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-19-05-14 

 

27. 181-05-14 Autorisation de lancement d’appel d’offres pour divers contrats 

Considérant que certains projets devront être lancés d'ici les prochaines 

semaines : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser le directeur général et trésorier à procéder, au cours des 

prochaines semaines, au lancement de la demande de prix et/ou d'appel 

d'offres, relativement aux projets cités ci-dessous, selon les besoins; 

 Déneigement de certaines rues privées et certaines rues 

municipales; 

 Déneigement de la piste cyclable; 

 Réfection et pavage de certaines rues; 

 Achat de sable-salé et de pierre concassée; 

 Déchiquetage des documents; 

 Acquisition d'une génératrice mobile; 

 Aménagement d'un parc de secteur - rue Bellevue; 

 Entretien ménager des bâtiments municipaux; 

 Achats de fleurs pour la saison 2015 – horticulture; 

 Système d'alarme, mairie, caserne et garage municipal; 

2. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

28. 182-05-14 Modification au contrat SBDL2012-01 - Services professionnels pour le 

projet de l’intersection Monardes/Kildare  

Considérant la Résolution 432-12 - Dépôt des soumissions et octroi de 

contrat à l'entreprise Aecom Consultants inc. pour la préparation des plans et 

devis préliminaires, définitifs, d'appel d'offres et surveillance des travaux 

d'infrastructure et d'aménagement de l'intersection du Quatre-chemins, 

secteur Monardes; 

Considérant que plusieurs modifications ont été apportées afin de 

diminuer l'impact des coûts du projet de l'intersection, notamment que les 

profils des rues de l'intersection ont dû être revus et que le travail apporté 

par ces modifications auprès de la firme d'ingénierie doit être déboursé, 

puisque les demandes ont été réalisées : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 
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Il est résolu :  

1. De modifier le contrat SBDL2012-01, selon la recommandation 

favorable du directeur de projets, M. André St-Gelais, afin d’ajuster les 

coûts supplémentaires pour les honoraires pour un montant total de 

18 585 $, avant les taxes applicables, conformément à la soumission; 

2. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-20-05-14 

 

29. 183-05-14 Modification au contrat SBDL2013-04 – Services professionnels pour le 

projet des parcs Saphirs et municipal 

Considérant la Résolution 470-09-13 - Dépôt des soumissions et octroi de 

mandat à Régis Côté et associés, en équipe avec le groupe-conseil Therméca 

et la firme d'ingénieurs EMS pour des services professionnels pour la 

préparation des plans et devis préliminaires, définitifs, de l'appel d'offres et de 

la surveillance des travaux de construction de bâtiments et d'aménagement 

des parcs Saphirs et Municipal, conformément à l'appel d'offres SBDL2013-04; 

Considérant le changement des orientations du présent conseil municipal 

sur le projet de réaménagement des parcs Saphirs et Municipal; 

Considérant que plusieurs changements ont été apportés au projet afin de 

répondre aux besoins de la Ville; 

Considérant que ces changements ont amené une demande de services 

additionnels aux professionnels mandatés, ces derniers n'étant pas inclus 

dans leur mandat initial : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De modifier le contrat SBDL2013-04, selon la recommandation 

favorable du directeur général par intérim, M. Serge Demers, afin 

d’ajouter les honoraires professionnels supplémentaires pour un 

montant supplémentaire de 147 962,60 $, avant les taxes applicables, 

conformément à leur proposition d'honoraires professionnels 

supplémentaires - avenant #1 - Projet QC-3003; 

2. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-21-05-14 

 

30. 184-05-14 Octroi de mandat à Institut du Nouveau Monde pour la réalisation d'un 

diagnostic et d'un exercice de vision en vue d'élaborer le plan stratégique  

Considérant que la Ville désire recueillir l'opinion de la population sur 

divers sujets, tels que le transport, le développement résidentiel, le 

commerce et l'industrie, les loisirs, la culture et le patrimoine ainsi que les 

services offerts aux citoyens; 
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Considérant que la Ville désire le faire par une vaste consultation publique; 

Considérant que la Ville a fait une demande de prix auprès de trois firmes 

de services-conseil spécialisées dans le domaine; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci; 

Soumissionnaires Sous-total Conformité 

Axiome Marketing 13 800,00 $ Oui 

Institut du Nouveau Monde 18 000,00 $ Oui 

Citoyen Optimum/Impact recherche 21 000,00 $ Oui 

Considérant que chacune des firmes offrent des services parallèles 

différents; 

Considérant que l’Institut du Nouveau Monde propose des services plus 

adaptés aux besoins du conseil municipal en terme de service de 

consultation publique : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer le mandat à la firme Institut du Nouveau Monde, pour un 

montant de 18 000,00 $ avant les taxes applicables; 

2. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-22-05-14 

 

Autorisations de signatures  
31. 185-05-14 Autorisation de signature – Acceptation finale du Développement Bellevue 

phase 6 

Considérant le Protocole d’entente intervenu entre la Ville et le promoteur, 

Gestion de la Triade Inc., en date du 27 avril 2011; 

Considérant que les travaux de conduites et de voirie sont complétés et que les 

défaillances ont été corrigées pour la phase 6 du Développement Bellevue; 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieure mandatée au 

dossier, soit Mme Jany Marcoux, de la firme Génio Experts-conseils; 

Considérant la recommandation favorable du directeur de projets, M. 

André St-Gelais; 

Considérant que l'entrepreneur et le promoteur ont remis à la Ville tous les 

documents nécessaires à l'acceptation finale des travaux : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’accepter de façon finale, les travaux de la phase 6 du 

Développement Bellevue, sous réserve des déficiences et des travaux à 

compléter tel que décrit dans la missive de l’ingénieure numéro 

10-557 en date du 8 novembre 2012; 

2. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 
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M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-23-05-14 

 

32. 186-05-14 Autorisation de signature – Facture de Mission HGE inc. pour effectuer le 

suivi des puits de particuliers et suivi de la nappe aquifère (SBL-4 et SBL-5) 

Considérant que Mission HGE inc. effectue actuellement le suivi des puits 

de particuliers et de la nappe aquifère pour les puits municipaux SBL-4 et 

SBL-5, conformément à la demande de prix DP2014-02; 

Considérant que ce suivi permet d’établir l’impact des puits municipaux 

sur les puits des particuliers et de la nappe aquifère; 

Considérant la recommandation favorable du directeur de projets, M. 

André St-Gelais : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser et d’accepter la facture que soumettra Mission HGE inc. 

pour le suivi des puits de particuliers et de la nappe aquifère, pour un 

montant de 13 032,70 $, avant les taxes applicables, conformément à 

la soumission DP2014-02; 

2. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-24-05-14 

 

33. 187-05-14 Autorisation de signature – Dépôt d’une demande d’aide financière au 

ministère de la Culture et des Communications pour l’appel de projet en 

développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 

2014-2015 

Considérant que la bibliothèque municipale Le Trivent est une bibliothèque 

autonome depuis avril 2013; 

Considérant que le fonds de collection de la bibliothèque doit être 

développé dans le but d'offrir un service de qualité aux abonnés : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De s'engager à supporter 50 % du projet déposé au ministère de la 

Culture et des Communications (MCC) dans le cadre des projets en 

développement des bibliothèques publiques autonomes, qui permet 

l'acquisition de nouveaux volumes; 

2. D’autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture 

et vie communautaire, Mme Nathalie Gagnon, à agir à titre de 

mandataire dans le dépôt de la demande d'aide financière dudit projet 

auprès du ministère de la Culture et des Communications (MCC); 

3. D’autoriser le directeur général, la mairesse et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 
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M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-25-05-14 

 

34. 188-05-14 Autorisation de signature – Vente d’une partie du lot 195-P (matricule 

5207-53-0822-0-000-0000) 

Considérant que la Ville possède une partie du lot 195-P, d’une superficie 

de 870,94 m2 et dont l’évaluation est de 900 $; 

Considérant la proposition de Mme Francine Thomassin et M. Roger Lepire 

qui souhaitent acquérir ce terrain; 

Considérant le souhait du conseil municipal de s’en départir :  

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser le directeur général et la mairesse à négocier une entente 

et à signer tous les documents pour la vente d’une partie du lot 195-P 

(matricule 5207-53-0822-0-000-0000), d’une superficie de 870,94 m2 

et d’une valeur de 900 $ (évaluation municipale); 

2. D’autoriser la vente de cette parcelle de terrain conditionnellement à 

ce qu’elle ne puisse être rétrocédée et qu’elle soit intégrée au lot voisin 

appartenant à Mme Thomassin et M. Lepire; 

3. D’autoriser le directeur général et la mairesse à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Divers 
35. 189-05-14 Participation aux assises annuelles de l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) 

Considérant que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) tiendra ses 

assises annuelles du 21 au 24 mai 2014; 

Considérant l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 

L.R.Q., c.T-11.001 : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. Que le conseil municipal autorise Mesdames Wanita Daniele et Christiane 

Auclair et Messieurs Jean-Philippe Lemieux et Alain Dufresne à participer 

aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ); 

2.  D’autoriser le remboursement des dépenses de ces élus dans le cadre 

des assises annuelles, jusqu’à concurrence de 1 400,00 $ par personne, 

avant les taxes applicables, sous réserve des pièces justificatives;  

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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36. 190-05-14 Autorisation du paiement des déplacements dans le cadre des formations 

des élus (WD-AD-CA-JPL) 

Considérant la formation sur les rôles et responsabilités des élus suivie le 

2 mai dernier par Mesdames Wanita Daniele et Christiane Auclair et 

Messieurs Jean-Philippe Lemieux et Alain Dufresne;  

Considérant l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 

L.R.Q., c.T-11.001 : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. Que le conseil municipal autorise le remboursement des frais de 

déplacement de Mesdames Wanita Daniele et Christiane Auclair et 

Messieurs Jean-Philippe Lemieux et Alain Dufresne dans le cadre de la 

formation tenue le 2 mai 2014, jusqu’à concurrence de 30,44 $ (soit 

70,79 kilomètres à 0,43 $ le kilomètre), plus le stationnement, par 

personne, sous réserve des pièces justificatives; 

2. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Ressources humaines 
37. 191-05-14 Nomination de Mme Marilou Lemieux à titre de secrétaire du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

Considérant le Règlement 725-14 – Règlement constituant le Comité 

Consultatif d'Urbanisme (CCU), abrogeant et remplaçant le Règlement 273-92; 

Considérant que le secrétaire doit être un membre de l’administration 

municipale : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu :  

1. De nommer Mme Marilou Lemieux, inspectrice en bâtiment, au poste 

de secrétaire du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU); 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

38. 192-05-14 Création du Comité Consultatif sur les arts, la culture et le patrimoine 

(CCACP) 

Considérant le souhait du conseil municipal de mettre sur pied un comité 

chargé de fournir son expertise au conseil municipal quant aux politiques, 

aux programmes et à la prestation de service du domaine des arts, des 

loisirs et de la culture; 

Considérant l’article 70 LCV : 
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Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De créer le Comité consultatif sur les arts, la culture et le patrimoine 

(CCACP); 

2. De nommer sur ce comité : 

a. M. Charles Durocher, conseiller municipal 

b. Mme Sabrina Thomassin, coordonnatrice à la vie 

communautaire 

c. M. Jean-François Girardin, résidant 

d. M. Didier Bonaventure, résidant 

e. M. Daniel Goudreau, résidant 

f. M. Marc Gadouri, résidant 

g. Mme Mélanie Dasylva, résidante 

3. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

39. 193-05-14 Embauche de Mme Stéphanie Létourneau au poste de stagiaire en 

urbanisme 

Considérant les besoins du Service de l’aménagement du territoire afin 

d’assurer le suivi des demandes de permis pendant la période estivale; 

Considérant la recommandation favorable du directeur général et du 

coordonnateur à l’urbanisme :  

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De procéder à l’embauche de Mme Stéphanie Létourneau pour le stage 

en urbanisme, à temps plein, pour la période estivale (mai à août), selon 

les dispositions du contrat de travail qui lui est attribuable;  

2. D’autoriser le directeur général, la mairesse et/ou la greffière adjointe 

à signer les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

40. 194-05-14 Embauche du personnel d’animation pour le camp d’été 2014 

Considérant que la Ville propose à ses citoyens un camp de jour 

s'adressant aux enfants de 5 à 12 ans durant la période estivale, soit du 

30 juin au 15 août 2014; 

Considérant que les inscriptions reçues nous permettent de planifier les 

besoins en personnel, pour le programme de camp de jour 2014 : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu :  
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1. De procéder à l’embauche des personnes énumérées ci-dessous pour 

assurer le bon déroulement du programme de camp de jour 2014, 

conformément aux les dispositions du contrat traitant des conditions 

de travail PCE01-12 - Personnel d’animation – Camp d’été; 

 Responsables de camp:  Vanessa Verret et Marie-Ève C. Beaudoin; 

 Animateurs: Jennifer Rhéaume Pelletier, Carolan Verret, Emmanuelle 

Leclerc, Érika Roussel, Michael Hayes, Rosalie Montminy, 

Cassandra Couture, Alexandra Tremblay Fortier, 

Emmanuelle Labrie, Alexanne Bolduc-Laroche, Marie-Ève 

Munger, Laurie-Anne Vallée et Dominique Lessard; 

 Animateurs spécialistes: Marie-Ange Castonguay et Charles Bédard; 

 Accompagnateurs: Alexandra Duguay, Joey Thomassin, Alex Alain et 

Rachel Giguère; 

 Aide animateurs: Pierre-Alexandre Turgeon, Chrystopher Leclerc, 

Adrien Alicot, Marielle Lessard et Gabrielle 

Brousseau Larose. 

2. D’autoriser le directeur général, la mairesse et le maire suppléant à 

signer les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

41. 195-05-14 Adoption du contrat ECH01-14 – Directeur général – Daniel Pelletier 

Considérant la Résolution 149-04-14 ayant pour titre « Embauche de M. 

Daniel Pelletier, directeur général et trésorier adjoint »; 

Considérant que tous déclarent avoir lu le contrat traitant des conditions 

de travail et renoncent à sa lecture; 

Considérant que le présent contrat abroge et remplace les conditions 

préexistantes du directeur général : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le contrat de travail ECH01-14 – Directeur général – Daniel 

Pelletier, applicable à ce dernier; 

2. D’autoriser la mairesse et le maire suppléant à signer les documents 

afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-25-05-14 

 

42. 196-05-14 Nomination de M. Daniel Pelletier à titre de responsable de l’accès à 

l’information 

Considérant que la mairesse est, en principe, en charge de l’accès aux 

documents; 

Considérant que la mairesse souhaite déléguer cette fonction à M. Daniel 

Pelletier, directeur général et trésorier adjoint, en remplacement de M. 

Serge Demers, directeur général par intérim; 
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Considérant l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1 : 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu :  

1. De nommer M. Daniel Pelletier, directeur général et trésorier adjoint, à titre 

de responsable de l’accès aux documents et renseignements personnels; 

2. Qu’un avis soit transmis à la Commission d’accès à l’information du Québec; 

3. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Période de questions #2 
43. 197-05-14 Période de questions #2 

À 21 h 05, M. le maire suppléant invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 21 h 25. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Dispositions finales 

44. 198-05-14 Levée de la séance 

Sur la proposition du maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu de lever la séance à 21 h 25. 

Vote pour :  MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher, Mmes les conseillères Christiane Auclair 

et Marie-Ève Racine 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire suppléant est réputé 

signer toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

M. Jean-Philippe Lemieux Andrée-Anne Turcotte 

Maire suppléant   Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 

membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas 

de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du 

vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes 

du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 



 

 

Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 9 juin 2014, 19 h 30, à l’église 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Marie-Ève Racine 

(district 3), M. Alain Dufresne (district 4), M. Louis-Georges Thomassin (district 

5) et M. Charles Durocher (district 6). 

En l’absence de Mme Christiane Auclair (district 2). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Danièle.  

En présence de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte et du 

directeur général et trésorier adjoint, M. Daniel Pelletier. 

 

Dispositions préliminaires 
1. 199-06-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 32, Mme la mairesse Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance, conformément au calendrier des séances 

ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi sur les cités et villes, 

L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 

 

2. 200-06-14 Adoption de l’ordre du jour 

  Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé et modifié ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2014 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 06-2014 (9 mai 2014 au 5 juin 2014) 

 Période de questions #1 

5. Période de questions #1 

 Suivi 

6. Correspondance 

7. Suivi des projets en cours 

 Dépôt 

8. Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

9. Dépôt du rapport des formations sur l’éthique et la déontologie des élus 

 Avis de motion 

10. Avis de motion – Adoption du Règlement 730-14 – Règlement de 

concordance modifiant le Règlement 614-11 relatif aux plans d’intégration 

et d’implantation architecturale (PIIA) 

 Adoption de règlements 

11. Adoption du Règlement 712-14 - Règlement relatif aux plans d’implantation 

et d’intégration architecturale (PIIA) 

12. Adoption du premier (1er) projet de Règlement 729-14 – Règlement de 

zonage, amendant le Règlement 455-04 

13. Adoption du projet de Règlement 730-14 - Règlement de concordance 

modifiant le Règlement 614-11 relatif aux plans d’intégration et 

d’implantation architecturale (PIIA) 

 Finances 

14. Emprunt au Fonds de roulement 

 Dérogations mineures 

15. Demande de dérogation mineure – 3-5, rue du Calvaire 

16. Demande de dérogation mineure – 8, rue Valmont 

17. Demande de dérogation mineure – 52, rue Auclair 

  



 

 

 Urbanisme 

18. Demande en vertu du plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) - 40, rue Saint-Antoine (lot projeté 344-5) 

19. Demande en vertu du plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) - Construction d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial fermé 

(Intersection des rues Monardes et Kildare) 

20. Acceptation finale – Développement des Mésanges, phase 2 

21. Reporté 

22. Acceptation provisoire – Développement Kildare, phase 1 

 Opérations contractuelles 

23. Reporté 

24. Octroi de contrat à Aecom pour la préparation des plans et devis 

préliminaires, définitifs, de l’appel d’offres et pour la surveillance des travaux 

de drainage et de stabilisation du talus situé au 1 000, avenue Sainte-

Brigitte, conformément à l’appel d’offres SBDL2014-05 

 Autorisation de signature 

25. Désignation d’un représentant de la bibliothèque municipale auprès du 

Réseau BIBLIO 

26. Ratification de la signature de l’entente hors cour dans le dossier 200-17-

014142-111 

27. Désignation des signataires pour la convention d’aide avec le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 Ressources humaines 

28. Embauche de M. Alexandre G. Voyer au poste de coordonnateur à la 

programmation (remplacement de congé de maternité) 

29 Embauche de M. Christian Dallaire au poste d’horticulteur, saisonnier, 

contractuel 

 Divers 

30. Demande d’étude en vue de la création d’un parc régional 

31. Tenue de l’édition 2015 du Défi têtes rasées Leucan à Sainte-Brigitte-de-

Laval 

32. Modification au calendrier des séances 

33. Modification de la Résolution 152-04-14 

 Période de questions #2 

34. Période de questions #2 

 Dispositions finales 

35. Levée de la séance 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 201-06-14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2014 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 

12 mai 2014, 19 h 30; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-01-06-14 

 

 

 



 

 

 

 

Adoption des comptes 
4. 202-06-14 Adoption des comptes – Lot 06-2014 (9 mai 2014 au 5 juin 2014) 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 06-2014, couvrant la période du 9 mai 

2014 au 5 juin 2014, au montant de 955 213,55 $; 

2. De payer les montants associés audit bordereau : 
SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 9 JUIN 2014 

S.T.P. inc   120,72 $  

Les produits Opti max inc.  177,59 $  

Imprimerie Sociale  733,54 $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   119 788,68 $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval  39,37 $  

Postes Canada   500,69 $  

Bell  2 743,61 $  

Fonds de l'information foncière   176,00 $  

Fournitures de bureau Denis   507,65 $  

Les Copies de la Capitale inc.   95,44 $  

MBH Mobilier de bureau  730,09 $  

Le Soleil   826,79 $  

Communauté métropolitaine de Québec  8 465,00 $  

Les Éditions Yvon Blais inc.  113,30 $  

Latulipe inc.  44,91 $  

Aéro-Feu ltée   120,72 $  

Bell Mobilité Téléavertisseur  201,46 $  

Société protectrice des animaux de Québec  1 510,84 $  

Groupe financier AGA inc. in trust   381,41 $  

Bell Mobilité Cellulaire   778,51 $  

Linde Canada limité M2193   233,49 $  

Ministre des Finances  410 959,00 $  

Servodirection D.S.G. inc.  562,53 $  

Guillaume  Bédard  991,69 $  

Location d'outils Beauport inc.  1 880,94 $  

Spécialités Industrielles Harvey  171,77 $  

NAPA pièces d'autos  36,27 $  

Camions international Élite ltée  760,64 $  

Drolet ressort inc.  1 166,96 $  

Usinage Beauport 2000 inc.  149,47 $  

Hydro Québec  22 063,34 $  

Capitale hydraulique  59,82 $  

Radiateurs ACME inc.  969,26 $  

Béton chevalier inc.  721,46 $  

Atlantis Pompes Ste-Foy  19,83 $  

Réal Huot inc.  173,01 $  

Sani Orléans inc.  1 721,79 $  

Ville de Québec  27 088,77 $  

Gaudreau environnement inc.  21 022,75 $  

Canac-Marquis Grenier  660,04 $  

Sani Bleu  390,92 $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale  44,76 $  

Distribution sports et loisirs G.P. inc.  153,46 $  

La Capitale en fête  518,54 $  

Association sportive de Ste-Brigitte-de-Laval  6 188,00 $  

Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale  114,98 $  

La boutique aux fleurs  75,02 $  



 

 

Ministre des Finances - SQAE  (211,01) $  

Nathalie  Gagnon  54,18 $  

Multi-gestion C.D. inc.  62,67 $  

Toshiba Solution d'affaires  1 251,03 $  

Les huiles Desroches inc.  3 280,73 $  

Pneus Bélisle  33,29 $  

Info Page  82,09 $  

Lumen  289,04 $  

Animagination enr.  344,93$  

Gestion et developpement de la Triade inc.  1 483,20 $  

Mirabau sérigraphie  584,13 $  

Wanita Daniele  1 551,92 $  

Keystone industries de l'automobile  104,54 $  

Groupe Archambault inc.  204,34 $  

Québec Municipal  862,31 $  

Scolart  197,67 $  

Laboratoire Environex  274,22 $  

Unifirst Canada Ltd  1 110,43 $  

Shred-it international inc.  142,71 $  

Groupe Pub Action  217,31 $  

Proludik  1 442,94 $  

Hewitt Équipement Limitée  3 018,71 $  

Réso Tel  120,67 $  

Café 7 étoiles  202,67 $  

Voltec Ltée  1 078,75 $  

Lexum informatique juridique inc.  3 104,33 $  

Andrée-Anne  Turcotte  599,25 $  

Marie-Stella  632,36 $  

Émilie  Lévesque  247,95 $  

CPA Ordre des comptables professionnels agréés du Qc  448,36 $  

Crobel électronique  244,16 $  

Claude  Pelletier  38,10 $  

Christian  Bilodeau  183,18 $  

Mario  Simoneau  425,00 $  

Karine  Baril  11,18 $  

Mack Ste-Foy  (189,60) $  

Jessie  Fradette  278,39 $  

Estelle Dezausiers  101,83 $  

Les Consultants S.M. inc.  2 655,93 $  

Spécialiste du marketing web  316,18 $  

Machinerie Landry & Fils  2 759,40 $  

Distribution Brunet  927,16 $  

Tomy Émond  3 800,00 $  

Institut du Nouveau Monde  5 940,00 $  

9089-3470 Québec inc.  245,30 $  

Jean-Philip Leclerc  92,02 $  

Jean-Philippe Lemieux  1 377,73 $  

Hardy Filtration  6 756,19 $  

Daniel  Pelletier  2 174,96 $  

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés  10 265,33 $  

IGA 8162  40,37 $  

Ministre du Revenu du Québec  58 911,72 $  

Receveur Général du Canada  23 931,80 $  

Syndicat canadien de la fonction publique  1 118,30 $  

Allen entrepreneur général inc.  2 504,05 $  

PitneyWorks prépayé  2 299,50 $  

Fédération québécoise des municipalités  3 030,51 $  

Visa Desjardins  2 624,94 $  

Sani Fontaine  57,48 $  



 

 

Régis Coté & Associés  14 529,97 $  

S.S.Q. Groupe financier  6 290,24 $  

Médias Transcontinental S.E.N.C. -SÉAO  146,73 $  

Industrielle Alliance  27 349,88 $  

Publications CCH ltée  875,20 $  

Louis Hamel enr.  2 460,46 $  

Références Systèmes inc.  11 438,97 $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats  332,57 $  

Pitney Bowes  704,88 $  

Accommodation du Domaine Beaulieu  64,87 $  

CUMMINS EST DU CANADA INC.  1 973,55 $  

Vitro Plus Beauport  396,67 $  

Outils Plus MJ inc.  21,57 $  

Les Entreprises L.T. Ltée  2 249,29 $  

Carte Sonic  4 158,20 $  

Desjardins Auto Collection  72,46 $  

Macpek Inc.  712,21 $  

Les Entreprises Kar-Bat inc.  914,79 $  

Quin. Tho-Val-Trem Inc.  3 664,87 $  

TransDiff inc.  392,24 $  

Sancovac 2000 inc,  962,57 $  

Électromike inc.  124,09 $  

Le Groupe Sport Inter-Plus  56,23 $  

Productions Logico organisation d'événements  833,57 $  

Signalisation Lévis inc.  101,41 $  

Poly-énergie  574,88 $  

Trafic Contrôle F.M. inc.  12 626,34 $  

Carrières Québec Inc.  18 329,75 $  

Batteries Expert  2,88 $  

Interconnexions LD  264,44 $  

CGS industries  4 981,48 $  

Insta-Mix  40 816,13 $  

Michael Vallée  68,11 $  

Francis Garneau  58,48 $  

Billy Boisvert  1 180,00 $  

Daniel Clavet  274,00 $  

Christelle Delrieu  88,00 $  

André Brousseau  235,70 $  

Rosie Truchon  27,51 $  

Karine Auger  200,00 $  

Marie Simard  200,00 $  

Arnelle  Ginet  50,00 $  

Gurval  Nicolas  350,00 $  

Stéphane Rioux  35,00 $  

Alain Rodier  196,10 $  

Michel Dauphinais  125,80 $  

Antoine Bédard  165,00 $  

Annie Lemieux  344,80 $  

Fondation médicale de la Jacques-Cartier  500,00 $  

Grand total 955 213,55 $ 

3. D’autoriser la mairesse, le directeur général, la trésorière et/ou la 

greffière adjointe à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-02-06-14 



 

 

 

Période de questions #1 
5. 203-06-14 Période de questions #1 

À 19 h 35, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, 

s’est terminée à 20 h 05. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Suivi 
6. 204-06-14 Correspondance 

Mme la mairesse Wanita Daniele, fait la lecture des principales 

correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la dernière 

séance du conseil municipal, le cas échéant.  

 Aucune correspondance 

 

7. 205-06-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

• Mme la mairesse Wanita Daniele :  

o Fête du 40e anniversaire du sacerdoce de M. le curé 

o Rencontre avec les citoyens des rues privées 

o Rencontre avec M. Bernier, député de Montmorency 

o Rencontre avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) 

o Fête des voisins 

• M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  

o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 

o Comité du budget 

o Développement commercial et industriel 

o Assises de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) 

• Mme la conseillère Marie-Ève Racine : 

o Protection incendie – sécurité  

o Transport collectif 

o Âge d’or 

o Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

• M. le conseiller Alain Dufresne : 

o Sport et loisirs 

o Représentant des associations sportives 

o Comité du budget 

• M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 

o Comité budget 

o Comité d’administration 

• M. le conseiller Charles Durocher : 

o Culture 

o Représentant au conseil d’établissement de l’École du Trivent 

o Représentant à l’Association des sentiers lavallois 

 

Dépôt 
8. 206-06-14 Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

Le conseil municipal reçoit le procès-verbal de la rencontre du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) du 23 avril 2014. 

Document déposé : DOC-03-06-14 



 

 

 

 

 

9. 207-06-14 Dépôt du rapport des formations sur l’éthique et la déontologie des élus 

Conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale, L.R.Q., c. E-15.1.0.1, la greffière adjointe, Mme 

Andrée-Anne Turcotte dépose au conseil municipal le rapport des 

formations sur l’éthique et la déontologie des élus. 

Document déposé : DOC-04-06-14 

 

Avis de motion 
10. 208-06-14 Avis de motion – Adoption du Règlement 730-14 – Règlement de 

concordance modifiant le Règlement 614-11 relatif aux plans 

d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, le Règlement 730-14 – Règlement de concordance 

modifiant le Règlement 614-11 relatif aux plans d’intégration et 

d’implantation architecturale (PIIA). 

 

Adoption de règlements 
11. 209-06-14 Adoption du Règlement 712-14 - Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

Considérant le préambule du Règlement 712-14 - Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que ce règlement vise à encadrer et à harmoniser les normes 

de construction de certains secteurs résidentiels; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 712-14 - Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), conformément à la 

LCV et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-05-06-14 

 

12. 210-06-14 Adoption du premier (1er) projet de Règlement 729-14 – Règlement de 

zonage, amendant le Règlement 455-04 

Considérant le préambule du premier (1er) projet de Règlement 729-14 – 

Règlement de zonage, amendant le Règlement 455-04; 

Considérant que ce règlement vise à modifier le règlement de zonage afin 

de modifier les limites des zones récréoforestière RF-22 et des zones 

résidentielles HA-23, HA-8 et HA-16, à modifier les classes d’usage HA-23 

et à modifier les normes concernant l’aménagement d’un toit terrasse; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 



 

 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le premier (1er) projet du Règlement 729-14 – Règlement de 

zonage, amendant le Règlement 455-04, conformément à la LCV et à 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1 ; 

2. De tenir une assemblée publique de consultation le mercredi 25 juin, à 

19 h 30, à l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

3. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-06-06-14 

 

13. 211-06-14 Adoption du projet de Règlement 730-14 - Règlement de concordance 

modifiant le Règlement 614-11 relatif aux plans d’intégration et 

d’implantation architecturale (PIIA) 

Considérant le préambule du projet de Règlement 730-14 - Règlement de 

concordance modifiant le Règlement 614-11 relatif aux plans d’intégration 

et d’implantation architecturale (PIIA); 

Considérant que ce règlement vise à modifier le Règlement 614-11 en 

fonction du nouveau Règlement de contrôle intérimaire numéro 2013-67 

de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ); 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le projet du Règlement 730-14 - Règlement de concordance 

modifiant le Règlement 614-11 relatif aux plans d’intégration et 

d’implantation architecturale (PIIA), conformément à la LCV et à la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1 ; 

2. De tenir une assemblée publique de consultation le mercredi 25 juin, à 

19 h 30, à l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

3. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-07-06-14 

 

Finances 
14. 212-06-14 Emprunt au Fonds de roulement 

Considérant les divers travaux qui devront être effectués au cours de l’été 

2014; 

Considérant que lesdits travaux n'étaient pas prévus au programme 

triennal des immobilisations (PTI) 2014; 



 

 

Considérant la recommandation de la trésorière, qui propose de financer 

ces projets par le Fonds de roulement, plutôt que par un règlement 

d'emprunt, en raison du montant total des dépenses et de la disponibilité 

des fonds dans le Fonds de roulement : 

Sur la proposition de M. le conseiller Charles Durocher. 

Il est résolu : 

1. D’emprunter au Fonds de roulement un montant de 128 500,00 $, 

remboursable sur 5 ans, à compter de 2015, et réparti comme suit : 

a) 28 700 $ pour les travaux au 22, rue de l'Aqueduc; 

b) 21 800 $ pour les travaux au 106, rue Lucerne; 

c) 78 000 $ pour les travaux sur la rue du Geai-Bleu; 

2. D’autoriser la mairesse, le directeur général, la trésorière et/ou la 

greffière adjointe à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-08-06-14 

 

Dérogations mineures 
15. 213-06-14 Demande de dérogation mineure – 3-5, rue du Calvaire 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure portant le numéro 

2013-0020, pour les lots 447-partie et 612-partie (3-5, rue du Calvaire), a 

été déposée le 30 juillet 2013; 

Considérant que le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure 

afin de rendre réputée conforme l’implantation de la résidence bifamiliale, 

située partiellement à 5,5 mètres du haut de la ligne de crête d’un talus, 

ayant d’un dénivelé de plus de 6 mètres et une pente supérieure à 30 %; 

Considérant que le propriétaire a fait une demande de permis en bonne et 

due forme et que le permis 2012-0037 a été émis le 6 février 2012; 

Considérant que lors de la construction, il a été nécessaire de procéder à 

des travaux de remblai afin de créer un plateau constructible; 

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte au droit de 

propriété des immeubles voisins; 

Considérant que la situation cause un préjudice sérieux au demandeur 

puisqu’il est impossible de régulariser la situation autrement; 

Considérant que la recommandation favorable du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) à l’égard de cette demande de dérogation mineure : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’accepter la demande dérogation mineure portant le numéro 

2014-0020 et, par le fait même, de rendre réputée conforme 

l’implantation de la résidence bifamiliale, située partiellement à 5,5 

mètres du haut de la ligne de crête d’un talus ayant d’un dénivelé de 

plus de 6 mètres et une pente supérieure à 30 %; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 



 

 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-09-06-14 

 

16. 214-06-14 Demande de dérogation mineure – 8, rue Valmont 

Considérant qu'une demande de dérogation mineure portant le numéro 

2014-0012, pour le lot 456 (8, rue Valmont), a été déposée le 17 avril 2014; 

Considérant que la demande vise à permettre la construction d’un 

cabanon de 33,7 mètres carrés en cour avant, situé à au moins 17 mètres 

de la ligne avant de propriété au lieu de 30 mètres;  

Considérant que le cabanon serait annexé au garage détaché, qui n’est 

présentement pas construit, mais qui fait l’objet d’un permis émis portant 

le numéro 2014-0069, en date du 14 avril 2014 et qui a une superficie de 

64,6 mètres carrés ; 

Considérant que l’implantation du cabanon peut se faire ailleurs sur le 

terrain, et ce, conformément à la règlementation en vigueur; 

Considérant la recommandation défavorable du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) à l’égard de cette demande de dérogation mineure : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De refuser la demande dérogation portant le numéro 2014-0012, pour 

le lot 456 (8, rue Valmont); 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-09-06-14 

 

17. 215-06-14 Demande de dérogation mineure – 52, rue Auclair 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure portant le numéro 

2014-0010, pour le 52, rue Auclair, a été déposée le 12 mai 2014; 

Considérant que le propriétaire, qui est de bonne foi, a procédé à une 

demande de dérogation mineure afin de régulariser la marge de recul 

avant du garage à 0,5 mètre au lieu de 1 mètre; 

Considérant que le propriétaire a fait une demande de permis en bonne et 

due forme et que le permis 2012-0291 a été émis le 22 mai 2012; 

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte au droit de 

propriété des immeubles voisins; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) à l’égard de cette demande de dérogation mineure : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’accepter la demande dérogation portant le numéro 2014-0010 et, 

par le fait même, de rendre réputée conforme la marge de recul avant 

du garage à 0,5 mètre au lieu de 1 mètre; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 



 

 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-10-06-14 

 

Urbanisme 
18. 216-06-14 Demande en vertu du plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) - 40, rue Saint-Antoine (lot projeté 344-5) 

Considérant qu’une demande d’analyse portant le numéro 2014-0006, pour le 

lot projeté 344-5 sur la rue Saint-Antoine – aménagement d’une aire de 

stationnement de plus de 150 mètres carrés, a été déposée le 21 mars 2014; 

Considérant le Règlement 614-11 – Règlement régissant le plan 

d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA); 

Considérant qu’une lettre réalisée par la firme Consultant Thomassin inc. 

Environnement a été déposée lors de la demande officielle de PIIA; 

Considérant que l’étude sur le PIIA, déposée par la firme, portant le numéro 

GC-2014-11 répond aux exigences de l’article 5.1.5 et répond aux critères et 

objectifs de l’article 3.1.2.3 et 3.1.2.5 du Règlement 614-11 (PIIA); 

Considérant que le projet de construction neuve est conforme aux 

règlements en vigueur; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) à l’égard de cette demande : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D'accepter la demande 2014-0006 du plan d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) afin de rendre réputé conforme le 

projet de construction neuve, tel que recommandé par le Comité 

Consultatif d'Urbanisme (CCU), conditionnellement à : 

a) L’aménagement d’une aire de stationnement de plus de 150 

mètres carrés et localisée à l’intérieur de la bande de protection de 

la forte pente; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-09-06-14 

 

19. 217-06-14 Demande en vertu du plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) - Construction d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial 

fermé (Intersection des rues Monardes et Kildare) 

Considérant qu’une demande d’analyse portant le numéro 2014-0011, pour la 

construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial fermé (lots 183-

P, 184-P, 185-P, 595-87-P, 595-P et 595-89), a été déposée le 16 mai 2014; 

Considérant le Règlement 614-11 – Règlement  régissant le plan 

d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA); 

Considérant qu’un rapport de conception du réseau pluvial conçu par la firme 

de consultants AECOM a été déposé lors de la demande officielle de PIIA; 



 

 

Considérant que l’étude sur le PIIA, déposée par la firme, répond aux exigences 

de l’article 5.1.9 et répond aux critères et objectifs de l’article 2.2.3.8, 3.1.2.7 

et 3.1.2.9 du Règlement 614-11 (PIIA); 

Considérant que la construction de la rue est conforme aux règlements en 

vigueur; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) à l’égard de cette demande : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D'accepter la demande 2014-0011 du plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) afin de rendre réputé conforme le projet de 

construction d'une rue desservie par un réseau d'égout pluvial fermé, tel 

que recommandé par le Comité consultatif d'urbanisme (CCU); 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-10-06-14 

 

20. 218-06-14 Acceptation finale – Développement des Mésanges, phase 2 

Considérant le protocole d’entente intervenu entre la Ville et le promoteur, 

Gestion P.F.C. inc., en date du 27 avril 2011; 

Considérant que les travaux de conduites et de voirie sont complétés et 

que les défaillances ont été corrigées pour la phase 2; 

Considérant que l'entrepreneur et le promoteur ont remis à la Ville tous les 

documents nécessaires à l'acceptation finale des travaux; 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieure mandatée au 

dossier, soit Mme Janie Marcoux, de la firme Génio experts-conseils; 

Considérant la recommandation favorable du directeur de projet, M. André 

St-Gelais : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’accepter de façon finale, les travaux du développement des 

Mésanges phase 2; 

2. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-11-06-14 

 

21. 219-06-14 Reporté 

 

22. 220-06-14 Acceptation provisoire – Développement Kildare phase 1 

Considérant le protocole d’entente intervenu entre la Ville et le promoteur 

en date du 27 avril 2011; 



 

 

Considérant que les travaux de conduite (aqueduc, égout, pluvial) et de 

voirie sont complétés, à l’exception des déficiences; 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieur mandaté au 

dossier, soit M. Gaétan Desjardins, de la firme Aecom, reçue le 5 juin 

22014 sous le numéro de référence 0521926; 

Considérant la recommandation favorable du directeur de projet, M. André 

St-Gelais; 

Considérant qu’une inspection de chantier a été faite le 5 juin 2014; 

Considérant que le promoteur a remis à la Ville un cautionnement 

d’entretien équivalent à 10% du coût total des travaux effectués, soit 

65 200 $, avant les taxes applicables, le cas échéant : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. Que le conseil municipal accepte de façon provisoire les travaux de la 

phase 1 du Développement Kildare, sous réserve des déficiences et 

des travaux à compléter, tel que décrit dans la missive de l’ingénieur 

portant le numéro 0521926, en date du 5 juin 2014; 

2. Que le conseil municipal autorise la mairesse, le directeur général 

et/ou la greffière adjointe à signer tous les documents afférents.  

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-15-06-14 

 

Opérations contractuelles 

23. 221-06-14 Reporté 

 

24. 222-06-14 Octroi de contrat à Aecom pour la préparation des plans et devis 

préliminaires, définitifs, de l’appel d’offres et pour la surveillance des 

travaux de drainage et de stabilisation du talus situé au 1 000, avenue 

Sainte-Brigitte, conformément à l’appel d’offres SBDL2014-05 

Considérant l'appel d'offres public SBDL2014-05, publié sur le système 

électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 16 avril 2014, pour la préparation 

des plans et devis préliminaires, définitifs, de l’appel d’offres et pour la 

surveillance des travaux de drainage et de stabilisation du talus situé au 

1 000, avenue Sainte-Brigitte; 

Considérant la Résolution 139-04-14 - Adoption des critères de sélection 

pour les services professionnels pour les travaux de stabilisation de la 

pente face au 1 000, avenue Sainte-Brigitte; 

Considérant qu'à la date limite du 6 mai 2014, cinq (5) soumissions ont 

été déposées; 

Considérant que les membres du comité de sélection ont analysé les 

soumissions selon le système d'évaluation et de pondération des offres, 

lors du comité de travail du 29 mai 2014; 

Considérant que le rapport d'analyse des soumissions déposé par le 

comité de sélection présente les résultats suivants : 

 

 

 

 



 

 

Soumissionnaires Pointage 

intérimaire 

Prix soumis Pointage 

final 

Rang Conformité 

Aecom 92 34 990,00 $ 40,58 1 Oui 

Génio 86 48 896,63 $ 27,81 2 Oui 

Consultants SM 83 51 870,00 $ 25,64 3 Oui 

Dessau 88 55 000,00 $ 25,09 4 Oui 

Roche 57 L’enveloppe de prix n’a pas été ouverte 

puisque le pointage intérimaire est sous 70. 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le premier rang et 

dont la soumission est conforme aux exigences, selon la grille d'évaluation 

et de pondération des soumissions adoptée par la Résolution 139-04-14, 

soit à Aecom, pour des services professionnels incluant la préparation des 

plans et devis préliminaires, définitifs, de l’appel d’offres et pour la 

surveillance des travaux de drainage et de stabilisation du talus situé au 

1 000, avenue Sainte-Brigitte, pour un montant de 34 990,00 $, avant les 

taxes applicables, conformément à l'appel d'offres public SBDL2014-05; 

2. D'utiliser le Règlement d'emprunt 718-14 afin d'assurer le paiement du 

projet; 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Autorisations de signatures  
25. 223-06-14 Désignation d’un représentant de la bibliothèque municipale auprès du 

Réseau BIBLIO 

Considérant que le conseil municipal doit désigner un représentant pour siéger 

au Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches; 

Considérant qu'aucun représentant n'est actuellement désigné; 

Considérant que M. le conseiller Charles Durocher agit à titre de 

responsable de la culture : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De désigner M. le conseiller Charles Durocher comme représentant de 

la bibliothèque municipale auprès du Réseau Biblio de la Capitale-

Nationale et de la Chaudière-Appalaches; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26. 224-06-14 Ratification de la signature de l’entente hors cour dans le dossier 200-17-

014142-111 

Considérant le règlement hors cour intervenu le 13 mai dernier dans le 



 

 

cadre du dossier 200-17-014142-111, Diane St-Pierre et al. c. 

Construction Richard Chabot inc. et al. : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De ratifier l’entente hors cour « Transaction et quittance » dans le 

dossier 200-17-014142-111; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou le directeur général à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-14-06-14 

 

27. 225-06-14 Désignation des signataires pour la convention d’aide avec le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Considérant que la Ville a obtenu, en mars 2013, une autorisation de 

principe pour l'attribution d'une aide financière dans le cadre du 

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase II 

pour le projet de réaménagement des parcs de loisirs; 

Considérant que la Ville a déposé, le 9 juin 2014, les plans 100 % définitifs de 

son projet auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); 

Considérant que la Ville doit désigner un signataire pour la convention 

d'aide avec le Ministère en vue de l'autorisation finale :  

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser Mme la mairesse Wanita Daniele, et le directeur général et 

trésorier adjoint, M. Daniel Pelletier, à conclure une entente avec le 

ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport concernant l'octroi d'une 

subvention pour le réaménagement du parc des Saphirs dans le cadre du 

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase II, 

et à respecter toutes les conditions du Ministère rattachées à cette entente; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou le directeur général à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Ressources humaines 
28. 226-06-14 Embauche de M. Alexandre G. Voyer au poste de coordonnateur à la 

programmation (remplacement de congé de maternité) 

Considérant que Mme Caroline Parent, coordonnatrice à la 

programmation, quittera ses fonctions le 11 juin prochain pour un congé 

de maternité; 

Considérant que la directrice du Service des loisirs, des sports, de la 

culture et vie communautaire, Mme Nathalie Gagnon, a démontré que les 

fonctions qu’occupe Mme Caroline Parent relèvent d'un domaine 

spécialisé en loisirs et occasionnent une charge de travail considérable ne 

pouvant être partagée auprès de ressource à l'interne; 



 

 

Considérant l’entente intervenue avec le directeur général par intérim, M. Serge 

Demers; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des 

loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire, Mme Nathalie 

Gagnon, et du directeur général, M. Daniel Pelletier : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De procéder à l’embauche de M. Alexandre G. Voyer au poste de 

coordonnateur à la programmation, à temps plein, pour une durée d’au 

plus 12 mois, conformément à la recommandation du directeur 

général, M. Daniel Pelletier, selon les dispositions du contrat traitant 

des conditions de travail des employés qui lui sont attribuables;  

2. D’autoriser la mairesse et/ou le directeur général à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

29. 227-06-14 Embauche de M. Christian Dallaire au poste d’horticulteur, saisonnier, 

contractuel 

Considérant que Mme Laurence Dessurault, horticultrice saisonnière, a 

quitté ses fonctions le 23 mai dernier pour un retrait préventif et un congé 

de maternité; 

Considérant que les fonctions qu’occupe Mme Laurence Dessurault relèvent 

d'un domaine spécialisé en horticulture et occasionnent une charge de travail 

considérable en cette saison estivale, ne pouvant être partagées auprès des 

ressources à l'interne; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service des 

travaux publics, M. Christian Bilodeau et du directeur général, M. Daniel 

Pelletier : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De procéder à l’embauche M. Christian Dallaire au poste d’horticulteur, 

à temps plein, saisonnier, pour un contrat d’une durée indéterminée, 

conformément à la recommandation du directeur général et trésorier 

adjoint, M. Daniel Pelletier, selon les dispositions de la Convention 

collective des Cols bleus (Syndicat canadien de la fonction publique, 

section locale 4944) qui lui sont applicables; 

2. Que cette embauche soit conditionnelle à une période probation, 

conformément à Convention collective des Cols bleus (Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 4944);  

3. D’autoriser la mairesse et/ou le directeur général à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 



 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

Divers 
30. 228-06-14 Demande d’étude en vue de la création d’un parc régional 

Considérant que les municipalités de Lac-Beauport et de Sainte-Brigitte-de-

Laval sont identifiées au schéma d'aménagement et de développement de 

la Communauté métropolitaine de Québec comme étant un pôle de 

développement touristique; 

Considérant la volonté exprimée par le conseil municipal pour la mise en 

valeur, à des fins récréotouristiques, du territoire boisé et montagneux 

situé en zone récréoforestière à la convergence de la Ville, de Lac-

Beauport et des Cantons-unis de Stoneham-et-Tewkesbury; 

Considérant que le réseau de sentiers, exploité dans ce secteur par la 

station Les Sentiers du Moulin, se situe en grande partie sur le territoire de 

la Ville, et qui rejoignait autrefois la station de Saint-Adolphe à Stoneham; 

Considérant la mise en place imminente, sur le territoire de la Ville, d'un 

projet privé de nature récréotouristique, complémentaire aux activités des 

Sentiers du Moulin; 

Considérant que la station Les Sentiers du Moulin a été identifiée par l'Office 

de Tourisme de Québec comme étant l'un des trois pôles régionaux à 

développer pour la mise en valeur du vélo de montagne, une activité 

considérée d'ailleurs par l'Office comme l'un des créneaux les plus 

prometteurs pour la promotion de la région de Québec à des fins touristiques; 

Considérant la tenue récente de rencontres exploratoires, auxquelles ont 

participé des représentants des trois municipalités concernées, de la 

M.R.C. de La Jacques-Cartier et du CLD de La Jacques-Cartier, pour évaluer 

en collégialité l'opportunité de créer un tel parc régional en vue d'encadrer 

et de favoriser la mise en valeur de ce territoire; 

Considérant l'intérêt suscité par le projet et la volonté spontanée de tous 

les participants aux rencontres exploratoires à ce que cette avenue de 

mise en valeur du territoire soit approfondie : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De demander à la M.R.C. de La Jacques-Cartier qu'elle réserve une somme 

de 25 000 $ destinée à l'engagement d'une firme ou d'un professionnel 

pour, dans un premier temps, analyser l'opportunité de créer un parc 

régional et, dans un deuxième temps, établir un plan d'aménagement et de 

gestion de cet éventuel parc régional selon les prescriptions du ministère 

des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

2. Que cette résolution soit transmise à la M.R.C. de la Jacques-Cartier, 

aux municipalités de Lac-Beauport et des Cantons unis de Stoneham-

et-Tewkesbury; 

3. D’autoriser la mairesse et/ou le maire suppléant, le directeur général 

et/ou la greffière adjointe à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

31. 229-06-14 Tenue de l’édition 2015 du Défi têtes rasées Leucan à Sainte-Brigitte-de-

Laval 

Considérant la demande de M. Jean-Philip Leclerc, pompier et premier 



 

 

répondant de la Ville visant à tenir l'édition 2015 du Défi têtes rasées 

Leucan sur le territoire de la Ville; 

Considérant le souhait du conseil municipal de supporter cette cause et de 

s’y associer : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De tenir l'édition 2015 du Défi têtes rasées de Leucan à la caserne de 

Sainte-Brigitte-de-Laval; 

2. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

32. 230-06-14 Modification au calendrier des séances 

Considérant l’article 319 de la LCV : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De modifier le calendrier des séances afin de déplacer la séance 

ordinaire prévue le lundi 14 juillet, à 19 h 30, au lundi 21 juillet, à 

19 h 30, à l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

2. De procéder à l’affichage nécessaire, conformément à la loi; 

3. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

33. 231-06-14 Modification de la Résolution 152-04-14 

Considérant la Résolution 152-04-14 ayant pour titre « Autorisation 

d’acquisition des lots 196-31, 196-32 et 196-40 »; 

Considérant que cette résolution doit être modifiée afin d’y ajouter la 

somme nécessaire et la raison de ladite acquisition :  

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1.  De modifier le point 1 de la Résolution 152-04-14 afin qu’il se lise 

comme suit : 

« 1. D’autoriser l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation 

des lots 196-31 et 196-32 et 196-40 de la Paroisse de Sainte-

Brigitte-de-Laval, circonscription foncière de Montmorency, 

d’une superficie totale respectivement de 1 765,1 mètres 

carrés et de 929 mètres carrés, propriété respective de Mme 

Louise Cantin et Mme Johanne Laroche, pour les sommes 

respectives de 8 800,00$ et de 4 600,00$ plus taxes si 

applicables, nécessaires à des fins de réserve foncière et de 

remembrement en vue de permettre l’aménagement de 

services municipaux, d’une école ainsi qu’à l’ouverture de rues 



 

 

et à l’installation de services municipaux; » 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Période de questions #2 
34. 232-06-14 Période de questions #2 

À 20 h 40, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 21 h 10. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Dispositions finales 

35. 233-06-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 21 h 10. 

Vote pour :  Mme la conseillère Marie-Ève Racine, MM les conseillers Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele    Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse   Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 

membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas 

de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du 

vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes 

du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 



 

Procès-verbal  
Séance extraordinaire du conseil municipal 

Mardi 1er juillet 2014, 19 h 30, à la mairie1 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 

(district 2), Mme Marie-Ève Racine (district 3), M. Alain Dufresne (district 4), 

M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et M. Charles Durocher (district 6). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele.  

En présence de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte et du 

directeur général et trésorier adjoint, M. Daniel Pelletier. 

 

Dispositions préliminaires 
1. 234-07-14 Avis de convocation 

Considérant les articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q, c. 

C-19 (nommée ci-après « LCV »), stipulant que les membres du conseil 

doivent être convoqués au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour 

le début de la séance; 

Considérant que la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte, déclare 

qu’un avis de convocation pour la présente séance extraordinaire a été 

signifié à chaque membre du conseil municipal le vendredi 27 juin 2014, 

conformément au Règlement 710-13 - Règlement décrétant la tenue et le 

déroulement des séances, remplaçant et abrogeant le Règlement 679-13 

et à l’article 338 LCV; 

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue 

selon l’ordre du jour. 

 

2. 235-07-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 37, Mme la mairesse Wanita Daniele souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance extraordinaire. 

 

3. 236-07-14 Adoption de l’ordre du jour 

  Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous, 

conformément à l’article 325 LCV : 

 Dispositions préliminaires 

1. Avis de convocation 

2. Ouverture de la séance  

3. Adoption de l’ordre du jour 

 Divers 

4. Cession de terrain par la Ville à la Commission scolaire des Premières-

Seigneuries pour la construction d’une nouvelle école primaire 

 Période de questions 

5. Période de questions 

 Dispositions finales 

6. Levée de la séance 

Vote pour :  Mmes Marie-Ève Racine et Christiane Auclair, MM. Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

                                                           
1 Exceptionnellement, la séance a dû être déplacée à la dernière minute à la mairie. Des affiches indiquant l’endroit de la 

tenue de la séance ont été posées à l’église, offrant ainsi la possibilité aux citoyens d’assister à la séance. 



 

 
Divers 

4. 237-07-14 Cession de terrain par la Ville à la Commission scolaire des Premières-

Seigneuries pour la construction d’une nouvelle école primaire 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval connait une importante 

poussée démographique depuis une décennie; 

Considérant que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries a 

obtenu l’autorisation de construire une deuxième école primaire d’une 

capacité de près de 500 élèves sur le territoire de la Ville; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite céder un terrain 

pour permettre à la Commission scolaire de mener son projet à bien; 

Considérant que la Commission scolaire et la Ville ont identifié une série 

de parties du lot 196 de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval, 

circonscription foncière de Montmorency, située entre la rue Clavet et la 

rue projetée Saint-Paul comme étant le seul site approprié pour accueillir 

l'école autorisée; 

Considérant que cette série de lots à céder à la Commission scolaire 

comprend des terrains appartenant à la Ville ainsi que trois lots 

appartenant à des particuliers; 

Considérant que la Ville a adopté les résolutions 152-04-14 et 231-06-14 

afin d'autoriser l'acquisition, de gré à gré ou par voie d'expropriation, des 

lots 196-31, 196-32 et 196-40 (ci-après «lots expropriés») de la paroisse 

de Sainte-Brigitte-de-Laval, circonscription foncière de Montmorency, et ce, 

pour un remembrement en vue de permettre l'aménagement d’une école 

ainsi qu’à l’ouverture de rues et à l’installation de services municipaux; 

Considérant que les procédures en expropriation des lots expropriés ont 

été engagées et que des discussions visant une entente de règlement à 

l'amiable ont cours entre la Ville et les propriétaires expropriés; 

Considérant que les propriétaires des lots expropriés ont exprimé leur 

intention de ne pas s'opposer au droit de la Ville de les exproprier pour 

permettre l'aménagement d'une école et que des discussions ont cours 

afin de permettre une prise de possession physique des lots expropriés 

avant les délais prévus à la Loi sur l'expropriation pour permettre 

l'exécution de travaux de construction de l'école projetée;  

Considérant que la Commission scolaire doit débuter les travaux rapidement 

pour permettre aux élèves d’intégrer leur nouvelle école à la rentrée 2015-

2016, sinon d’importants transferts d’élèves devront avoir lieu; 

Considérant que la Ville ne s’oppose pas à ce que les travaux de construction 

soient amorcés sur les parties du lot 196 dont elle est propriétaire, malgré 

que la Commission scolaire ne soit pas propriétaire du terrain; 

Considérant que la Ville ne s’oppose pas à ce que les travaux de construction 

soient amorcés sur les lots expropriés malgré que la Commission scolaire ne 

soit pas propriétaire du terrain après sa prise possession physique des lots 

expropriés dans les délais prévus à la Loi sur l'expropriation ou avant, sous 

réserve du consentement des propriétaires expropriés; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est consciente que la 

Société québécoise des infrastructures, en vertu de la Loi concernant la 

gouvernance des infrastructures publiques, doit procéder à l’étude de l’acte 

notarié pour permettre l’acquisition du terrain par la Commission scolaire; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s’engage à respecter 

cette nouvelle exigence de la Société québécoise des infrastructures : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 



 

1. Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s’engage à déployer tous ses 

meilleurs efforts afin de mener à terme les procédures en expropriation 

déjà engagées pour les lots expropriés et dans la mesure du possible 

s'entendre avec les propriétaires en vue d'une prise de possession 

légale préalable des lots expropriés ainsi que l'acquisition de gré à gré 

de ces lots afin de les céder à la Commission scolaire des Premières-

Seigneuries pour la construction d'une école; 

2. Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval autorise la Commission scolaire 

des Premières-Seigneuries à commencer les travaux de construction 

sur les parties du lot 196, situées entre la rue Clavet et la rue projetée 

Saint-Paul dont la Ville est propriétaire, à la condition que la Ville ne 

soit responsable d’aucun dommage qui pourrait être subi par les 

employés, préposés et entrepreneurs mandatés par la Commission 

scolaire, ainsi qu’à leurs équipements et machineries lors de 

l’exécution desdits travaux de construction; 

3. D’autoriser la mairesse, le maire suppléant et/ou le directeur général à 

signer tous les documents afférents.  

Vote pour :  Mmes Marie-Ève Racine et Christiane Auclair, MM. Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Période de questions 
5. 238-07-14 Période de questions  

À 19 h 40, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 40.  

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal.  

 

Dispositions finales 

6. 239-07-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 40. 

Vote pour :  Mmes Marie-Ève Racine et Christiane Auclair, MM. Jean-

Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 

Charles Durocher 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal2. 

 
__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele    Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse   Greffière adjointe 

                                                           
2 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 

membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas 

de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du 

vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes 

du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 



 

Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 21 juillet 2014, 19 h 30, à l’église 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 

(district 2), Mme Marie-Ève Racine (district 3), M. Alain Dufresne (district 4) et 

M. Charles Durocher (district 6). 

En l’absence de M. Louis-Georges Thomassin (district 5). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele.  

En présence de la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne Turcotte. 

 

Dispositions préliminaires 
1. 240-07-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 32, Mme la mairesse Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance, conformément au calendrier des séances 

ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi sur les cités et villes, 

L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 

 

2. 241-07-14 Adoption de l’ordre du jour 

  Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juin 2014 et de la 

séance extraordinaire du 1er juillet 2014 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 07-2014 (6 juin 2014 au 16 juillet 2014) 

 Période de questions #1 

5. Période de questions #1 

 Suivi 

6. Correspondance 

7. Suivi des projets en cours 

 Dépôt 

8. Dépôt des procès-verbaux du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

9. Dépôt du Certificat de Résultat de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter  

10. Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

 Avis de motion 

11. Avis de motion – Adoption d’un Règlement modifiant le Règlement 689-13 

décrétant des travaux de pavage sur la rue des Trilles autorisant une 

dépense de 150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en défrayer les coûts 

12. Avis de motion - Adoption d’un Règlement régissant la pratique de la pêche 

sportive dans le parc Richelieu, remplaçant et abrogeant le Règlement 426-01 

13. Avis de motion – Adoption du Règlement 723-14 - Règlement relatif au 

traitement des élus municipaux et autorisant le versement d’une allocation 

de transition, abrogeant et remplaçant le Règlement 632-11 

14. Présentation du projet de Règlement 723-14 - Règlement relatif au 

traitement des élus municipaux et autorisant le versement d’une allocation 

de transition, abrogeant et remplaçant le Règlement 632-11 

 Adoption de règlements 

15. Adoption du Règlement 727-14 – Règlement concernant la circulation, 

remplaçant et abrogeant le Règlement 722-14 

16. Adoption du second (2e) projet de Règlement 729-14 – Règlement de 

zonage, modifiant le Règlement 455-04 



 

17. Adoption du Règlement 730-14 – Règlement de concordance modifiant le 

Règlement 614-11 relatif aux plans d’intégration et d’implantation 

architecturale (PIIA) 

 Dérogations mineures 

18. Demande de dérogation mineure – 18, rue de la Fabrique   

 Urbanisme 

19. Demande en vertu du plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) -  94, rue du Grand-Fond 

20. Nomination de M. Alain Dubois comme personne-ressource sur le Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

 Opérations contractuelles 

21. Octroi de contrat à P.E. Pageau inc. pour le pavage de certaines rues 

municipales, conformément à l’appel d’offres SBDL2014-08  

22. Octroi de mandat à Deloitte S.E.N.C.R.L/S.R.L pour des services 

professionnels de vérificateur comptable externe pour 2014, 2015 et 2016, 

conformément à l’appel d’offres INV2014-02 

23. Mandat à SNC-Lavalin en vue d’obtenir un certificat d’autorisation pour les 

travaux de la rue St-Paul 

24. Annulation et report de la demande de prix DP2014-13 pour effectuer les 

travaux d’enlèvement et d’ajout de lampadaires à la caserne de pompiers 

25. Annulation et report de l’appel d’offres SBDL2014-03 pour la réfection des 

rues Langevin et de l’Étang 

 Autorisation de signature 

26. Ratification de l’entente de règlement hors cour pour l’acquisition des lots 

196-31 et 196-32 

27. Ratification de l’entente de règlement hors cour pour l’acquisition du lot 

196-40  
 Ressources humaines 

28. Abolition du poste de directeur du Service juridique 

29. Embauche de Me Caroline Nadeau au poste de greffière adjointe 

(remplacement de congé de maternité) 

 Divers 

30. Désignation des représentants de la Ville au sein du comité ad hoc formé 

dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 

l’environnement des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics 

 Période de questions #2 

31. Période de questions #2 

 Dispositions finales 

32. Levée de la séance 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 242-07-14 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juin 2014 et de 

la séance extraordinaire du 1er juillet 2014 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter et de signer les procès-verbaux de la séance ordinaire du 

lundi 9 juin 2014, 19 h 30, et de la séance extraordinaire du mardi 1er 

juillet 2014, 19 h 30; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour :  Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 



 

  Documents déposés :  DOC-01-07-14 

  DOC-02-07-14 

 

Adoption des comptes 
4. 243-07-14 Adoption des comptes – Lot 07-2014 (6 juin 2014 au 16 juillet 2014) 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 07-2014, couvrant la période du 6 juin 

2014 au 16 juillet 2014, au montant de 1 410 913,90 $; 

2. D’y déduire certaines factures au montant de 38 528,51 $ qui sont 

reportées; 

3. De payer les montants associés au bordereau, totalisant donc 

1 372 385,39 $, ci-joint: 
SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 21 JUILLET 2014 

Ferme et pisciculture Noël  5 997,60  $  

S.T.P. inc   120,72  $  

Les produits Opti-max inc.  329,68  $  

Imprimerie Sociale  212,70  $  

R.M. Leduc & Cie  877,66  $  

Les entreprises Tréma  7 319,59  $  

Alimentation Sainte-Brigitte  4,99  $  

André St-Gelais  486,29  $  

M.R.C.de la Jacques-Cartier  3 585,95  $  

Mallette 8 306,95  $ 

PG Govern QC inc.  287,44  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval  392,18  $  

Bell  1 407,83  $  

Fonds de l'information foncière   244,00  $  

Fournitures de bureau Denis   489,23  $  

C.S.S.T.  215,18  $  

Les Copies de la Capitale inc.   482,91  $  

Altus Heylar division de groupe Altus ltée  465,65  $  

Le Soleil   418,26  $  

Fabrique de Sainte-Brigitte-de-Laval  1 500,00  $  

Latulippe inc.  227,16  $  

Bell Mobilité Téléavertisseur  100.73  $  

Société protectrice des animaux de Québec  1 583,20  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.  106,24  $  

Groupe financier AGA inc. in trust   528,13  $  

EMRN inc.  1 023,94  $  

Bell Mobilité Cellulaire   499,46  $  

Linde Canada limité M2193   150,69  $  

Mont St-Castin les Neiges inc.  3 799,55  $  

Gestion Jean Paquette inc.  68,94  $  

Guillot 1981 inc.  509,93  $  

Location d'outils Beauport inc.  109,13  $  

Silencieux Gosselin inc.  77,03  $  

Station Service Alpin inc.  57,49  $  

NAPA pièces d'autos  736,19  $  

Vallière Excavation enr.  496,70  $  

Camions international Élite ltée  93,04  $  

Drolet ressort inc.  2 364,56  $  

Usinage Beauport 2000 inc.  505,09  $  

Hydro Québec  28 365,43  $  

Hydro Québec  5 528,62  $  

Capitale hydraulique  40,67  $  

Air liquide Canada inc.  175,34  $  



 

M. Lemieux inc.  719,32  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy  69,49  $  

Réal Huot inc.  2 426,79  $  

Sani Orléans inc.  5 813,96  $  

Ville de Québec  81 066,60  $  

CDS inc.  948,55  $  

Gaudreau environnement inc.  57 166,47  $  

Canac-Marquis Grenier  526,08  $  

Somavrac C.C. inc.  5 799,71  $  

CCAQ  282,15  $  

Location Sauvageau  1 838,82  $  

Sani Bleu  873,82  $  

Transport scolaire La Québécoise  1 023,29  $  

Laboratoires d'expertise de Québec ltée  218,45  $  

Les emballages L. Boucher inc.  352,13  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale  389,76  $  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries  8 312,88  $  

Québec multiplants  1 710,87  $  

Comité de fleurs a/s Rachel Kirouac  8,00  $  

Socan  204,37  $  

Simplex Grinnell  957,75  $  

Walmart Beauport  127,82  $  

Agritex  241,75  $  

S-Pace signalétique inc.  626,62  $  

Multi-gestion C.D. inc.  151,36  $  

Toshiba solution d'affaires  1 236,14  $  

Les huiles Desroches  7 553,28  $  

Pneus Bélisle  692,73  $  

Info page  82,09  $  

Lumen  43,37  $  

GPLC arpenteurs-géomètres inc.  804,83  $  

Gestion et developpement la Triade inc.  296,64  $  

Cour municipale de Saint-Raymond  429,00  $  

Synesis versalys  574,88  $  

Les produits industriels Jean-Paul Côté inc.  544,61  $  

VÉZINA Party Centre  43,45  $  

Les Serres N.M. enr.  5 749,30  $  

Stéphane Thomassin  1 192,87  $  

Laboratoire Environex  860,59  $  

La résidence le Trèfle d'or  1 992,60  $  

Unifirst Canada  1 379,92  $  

Shred-it international inc.  142,71  $  

Solutia Télécom  39,00  $  

Groupe Pub Action  674,92  $  

Les Ateliers Vélo vert inc.  1 006,03  $  

Café 7 étoiles  276,28  $  

Expéritec  402,41  $  

Voltec Ltée  1 078,75  $  

Éco-vert entretien paysager inc.  5 018,66  $  

Les pièces d'équipement Bergor inc.  705,38  $  

Les Immeubles Jacques Robitaille - Carie Factory  2 428,27  $  

Pro-Pompe J.C.M.  4 567,22  $  

Bilodeau Chevrolet Buick GMC  204,67  $  

DUFF resto- bar laitier  94,10  $  

Claude Pelletier  17,11  $  

Transport Métaux Régional  97,73  $  

Marilou Lemieux  16,30  $  

Jessie Fradette  1 423,38  $  

Les Consultants S.M. inc.  10 370,75  $  



 

Les Services G&K INC.  144,40  $  

Aux Primevert Centre jardin  1 166,08  $  

Unicoop, coopérative agricole  4 599,00  $  

Librairie Renaud-Bray  2 053,80  $  

Spécialiste du marketing web  948,54  $  

Machinerie Landry & Fils  3 086,97  $  

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 16 875,95  $ 

Pause café Soleil  94,86  $  

Distribution Brunet  463,58  $  

Chapiteaux Québec  1 121,01  $  

Daniel Pelletier  238,39  $  

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés  16 214,19  $  

IGA 8162  149,19  $  

Christiane Auclair  975,88  $  

Alain Dufresne  1 605,86  $  

Clôtures Universelle  804,82  $  

Flammèche  528,00  $  

Bodan Records  100,00  $  

M.Broderie  2 050,58  $  

Centre de gestion de l'équipement roulant  2 586,94  $  

Le Groupe Bouge-O-Max  2 572,57  $  

Stericycle  333,37  $  

Ministre du Revenu du Québec  64 489,94  $  

Receveur Général du Canada  25 677,08  $  

Syndicat canadien de la fonction public  1 212,51  $  

Allen entrepreneur général inc.  8 138,51  $  

Akifer  12 983,67  $  

PitneyWorks prépayé  2 299,50  $  

Régulvar  3 498,12  $  

Commission scolaire de la Capitale  360.00  $  

Visa Desjardins  7 895,10  $  

Côté Fleury  74,88  $  

Régis Coté & Associés  175 900,37  $  

S.S.Q. Groupe financier  6 510,66  $  

Médias Transcontinental S.E.N.C. -SÉAO  145,80  $  

Industrielle Alliance  27 517,54  $  

Union des municipalités du Québec  3 306,92  $  

AECOM Consultants inc.  39 922,78  $  

Louis Hamel enr.  2 460,46  $  

Références Systèmes inc.  4 174,29  $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats  3 793,79  $  

Pitney Bowes  1 624,42  $  

Accommodation du Domaine Beaulieu  132,47  $  

Orizon mobile  298,94  $  

Gagnon Senechal Coulombe  213,96  $  

Cummins Est du Canada Inc.  160,48  $  

Métro Excavation  211 069,93  $  

Excavation Mario Vallée  683,92  $  

Wolseley  5 003,96  $  

Les Entreprises L.T. Ltée  5 010,69  $  

Carte Sonic  3 404,57  $  

Canards Illimités Canada  50,00  $  

Macpek Inc.  1 533,75  $  

Richer Boulet  938,20  $  

Quin. Tho-Val-Trem Inc.  1 640,12  $  

Laboratoires de canalisations souterraines (LCS)  2 058,91  $  

Sciences en Folie Québec 2005  1 506,18  $  

Gérard Bourbeau et Fils inc.  524,11  $  

SNQ de la Capitale   159,53  $  



 

Poly-énergie  574,88  $  

Trafic Contrôle F.M. inc.  158,67  $  

Carrières Québec Inc.  8 900,96  $  

Batteries Expert  155,16  $  

Rochette Excavation inc.  368 591,22  $  

Marie-Eve Thomassin  150,00  $  

Virginie Beauchemin  345,00  $  

Michel Anctil  488,64  $  

Catherine Gagnon  27,52  $  

Didier Bonaventure  876,30  $  

Chantal Auclair  35,00  $  

Gilbert Tremblay  543,55  $  

Audrey-Ann Côté  77,20  $  

Éric D'Amours  30,00  $  

Maude Émond  750,00  $  

Francis Vallée  350,00  $  

Richard Doré  35,00  $  

Jean-Marc Jennings  195,52  $  

Nicole Lafond  50,00  $  

Alain Rodier  205,00  $  

Camping Domaine Rivière Montmorency  551,88  $  

Guillaume Nolet  15,00  $  

Grand total 1 372 385,39 $ 

4. D’autoriser la mairesse, le directeur général, la trésorière et/ou la 

greffière adjointe à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-03-07-14 

 

Période de questions #1 
5. 244-07-14 Période de questions #1 

À 19 h 35, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, 

s’est terminée à 19 h 46. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Suivi 
6. 245-07-14 Correspondance 

Mme la mairesse Wanita Daniele, fait la lecture des principales 

correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la dernière 

séance du conseil municipal, le cas échéant.  

 Aucune correspondance 

 

7. 246-07-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

• Mme la mairesse Wanita Daniele :  

o Suivi sur les murs de soutènement 

* Mme la conseillère Marie-Ève Racine mentionne qu’elle se retire 

puisqu’elle est impliquée personnellement dans ce dossier. 



 

Mme la mairesse fait lecture du suivi du dossier des murs de 

soutènement. 

* Retour de Mme la conseillère Marie-Ève Racine 

o Suivi de la période de question de la dernière séance 

• M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  

o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 

o Comité du budget 

o Développement commercial et industriel 

• Mme la conseillère Christiane Auclair : 

o Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

o Urbanisme – développement 

o Travaux publics 

o Action Sentiers Lavallois 

• Mme la conseillère Marie-Ève Racine : 

o Protection incendie – sécurité  

o Transport collectif 

o Âge d’or 

o Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

• M. le conseiller Alain Dufresne : 

o Sport et loisirs 

o Représentant des associations sportives 

o Comité du budget 

• M. le conseiller Charles Durocher : 

o Culture 

o Représentant au conseil d’établissement de l’École du Trivent 

o Représentant à l’Association des sentiers lavallois 

 

Dépôt 
8. 247-07-14 Dépôt des procès-verbaux du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

Le conseil municipal reçoit les procès-verbaux de la rencontre du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) du 26 mars 2014 et du 22 mai 2014. 

 Documents déposés :  DOC-04-07-14 

  DOC-05-07-14 

 

9. 248-07-14 Dépôt du Certificat de Résultat de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter 

Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2., la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne 

Turcotte, dépose au conseil municipal le certificat de Résultat de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter, pour le Règlement 726-14 – 

Règlement décrétant des travaux de pavage et de rechargement 

d’accotements sur diverses rues, autorisant une dépense de 401 900 $ et un 

emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 20 ans. 

Document déposé : DOC-06-07-14 

 

10. 249-07-14 Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

Le directeur général, M. Daniel Pelletier, dépose le registre des dépenses 

de 15 000 $ à 24 999 $, conformément à l’article 6 du Règlement 

696-13 - Règlement déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 

signer des contrats, abrogeant et remplaçant le Règlement 674-13. 

La dépense concernant le lignage des rues est reportée afin de valider la 

conformité des travaux. 

Document déposé : DOC-07-07-14 

 



 

 

Avis de motion 
11. 250-07-14 Avis de motion – Adoption d’un Règlement modifiant le Règlement 689-13 

décrétant des travaux de pavage sur la rue des Trilles autorisant une 

dépense de 150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en défrayer les coûts 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement modifiant le Règlement 689-13 décrétant 

des travaux de pavage sur la rue des Trilles autorisant une dépense de 

150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en défrayer les coûts. 

La modification consiste à modifier la clause de paiement afin que la Ville 

puisse assumer le paiement de la taxe de secteur de trois (3) immeubles. 

 

12. 251-07-14 Avis de motion - Adoption d’un Règlement régissant la pratique de la 

pêche sportive dans le parc Richelieu, remplaçant et abrogeant le 

Règlement 426-01 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Marie-Ève Racine 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement régissant la pratique de la pêche sportive 

dans le parc Richelieu, remplaçant et abrogeant le Règlement 426-01. 

La modification consiste à interdire la pêche à la mouche, à redéfinir les 

zones de pêche et les personnes habiles à faire respecter ledit règlement. 

 

13. 252-07-14 Avis de motion – Adoption du Règlement 723-14 - Règlement relatif au 

traitement des élus municipaux et autorisant le versement d’une 

allocation de transition, abrogeant et remplaçant le Règlement 632-11 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement relatif au traitement des élus municipaux 

et autorisant le versement d’une allocation de transition, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 632-11. 

 

14. 253-07-14 Présentation du projet de Règlement 723-14 - Règlement relatif au 

traitement des élus municipaux et autorisant le versement d’une 

allocation de transition, abrogeant et remplaçant le Règlement 632-11 

Conformément à l’article 8 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 

LR.Q., c. T-11.001, M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux présente le 

projet de Règlement 723-14 - Règlement relatif au traitement des élus 

municipaux et autorisant le versement d’une allocation de transition, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 632-11. 

Ce projet de règlement prévoit une rémunération de base annuelle du 

maire de trente-six mille dollars (36 000,00 $), du maire suppléant de 

seize mille dollars (16 000,00 $) et celle de chaque conseiller de douze 

mille dollars (12 000,00 $). 

Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de 

trente (30) jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment 

et jusqu’à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la 

rémunération du maire pendant cette période. 

La rémunération telle qu’établie par le présent règlement sera indexée à la 

hausse pour chaque exercice financier à compter du 1er janvier 2015, sur 

la base de l’indice des prix à la consommation (IPC) de septembre de 

Statistique Canada de l’exercice financier précédent. 

Advenant que l’indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique 

Canada soit négatif ou inférieur à 1%, un minimum d’indexation de 1% 

devra tout de même être applicable. 



 

Toutefois, si l’indice des prix à la consommation (IPC) de septembre est 

supérieur à 1%, c’est ce dernier qui sera applicable pour l’indexation.  

Le règlement sera rétroactif au 1er janvier 2014. 

Document déposé : DOC-08-07-14 

 

Adoption de règlements 
15. 254-07-14 Adoption du Règlement 727-14 – Règlement concernant la circulation, 

remplaçant et abrogeant le Règlement 722-14 

Considérant le préambule du Règlement 727-14 - Règlement concernant 

la circulation, remplaçant et abrogeant le Règlement 722-14; 

Considérant que le conseil municipal souhaite réglementer le 

stationnement sur les terrains municipaux, tels que les parcs; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 727-14 - Règlement concernant la circulation, 

remplaçant et abrogeant le Règlement 722-14, conformément à la LCV; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour :  Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-09-07-14 

 

16. 255-07-14 Adoption du second (2e) projet de Règlement 729-14 – Règlement de 

zonage, modifiant le Règlement 455-04 

Considérant le préambule du second (2e) projet de Règlement 729-14 – 

Règlement de zonage, amendant le Règlement 455-04; 

Considérant que ce règlement vise à modifier le règlement de zonage afin 

de modifier les limites des zones récréoforestières RF-22 et des zones 

résidentielles HA-23, HA-8 et HA-16, de modifier les classes d’usage HA-23 

et de modifier les normes concernant l’aménagement d’un toit terrasse; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le second (2e) projet du Règlement 729-14 – Règlement de 

zonage, amendant le Règlement 455-04, conformément à la LCV et à 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1 ; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-10-07-14 

 



 

 

 
 

17. 256-07-14 Adoption du Règlement 730-14 – Règlement de concordance modifiant le 

Règlement 614-11 relatif aux plans d’intégration et d’implantation 

architecturale (PIIA) 

Considérant le préambule du Règlement 730-14 - Règlement de 

concordance modifiant le Règlement 614-11 relatif aux plans d’intégration 

et d’implantation architecturale (PIIA); 

Considérant que ce règlement vise à modifier le Règlement 614-11 en 

fonction du nouveau Règlement de contrôle intérimaire numéro 2013-67 

de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ); 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 730-14 - Règlement de concordance modifiant 

le Règlement 614-11 relatif aux plans d’intégration et d’implantation 

architecturale (PIIA), conformément à la LCV et à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1 ; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-11-07-14 

 

Dérogations mineures 
18. 257-07-14 Demande de dérogation mineure – 18, rue de la Fabrique   

Considérant qu’une demande de dérogation mineure portant le numéro 

2014-0013 pour les lots 196-P, 198-15-P, 198-31-P (18, rue de la 

Fabrique) a été déposée le 9 juin 2014; 

Considérant que le propriétaire fait une demande de dérogation mineure 

afin de rendre réputée conforme la création de deux lots 196-203 

(incluant le lot adjacent 198-15-1) et 196-204 (incluant les lots adjacents 

198-15-2 et 198-31-1) à même les lots 196-P, 198-15 et 198-31-P dont 

les profondeurs minimales sont respectivement de 23,7 mètres et 24,7 

mètres au lieu de 28 mètres, tel qu’exigé au Règlement 

456-04 - Règlement de lotissement et ainsi, permettre la construction 

d'une maison unifamiliale isolée sur le lot 196-204; 

Considérant que le propriétaire a fait une demande de permis de 

lotissement en bonne et due forme le 29 mai 2014; 

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte au droit de 

propriété des immeubles voisins; 

Considérant que la situation ne cause pas un préjudice sérieux au demandeur; 

Considérant la recommandation favorable des membres du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) d’accueillir la demande de dérogation 

mineure, sous certaines conditions : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 



 

1. D’accepter la demande dérogation mineure portant le numéro 

2014-0013 de rendre réputée conforme la création de deux lots 196-

203 (incluant le lot adjacent 198-15-1) et 196-204 (incluant les lots 

adjacents 198-15-2 et 198-31-1) à même les lots 196-P, 198-15 et 

198-31-P dont les profondeurs minimales sont respectivement de 23,7 

mètres et 24,7 mètres au lieu de 28 mètres, tel qu’exigé au Règlement 

456-04 – Règlement de lotissement et ainsi, permettre la construction 

d'une maison unifamiliale isolée sur le lot 196-204, conditionnellement 

à ce que le demandeur : 

a) Remette un plan de reboisement en même temps que le dépôt de 

sa demande de permis de lotissement; 

b) Ajoute une lisière boisée de trois (3) mètres, calculée à partir de la 

limite arrière du terrain du lot 196-204 et ayant une hauteur de 

deux (2) mètres. Cette condition devra être indiquée et respectée 

au permis de lotissement; 

c) Reboise le lot projeté 196-204, en appliquant la norme du RCI, soit 

en reboisant une surface de 9,7 % dudit lot. Cette condition sera 

inscrite et respectée au permis de lotissement. 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour :  Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-12-07-14 

 

Urbanisme 
19. 258-07-14 Demande en vertu du plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) -  94, rue du Grand-Fond 

Considérant qu’une demande d’analyse portant le numéro 2014-0014 pour 

l'agrandissement du bâtiment principal à l'intérieur d'un secteur de forte pente 

situé au 94, rue du Grand-Fond (lot 195-4-P), a été déposée le 25 juin 2014; 

Considérant le Règlement 614-11 – Règlement régissant le plan d’intégration 

et d’implantation architecturale (PIIA); 

Considérant qu’un rapport conçu par la firme Écogénie inc. sur la gestion des 

eaux de ruissellement et de remaniement des sols a été déposée lors de la 

demande officielle de PIIA; 

Considérant qu’un plan topographique conçu par l'entreprise Giroux, 

arpenteurs-géomètres a été déposé lors de la demande officielle de PIIA; 

Considérant que l’étude sur le PIIA, déposée par la firme, répond aux exigences 

des articles 5.1.13 et 6.1.8 et aux critères et objectifs de l’article 2.2.3.5 et 

2.2.3.11 du Règlement 614-11 (PIIA); 

Considérant que l'agrandissement du bâtiment principal est conforme aux 

règlements en vigueur; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d'Urbanisme 

(CCU) à l’égard de cette demande : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D'accepter la demande 2014-0014 du plan d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) afin de rendre réputé conforme le 

projet d'agrandissement du bâtiment principal, tel que recommandé 



 

par le Comité consultatif d'urbanisme (CCU); 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-13-07-14 

 

20. 259-07-14 Nomination de M. Alain Dubois comme personne-ressource sur le Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

Considérant que la Ville a adopté le Règlement 725-14 - Règlement constituant 

le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), abrogeant et remplaçant le 

Règlement 273-92;  

Considérant que les compétences de M. Dubois peuvent ajoutées une plus-

value aux discussions du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De nommer M. Alain Dubois, comme personne-ressource du Comité 

Consultatif d'Urbanisme (CCU); 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Opérations contractuelles 

21. 260-07-14 Octroi de contrat à P.E. Pageau inc. pour le pavage de certaines rues 

municipales, conformément à l’appel d’offres SBDL2014-08 

Considérant l'appel d'offres SBDL2014-08, publié sur le système 

électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 16 juin 2014, pour les travaux de 

pavage sur certaines rues municipales; 

Considérant qu'à la date limite du 8 juillet 2014, cinq (5) soumissions ont 

été déposées; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci: 

Soumissionnaires P.E.Pageau 

inc. 

Pavage U.C.P. 

inc. 

Pavage Roland 

Fortier inc. 

Construction 

et pavage 

Portneuf inc. 

Les Entreprises 

P.E.B. Ltée 

Item A 

Ave. Sainte-Brigitte 

(rue Auclair au 475) 

151 608,00 $ 153 417,80 $ 173 622,30 $ 181 488,11 $ 208 275,00 $ 

Item B 

Rue du Trait-Carré 

30 891,40 $ 29 340,22 $ 36 377,40 $ 39 824,73 $ 38 290,00 $  

Item C 

Rue Dionne et Picard 

64 174,50 $  67 256,60 $ 71 582,60 $ 80 439,92 $ 89 950,00 $  

Item D 

Rue Labranche 

43 571,00 $ 42 701,40 $ 48 157,40 $ 54 351,47 $ 57 850,00 $ 

Sous-total avant taxes 290 244,90 $ 292 715,82 $ 329 739,70 $ 356 104,23 $ 394 365,00 $ 

Sous-total avant taxes 

(sans l’item A) 

138 636,90 $ 139 298,22 $ 156 117,40 $ 174 616,12 $ 186 090,00 $ 

Conformité Oui  Oui Oui Oui Oui 



 

Considérant le souhait du conseil municipal de procéder au pavage de 

l’avenue Sainte-Brigitte, en partant de la rue Auclair jusqu’au 475, avenue 

Sainte-Brigitte, à une date ultérieure; 

Considérant les montants soumis, revus en fonction du retrait de l’item A 

du devis SBDL2014-08; 

Considérant la recommandation favorable du directeur des projets et de la 

coordonnatrice aux approvisionnements : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De retirer l’item A, relatif au pavage de l’avenue Sainte-Brigitte, en partant 

de la rue Auclair jusqu’au 475, avenue Sainte-Brigitte; 

2. D'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à P.E. 

Pageau inc., pour un montant de 138 636,90 $, avant les taxes 

applicables, pour effectuer les travaux d'asphaltage sur certaines rues 

municipales (Trait-carré, Dionne, Picard et Labranche); 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 261-07-14 Octroi de mandat à Deloitte S.E.N.C.R.L/S.R.L pour des services 

professionnels de vérificateur comptable externe pour 2014, 2015 et 

2016, conformément à l’appel d’offres INV2014-02 

Considérant l'appel d'offres sur invitation INV2014-02, transmis le 27 mai 

2014, pour les services professionnels – vérificateur comptable externe 

pour les années 2014, 2015 et 2016; 

Considérant la Résolution 539-10-13 - Adoption des critères de sélection 

dans le cadre de l'appel d'offres pour services professionnels de 

vérification comptable; 

Considérant qu'à la date limite du 19 juin 2014, deux (2) soumissions ont 

été déposées; 

Considérant que les membres du comité de sélection ont analysé les 

soumissions selon le système d'évaluation et de pondération des offres, 

lors du comité de travail du 26 juin 2014; 

Considérant que le rapport d'analyse des soumissions, déposé par le 

comité de sélection, présente le résultat suivant : 

Soumissionnaires Pointage intérimaire Prix soumis Pointage final Rang Conformité 

Deloitte S.E.N.C.R.L./S.R.L. 82 62 145,00 $ 21,24 1 Oui 

Mallette S.E.N.C.R.L 76 79 330,00 $ 15,88 2 Oui 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D'octroyer un mandat au soumissionnaire ayant obtenu le premier rang et 

dont la soumission est conforme aux exigences, selon la grille d'évaluation 

et de pondération des soumissions adoptée par la Résolution 539-10-13, 

soit à Deloitte S.E.N.C.R.L./S.R.L, pour les services professionnels de 

vérificateur comptable externe pour les années 2014, 2015 et 2016, 

pour un montant de 62 145,00 $, avant les taxes applicables, réparti sur 

trois (3) ans, comme indiqué au bordereau de soumission, conformément 

à l'appel d'offres INV2014-02; 



 

2. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 262-07-14 Mandat à SNC-Lavalin en vue d’obtenir un certificat d’autorisation pour les 

travaux de la rue St-Paul 

Considérant que la Ville doit obtenir un certificat d'autorisation du 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MMDELCC) afin de pouvoir 

poursuivre son projet de construction de la rue St-Paul; 

Considérant que la firme SNC-Lavalin a été mandatée par la Ville pour la 

préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, estimé 

préliminaire et définitif, demande de CA, appel d’offres et surveillance des 

travaux de construction et de prolongement de la rue St-Paul : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De mandater SNC-Lavalin, à déposer, au nom de la Ville une demande de 

certificat d'autorisation, afin de poursuivre le projet de construction et de 

prolongement de la rue St-Paul ; 

2. De s'engager à transmettre au Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC), au plus tard dans les 60 jours après la fin des travaux, une 

attestation signée par un ingénieur, de la firme SNC–Lavalin, quant à la 

conformité des travaux; 

3. De s’engager à entretenir les ouvrages et des pratiques de gestion 

optimale des eaux pluviales (en réseau et en fin de réseau) et à tenir un 

registre d’exploitation et d’entretien; 

4. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

24. 263-07-14 Annulation et report de la demande de prix DP2014-13 pour effectuer les 

travaux d’enlèvement et d’ajout de lampadaires à la caserne de pompiers 

Considérant la demande de prix DP2014-13 pour l'enlèvement et ajout de 

lampadaires à la caserne; 

Considérant qu'à la date limite du 16 mai 2014, une (1) soumission a été 

déposée; 

Soumissionnaires Sous-total  Conformité 

Voltec Ltée. 14 260,00 $ Oui 

Luminore électrique inc. - $ N/A 

Considérant la demande de prix spécifie que la Ville ne s’engage à 

accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions; 

Considérant que la Ville a mis en place une solution temporaire à la 

problématique de l’éclairage du stationnement de la caserne; 



 

Considérant que la Ville souhaite réévaluer les différentes possibilités 

d’éclairage :  

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’annuler la demande de prix DP2014-13; 

2. D’autoriser la Ville à retourner en demande de prix, si nécessaire, au 

moment opportun; 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 264-07-14 Annulation et report de l’appel d’offres SBDL2014-03 pour la réfection des 

rues Langevin et de l’Étang 

Considérant l'appel d'offres SBDL2014-03 pour la réfection des rues 

Langevin et de l'Étang; 

Considérant qu'à la date limite du 2 mai 2014, quatre (4) soumissions ont 

été déposées; 

Soumissionnaires Sous-total  Conformité 

Excavation Jos Pelletier 632 839,52 $ Oui 

MK2 inc. 637 653,07 $  Oui 

Gilles Rochette et fils inc. 747 892,71 $ Oui 

Allen entrepreneur général inc. 768 033,00 $ Oui 

Considérant l’article 7.7.1 de la Politique de gestion contractuelle, 

stipulant que : 

« Dans l’éventualité où les soumissions reçues ou les offres d’achat 

faites sont beaucoup plus élevées que les taux habituellement 

présents sur le marché ou encore par rapport à l’estimation des 

coûts de la Ville, ou si les soumissions et/ou les offres d’achat 

soumises sont déraisonnables ou manifestement trop basses, la 

Ville se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat. Des 

soumissions ou des offres d’achat sont considérées trop basses 

lorsqu’elles risquent sérieusement de compromettre l’exécution 

même du contrat à octroyer ou qu’elles sont excessivement 

inférieures à la valeur du bien meuble ou immeuble mis en vente. » 

Considérant que les prix soumis sont supérieurs à ceux estimés par la Ville :  

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’annuler la demande de prix SBDL2014-03; 

2. D’autoriser la Ville à retourner en demande de prix, si nécessaire, au 

moment opportun; 

3. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe 

à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 



 

 

Autorisations de signatures  
26. 265-07-14 Ratification de l’entente de règlement hors cour pour l’acquisition des lots 

196-31 et 196-32 

Considérant les Résolutions 152-04-14 et 231-06-14; 

Considérant l’entente de règlement hors intervenue entre la Ville et Mme 

Louise Cantin : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De ratifier l’entente de règlement hors cour, sensiblement conforme à 

l’entente jointe à la présente résolution, afin d’acquérir les lots 196-31 

et 196-32 à des fins de réserve foncière et de remembrement en vue 

de permettre l’aménagement de services municipaux, d’une école ainsi 

qu’à l’ouverture de rues et à l’installation de services municipaux; 

2. De prélever les fonds nécessaires à cette acquisition à même le 

surplus accumulé non affecté; 

3. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-14-07-14 

 

27. 266-07-14 Ratification de l’entente de règlement hors cour pour l’acquisition du lot 

196-40 

Considérant les Résolutions 152-04-14 et 231-06-14; 

Considérant l’entente de règlement hors intervenue entre la Ville et Mme 

Johanne Laroche : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De ratifier l’entente de règlement hors cour, sensiblement conforme à 

l’entente jointe à la présente résolution, afin d’acquérir le lot 196-40 à 

des fins de réserve foncière et de remembrement en vue de permettre 

l’aménagement de services municipaux, d’une école ainsi qu’à 

l’ouverture de rues et à l’installation de services municipaux; 

2. De prélever les fonds nécessaires à cette acquisition à même le 

surplus accumulé non affecté; 

3. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-15-07-14 

 

Ressources humaines 
28. 267-07-14 Abolition du poste de directeur du Service juridique 

Considérant la vacance du poste de directeur du Service juridique ; 



 

Considérant la restructuration prévue au sein de l’administration municipale : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’abolir le poste de directeur du Service juridique; 

2. De planifier le remplacement du poste de greffier au cours des douze 

(12) prochains mois;  

3. D’autoriser la mairesse et/ou le directeur général à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

29. 268-07-14 Embauche de Me Caroline Nadeau au poste de greffière adjointe 

(remplacement de congé de maternité) 

Considérant que Mme Andrée-Anne Turcotte, greffière adjointe, quittera 

ses fonctions le 12 septembre prochain pour un congé de maternité. 

Considérant que les fonctions qu’occupent Mme Andrée-Anne Turcotte 

relèvent d'un domaine spécialisé en droit et occasionnent une charge de 

travail considérable qui ne peut être partagé auprès de d'autres 

ressources à l'interne. 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste; 

Considérant la recommandation favorable du directeur général, M. Daniel 

Pelletier : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De procéder à l’embauche de Me Caroline Nadeau au poste de greffière 

adjointe, à temps plein, pour un contrat de 12 mois, renouvelable selon les 

besoins de l’administration, conformément à la recommandation du 

directeur général et trésorier adjoint, M. Daniel Pelletier, selon les 

dispositions du contrat traitant des conditions de travail des employés qui 

lui sont attribuables; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou le directeur général à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Divers 
30. 269-07-14 Désignation des représentants de la ville au sein du comité ad hoc formé 

dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 

l’environnement des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics 

Considérant le protocole d’entente conclu entre la Ville et le Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); 

Considérant que l’octroi d’une aide financière dans le cadre du Programme 

de soutien aux installations sportives et récréatives – phase II pour le 

projet de réaménagement du parc des Saphirs, prévoit, à son annexe A, 

dans les obligations du bénéficiaire, l’engagement de la Ville à respecter la 



 

Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 

bâtiments et de sites gouvernementaux et publics; 

Considérant que cette politique mentionne, sommairement, que le 

bénéficiaire d’une subvention gouvernementale pour réaliser un projet de 

construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou d’un site ouvert au 

public, en tout ou en partie, doit prévoir la nature et l’emplacement d’une 

œuvre d’art devant être incorporée au bâtiment ou au site en vertu du calcul 

des sommes assujetties selon le décret 955-66 tel que stipulé à l’annexe 1 et 

des frais administratifs applicables selon le décret 315-2000; 

Considérant que la Ville est dans l’obligation de désigner des 

représentants à siéger au sein du comité ad hoc mis sur pied pour 

l’application de la Politique: 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De désigner M. Charles Durocher, conseiller municipal, à titre de 

représentant du propriétaire, soit la Ville; 

2. De désigner Mme Sabrina Thomassin, coordonnatrice à la vie 

communautaire et responsable de la bibliothèque, à titre de 

représentant des usagers; 

3. De désigner M. Jocelyn Boilard, architecte et associé chez Régis Côté & 

associés, à titre d’architecte du projet; 

4. De désigner, Mme Wanita Daniele, mairesse, et M. Daniel Pelletier, 

directeur général et trésorier adjoint, à titre de signataires de l’entente de 

frais de service entre le Ministère de la Culture et des Communications 

(MCC) et la Ville, du contrat maquette entre la Ville et le ou les artistes en 

concours, du contrat de réalisation de l’œuvre d’art entre l’artiste retenu et 

la Ville. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Période de questions #2 
31. 270-07-14 Période de questions #2 

À 20 h 38, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 21 h 10. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Dispositions finales 

32. 271-07-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 21 h 10. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 



 

 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele    Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse   Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 

membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas 

de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du 

vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes 

du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 
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Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 25 août 2014, 19 h 30, à l’église 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 

(district 2), Mme Marie-Ève Racine (district 3), M. Alain Dufresne (district 4), 

M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et M. Charles Durocher (district 6). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele.  

En présence des greffières adjointes, Mme Andrée-Anne Turcotte et Me Caroline 

Nadeau, et du directeur général et trésorier adjoint, M. Daniel Pelletier. 

 

Dispositions préliminaires 
1. 272-08-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 31, Mme la mairesse Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance, conformément au calendrier des séances 

ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi sur les cités et villes, 

L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 

 

2. 273-08-14 Adoption de l’ordre du jour 

  Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous : 
 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juillet 2014 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 08-2014 (17 juillet 2014 au 15 août 2014) 

 Période de questions #1 

5. Période de questions #1 

 Suivi 

6. Correspondance 

7. Suivi des projets en cours 

 Dépôt 

8. Dépôt des procès-verbaux du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

9. Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

 Finances 

10. Autorisation de virements budgétaires 

 Avis de motion 

11. Avis de motion – Adoption du Règlement 733-14 -  Règlement modifiant le 

Règlement 625-11 décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de 

la station d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant une 

dépense de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 

remboursable sur 20 ans, pour en défrayer le coût, remplaçant et abrogeant 

le Règlement 724-14 

 Adoption de règlements 

12. Adoption du Règlement 729-14 – Règlement de zonage, amendant le 

Règlement 455-04 

13. Adoption du Règlement 731-14 – Règlement modifiant le Règlement 

689-13 décrétant des travaux de pavage sur la rue des Trilles autorisant une 

dépense de 150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en défrayer le coût 

14. Adoption du Règlement 732-14 -  Règlement régissant la pratique de la 

pêche sportive dans le parc Richelieu, abrogeant et remplaçant le 

Règlement 426-01 

 Opérations contractuelles 

15. Autorisation de lancement d’appel d’offres 
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 Divers 

16. Autorisation de célébration des mariages civils 

17. Adoption des dates des séances ordinaires du conseil municipal pour 

l’année 2015 

18. Achat de 16 participations au tournoi de golf bénéfice du Club de golf Alpin 

 Période de questions #2 

19. Période de questions #2 

 Dispositions finales 

20. Levée de la séance 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 274-08-14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juillet 2014 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele 

Il est résolu : 

1. D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 

21 juillet 2014, 19 h 30; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour :  Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine  

et MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Abstention : En raison de son absence à la séance du 21 juillet, M. le 

conseiller Louis-Georges Thomassin préfère s’abstenir puisqu’il 

n’est pas en mesure de confirmer la conformité du procès-verbal. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
  Documents déposés :  DOC-01-08-14 

 

Adoption des comptes 
4. 275-08-14 Adoption des comptes – Lot 08-2014 (17 juillet 2014 au 15 août 2014) 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 08-2014, couvrant la période du 17 

juillet 2014 au 15 août 2014, au montant de 472 745,42 $; 

2. De payer les montants associés au bordereau ci-joint: 
SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 25 AOÛT 2014 

S.T.P. inc  120,72 $  

Les produits Opti-max inc.  496,92 $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier  32 842,79 $  

PG Solutions  454,15 $  

Société de l'assurance automobile du Québec  64,80 $  

Bell Canada  1 381,27 $  

Fonds d'information sur le territoire  164,00 $  

Les Copies de la Capitale inc.  261,00 $  

Pavés concept 92 enr.  (74,73) $  

Le Soleil  1 157,50 $  

Dicom Express  21,07 $  

Latulippe inc.  146,54 $  

Aéro-Feu ltée  1 138,25 $  

Bell Mobilité Téléavertisseur  190,03 $  
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Société protectrice des animaux de Québec  4 142,36 $  

Martin & Lévesque (1983) inc.  32,19 $  

Bell Mobilité Cellulaire  508,09 $  

Linde Canada limité M2193  308,50 $  

Guillot 1981 inc  1 248,67 $  

NAPA pièces d'autos  205,89 $  

Hydraulique Chauveau inc.  13,52 $  

Usinage Beauport 2000 inc.  160,97 $  

Le groupe Déziel  141,95 $  

Hydro Québec  11 297,03 $  

Capitale Hydraulique  257,29 $  

Air liquide Canada inc.  86,23 $  

Certified Laboratories  259,79 $  

Atlantis Pompes Ste-Foy  199,88 $  

Réal Huot inc.  448,32 $  

Sani Orléans inc.  32 540,30 $  

Ville de Québec  6 308,52 $  

Gaudreau environnement inc.  1 673,70 $  

Canac-Marquis Grenier  551,50 $  

Somavrac C.C. inc.  3 406,02 $  

Sani Bleu  390,92 $  

Les emballages L. Boucher inc.  171,27 $  

Walmart Beauport  70,90 $  

Entrepôt du radiateur inc.  866,87 $  

Multi-gestion C.D. inc.  15,73 $  

Toshiba Solution d'affaires  1 077,93 $  

Aux petits moteurs du Québec  41,28 $  

Les huiles Desroches inc.  2 594,16 $  

Info Page  82,09 $  

La Vallée Secrète  1 033,29 $  

Village Vacances Valcartier  4 472,81 $  

Audio Ciné films inc.  551,88 $  

Admitec  91,98 $  

UniFirst Canada Ltd  673,82 $  

Shred-it international inc.  142,71 $  

Solutia Télécom  (39,00) $  

Café 7 étoiles  74,73 $  

Voltec Ltée  1 078,75 $  

Éco-vert entretien paysager inc  5 529,03 $  

SGTR inc.  1 379,70 $  

Les pièces d'équipement Bergor inc.  707,50 $  

André-Anne Turcotte  70,68 $  

Qualinet Environnement Inc.  5 925,15 $  

Les Gazonniers du Cap enr.  15 824,14 $  

Gilles Tanguay  260,10 $  

Les Consultants S.M. inc.  6 323,63 $  

Librairie Renaud-Bray  253,63 $  

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés  125,60 $  

IGA  53,33 $  

Les Capitales de Québec  235,00 $  

Aquarehab Inc.  482,90 $  

Les Gazons Mainguy inc.  1 015,37 $  

Céramic café-studio  701,35 $  

CTB  714,20 $  

Ministre du Revenu du Québec  92 277,72 $  

Receveur Général du Canada  39 319,09 $  

Ministre des Finances  206,00 $  

Syndicat canadien de la fonction public  1 233,21 $  

Allen entrepreneur général inc.  458,52 $  
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Akifer  6 319,03 $  

PitneyWorks  2 299,50 $  

Fédération québécoise des municipalités  123,17 $  

Sani-Fontaine  57,48 $  

S.S.Q. Groupe financier  6 194,73 $  

Paradis aménagement urbain  5 514,20 $  

Industrielle Alliance  28 096,06 $  

Union des municipalités du Québec  11 434,19 $  

Louis Hamel enr.  2 460,46 $  

Pitney Bowes  593,44 $  

Accommodation du Domaine Beaulieu  34,93 $  

Orizon mobile  149,47 $  

Excavation Mario Vallée  5 787,37 $  

Wolseley  3 426,05 $  

Armatures du Québec Enr  206,90 $  

Les Entreprises L.T. Ltée  2 271,80 $  

Carte Sonic  4 069,85 $  

Luminore Electrique Inc  3 406,71 $  

Desjardins Auto Collection  36,50 $  

Macpek Inc  515,85 $  

Richer Boulet Inc  263,87 $  

Quin. Tho-Val-Trem Inc.  1 306,56 $  

Électromike Inc.  27,59 $  

Maison des Jeunes de Sainte-Brigitte-de-Laval  105,00 $  

Animation La Forge inc.  372,52 $  

Poly-énergie  574,88 $  

Carrières Québec Inc  2 632,59 $  

Batteries Expert  1 155,86 $  

CGS industries  9 962,97 $  

Stéphanie Létourneau  59,34 $  

Louise Cantin  55 100,00 $  

Johanne Laroche  29 000,00 $  

Gilbert Tremblay  543,55 $  

Grand total 472 745,42 $ 

3. D’autoriser la mairesse, le directeur général, la trésorière et/ou la 

greffière adjointe à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine  

et MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-02-08-14 

 

Période de questions #1 
5. 276-08-14 Période de questions #1 

À 19 h 32, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, 

s’est terminée à 19 h 32. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 
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Suivi 
6. 277-08-14 Correspondance 

Mme la mairesse Wanita Daniele, fait la lecture des principales 

correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la dernière 

séance du conseil municipal, le cas échéant.  

 Aucune correspondance 

 

7. 278-08-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

• Mme la mairesse Wanita Daniele :  

o Départ du directeur général et trésorier, M. Daniel Pelletier 

o Suivi sur le règlement sur le traitement des élus municipaux 

• M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  

o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 

o Comité Environnement 

o Comité du budget 

o Développement commercial et industriel 

• Mme la conseillère Christiane Auclair : 

o Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

o Urbanisme – développement 

o Travaux publics 

o Action Sentiers Lavallois 

• Mme la conseillère Marie-Ève Racine : 

o Protection incendie – sécurité  

o Transport collectif 

o Âge d’or 

o Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

• M. le conseiller Alain Dufresne : 

o Sport et loisirs 

o Représentant des associations sportives 

o Comité du budget 

• M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 

o Comité budget 

o Comité d’administration 

• M. le conseiller Charles Durocher : 

o Culture 

o Représentant au conseil d’établissement de l’École du Trivent 

o Représentant à l’Association des sentiers lavallois 

 

Dépôt 
8. 279-08-14 Dépôt des procès-verbaux du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

Le conseil municipal reçoit les procès-verbaux de la rencontre du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) du 22 mai 2014 (modifié) et du 3 juillet 2014. 

Documents déposés :  DOC-03-08-14 

  DOC-04-08-14 

 

9. 280-08-14 Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

Le directeur général, M. Daniel Pelletier, dépose le registre des dépenses 

de 15 000 $ à 24 999 $, conformément à l’article 6 du Règlement 

705-14 – Règlement déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 

signer des contrats, abrogeant et remplaçant le Règlement 696-13. 

Document déposé : DOC-05-08-14 
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Finances 
10. 281-08-14 Autorisation de virements budgétaires 

Considérant le Règlement 705-14 – Règlement déléguant le pouvoir 

d’autoriser des dépenses et de signer des contrats, abrogeant et remplaçant 

le Règlement 696-13, qui traite notamment des virements budgétaires; 

Considérant les surplus et les déficits budgétaires identifiés dans certains 

postes comptables en date du 15 août 2014; 

Considérant la nécessité d’effectuer des virements budgétaires afin 

d’assurer une saine gestion des deniers publics : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser la directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie 

Fradette, à effectuer les virements budgétaires, tel que décrit en annexe; 

2. D’autoriser la mairesse, le directeur général, la trésorière et/ou la 

greffière adjointe à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-06-08-14 

 

Avis de motion 
11. 282-08-14 Avis de motion – Adoption du Règlement 733-14 -  Règlement modifiant le 

Règlement 625-11 décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de 

la station d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant une 

dépense de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 

remboursable sur 20 ans, pour en défrayer le coût, remplaçant et abrogeant 

le Règlement 724-14 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, le Règlement 733-14 - Règlement modifiant le 

Règlement 625-11 décrétant des travaux d’augmentation de la capacité 

de la station d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant 

une dépense de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 

remboursable sur 20 ans, pour en défrayer le coût, remplaçant et 

abrogeant le Règlement 724-14. La modification vise à ajuster le nombre 

d’immeubles touché par secteur domiciliaire. 

 

Adoption de règlements 
12. 283-08-14 Adoption du Règlement 729-14 – Règlement de zonage, amendant le 

Règlement 455-04 

Considérant le préambule du Règlement 729-14 - Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04; 

Considérant que ce règlement vise à modifier le règlement de zonage afin 

de modifier les limites des zones récréoforestières RF-22 et des zones 

résidentielles HA-23, HA-8 et HA-16, les classes d’usage HA-23 et les 

normes concernant l’aménagement d’un toit terrasse; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 
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Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 729-14 - Règlement de zonage, amendant le 

Règlement 455-04, conformément à la LCV et à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-07-08-14 

 

13. 284-08-14 Adoption du Règlement 731-14 – Règlement modifiant le Règlement 689-13 

décrétant des travaux de pavage sur la rue des Trilles autorisant une 

dépense de 150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en défrayer le coût 

Considérant le préambule du Règlement 731-14 - Règlement modifiant le 

Règlement 689-13 décrétant des travaux de pavage sur la rue des Trilles 

autorisant une dépense de 150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en 

défrayer le coût; 

Considérant que le souhait du conseil municipal de modifier la clause de 

taxation du Règlement 689-13 afin de retirer trois (3) immeubles du bassin 

de taxation et de mettre à la charge de l’ensemble des contribuables 

9,09 % de l’emprunt; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 731-14 – Règlement modifiant le Règlement 

689-13 décrétant des travaux de pavage sur la rue des Trilles 

autorisant une dépense de 150 440 $, remboursable sur 20 ans pour 

en défrayer le coût, conformément à la LCV; 

2. De procéder à l’ouverture d’un registre dans les 45 jours suivant 

l’adoption de ce règlement; 

3. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Vote contre : M. le conseiller Louis-Georges Thomassin 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à la majorité des conseillers 
Document déposé : DOC-08-08-14 

 

14. 285-08-14 Adoption du Règlement 732-14 -  Règlement régissant la pratique de la 

pêche sportive dans le parc Richelieu, abrogeant et remplaçant le 

Règlement 426-01 

Considérant le préambule du Règlement 732-14 - Règlement régissant la 

pratique de la pêche sportive dans le parc Richelieu, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 426-01; 

Considérant le souhait du conseil de modifier, notamment la zone de 

pêche permise et d’interdire la pêche à la mouche autour du lac 

Goudreault, situé dans le parc Richelieu; 
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Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 732-14 - Règlement régissant la pratique de la 

pêche sportive dans le parc Richelieu, abrogeant et remplaçant le 

Règlement 426-01, conformément à la LCV; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-09-08-14 

 

Opérations contractuelles 

15. 286-08-14 Autorisation de lancement d’appel d’offres 

Considérant que le Ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) exige à la Ville 

de remplacer les pompes de la station de pompage située sur la rue de 

l'Azalée pour la délivrance du certificat d’autorisation; 

Considérant que, pour le remplacement de ces pompes, la Ville doit 

procéder à un appel d’offres sur invitation, conformément à sa 

réglementation en vigueur concernant la gestion contractuelle : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser le directeur général et trésorier adjoint, M. Daniel Pelletier, à 

procéder, au cours des prochaines semaines, au lancement de l'appel 

d'offres sur invitation, relativement au : 

 Remplacement des pompes de la station de pompage, située sur la 

rue de l’Azalée 

2. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe à 

signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Divers 
16. 287-08-14 Autorisation de célébration des mariages civils 

Considérant que les articles 366 et 521.3 (2) du Code civil du Québec 

permettent aux maires, aux membres des conseils municipaux ou des 

conseils d’arrondissements et aux fonctionnaires municipaux de demander 

au ministre de la Justice d’être désignés comme étant compétents pour 

célébrer des mariages ou des unions civiles;  

Considérant que la Ville a reçu des demandes pour la célébration de 

mariages ou d’unions civiles sur son territoire;  

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville que la mairesse, Mme Wanita 

Daniele, soit désignée comme célébrante compétente sur son territoire : 
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Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De demander au ministre de la Justice de désigner Mme Wanita Daniele, 

mairesse de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, comme célébrante 

compétente pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur son 

territoire;  

2. De transmettre une copie de la présente résolution au ministre de la 

Justice;  

3. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe à 

signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

17. 288-08-14 Adoption des dates des séances ordinaires du conseil municipal pour 

l’année 2015 

Considérant l’article 319 LCV qui prévoit que le conseil tient une séance 

ordinaire au moins une fois par mois : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le calendrier des séances de l’année 2015 suivant : 

 Lundi 19 janvier 

 Lundi 9 février 

 Lundi 9 mars 

 Lundi 13 avril 

 Lundi 11 mai 

 Lundi 8 juin 

 Lundi 13 juillet 

 Lundi 17 août 

 Lundi 14 septembre 

 Lundi 5 octobre 

 Lundi 9 novembre 

 Lundi 14 décembre 

2. Que les séances ordinaires du conseil municipal se déroulent à l’église de 

Sainte-Brigitte-de-Laval, située au 1, rue du Couvent, à 19 h 30; 

3. De procéder à l’affichage du calendrier des séances ordinaires 

conformément à la loi; 

4. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
18. 289-08-14 Achat de 16 participations au tournoi de golf bénéfice du Club de golf Alpin 

Considérant que le Club de golf Alpin organise un tournoi bénéfice le 29 

août prochain; 
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Considérant que le conseil municipal désire encourager et soutenir cette 

organisation située sur notre territoire : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser la Ville à acheter 16 participations, soit quatre (4) foursomes, au 

tournoi de golf bénéfice au profit du Club de golf Alpin, au coût de 280,00 $ 

par foursome, pour un total de 1 120,00 $; 

2. De  procéder au tirage de quatre (4) paires de billets par l’entremise d’un 

concours, au sein de la population, via le page Facebook de la Ville; 

3. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Période de questions #2 
19. 290-08-14 Période de questions #2 

À 19 h 58, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 59. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Dispositions finales 

20. 291-08-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele    Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse   Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 

membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas 

de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du 

vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes 

du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 
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Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 8 septembre 2014, 19 h 30, à l’église 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 

(district 2), Mme Marie-Ève Racine (district 3), M. Alain Dufresne (district 4), 

M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et M. Charles Durocher (district 6). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele.  

En présence de la greffière adjointe, Me Caroline Nadeau, et du directeur 

général et trésorier adjoint, M. Daniel Pelletier. 

 

Dispositions préliminaires 
1. 292-09-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 31, Mme la mairesse Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance, conformément au calendrier des séances 

ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi sur les cités et villes, 

L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 

 

2. 293-09-14 Adoption de l’ordre du jour 

Mme la mairesse propose de déplacer le point 5 « Période de questions 

#1 », après le point 7 « Suivi de projets en cours ».   

  Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que modifié et rédigé ci-dessous : 
 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 2014 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 09-2014 (16 août 2014 au 3 septembre 2014) 

 Suivi 

5. Correspondance 

6. Suivi des projets en cours 

 Période de questions #1 

7. Période de questions #1 

 Dépôt 

8. Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

 Avis de motion 

9. Avis de motion – Adoption d’un Règlement abrogeant le Règlement 

660-12 – Règlement concernant la vente d’immeubles municipaux vendus 

autrement que pour défaut de paiement de taxes, abrogeant et remplaçant 

le Règlement 452-03 

10. Avis de motion – Adoption du Règlement 734-14 – Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04 

 Adoption de règlements 

11. Adoption du Règlement 733-14 -  Règlement modifiant le Règlement 625-11 

décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de la station d’épuration 

phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant une dépense de 1 515 000 $ 

et un emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 20 ans, pour en 

défrayer le coût, remplaçant et abrogeant le Règlement 724-14 

12. Adoption du premier (1er) projet de Règlement 734-14 – Règlement de 

zonage, amendant le Règlement 455-04 
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 Adoption de politiques 

13. Adoption de la Politique POL-010-14 – Politique de recouvrement des 

comptes à recevoir, remplaçant et abrogeant toute politique à ce sujet 

14. Adoption de la Politique POL-011-14 – Politique concernant la vente de 

biens meubles et immeubles 

 Dérogation mineure 

15. Demande de dérogation mineure – 57, rue Delphis 

 Urbanisme 

16. Nomination sur le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

 Opérations contractuelles 

17. Octroi de contrat à Les Entreprises L.T. Ltée. pour la fourniture de sable-salé 

et de pierre concassée 3mm 

 Ressources humaines 

18. Embauche de M. Michel Légaré au poste de directeur général et greffier 

19. Nomination de Mme Émilie Lévesque au poste de trésorière adjointe 

 Autorisation de signature 

20. Autorisation de signature - Contrats de service des professeurs des activités 

de loisirs pour l’automne 2014 

21. Autorisation de signature – Vente du lot 259-ptie 

 Période de questions #2 

22. Période de questions #2 

 Dispositions finales 

23. Levée de la séance 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 294-09-14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 2014 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele 

Il est résolu : 

1. D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 

25 août 2014, 19 h 30; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour :  Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine  

et MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
  Documents déposés :  DOC-01-09-14 

 

Adoption des comptes 
4. 295-09-14 Adoption des comptes – Lot 09-2014 (16 août 2014 au 3 septembre 

2014) 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 09-2014, couvrant la période du 16 

août 2014 au 3 septembre 2014, au montant de 349 363,17 $; 

2. De payer les montants associés au bordereau ci-joint: 
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SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 8 SEPTEMBRE 2014 

S.T.P. inc  120,72  $  

Les produits Opti-max inc.  72,98  $  

Imprimerie Sociale  2 682,37  $  

MS Solutions Conseil inc.  208,05  $  

Les entreprises Tréma  (83,36) $  

Turbulences  109,23  $  

Céline Jobin  166,45  $  

PG Govern QC inc.  2 814,01  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval  170,35  $  

Le Spécialiste du stylo papeterie inc.  833,57  $  

Postes Canada  504,76  $  

Bell Canada  1 396,62  $  

Fonds d'information sur le territoire  100,00  $  

Fournitures de bureau Denis  860,25  $  

Club de Golf Alpin Inc.  1 120,00  $  

Les Copies de la Capitale inc.  261,00  $  

C.C.A.P.  137,23  $  

Le Soleil  1 497,94  $  

Communauté métropolitaine de Québec  8 465,00  $  

Bell Mobilité Téléavertisseur  157,83  $  

Claude Côté  166,67  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.  1 953,27  $  

Club social des pompiers de Ste-Brigitte-de-Laval  2 550,00  $  

Groupe financier AGA inc. in trust  616,10  $  

EMRN inc.  28,74  $  

Bell Mobilité Cellulaire  594,01  $  

Linde Canada limité M2193  205,50  $  

Guillot 1981 inc  146,63  $  

Location d'outils Beauport inc.  325,38  $  

Spécialités Industrielles Harvey  2 448,05  $  

Vallière Excavation enr.  255,82  $  

Drolet ressort inc.  1 134,53  $  

Les Entreprises P.E.B. ltée  335,12  $  

Usinage Beauport 2000 inc.  216,10  $  

Hydro Québec  25 399,34  $  

Abattage de la capitale inc.  1 149,75  $  

Capitale Hydraulique  165,76  $  

Air liquide Canada inc.  317,76  $  

M. Lemieux inc.  709,53  $  

Sani Orléans inc.  16 718,93  $  

Ville de Québec  27 373,03  $  

Gaudreau environnement inc.  22 784,29  $  

Canac-Marquis Grenier  447,23  $  

Location Sauvageau  1 199,19  $  

Sani Bleu  390,92  $  

Transport scolaire La Québécoise  4 121,89  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée  9 324,47  $  

Journal Le Lavalois  11 527,36  $  

Québec multiplants  53,74  $  

Wal mart Beauport  57,81  $  

Ministre des Finances - SQAE  1 908,12  $  

Alarme Digitech inc.  431,16  $  

Dévelo Tech inc.  1 247,48  $  
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Multi-gestion C.D. inc.  31,20  $  

Aux petits moteurs du Québec  80,40  $  

Les huiles Desroches inc.  8 439,91  $  

Lumen  1 268,62  $  

Gestion et développement de la triade  593,28  $  

VÉZINA Party Centre  79,80  $  

Peinture Jacques Drouin inc.  1 454,06  $  

Sciage & Forage Québec (1984) inc.  828,27  $  

Jacques Picard  350,00  $  

Transport J.D.L. Fortin inc.  247,20  $  

Deltec construction inc.  281,29  $  

UniFirst Canada Ltd  930,90  $  

Shred-it international inc.  142,71  $  

Solutia Télécom  151,25  $  

Doc des portes inc  1 790,34  $  

Café 7 étoiles  702,52  $  

Voltec Ltée  1 078,75  $  

Automatisation JRT inc.  4 679,48  $  

Francis Côté  235,51  $  

Entreprises Gonet B.G. inc.  1 031,34  $  

Jessie Fradette  410,80  $  

Béton sur mesure inc.  274,79  $  

Les Consultants S.M. inc.  2 299,50  $  

Spécialiste du marketing web  632,36  $  

Les entrepôts Presto  92,35  $  

Familiprix  124,10  $  

Ciboulette cantine mobile  50,00  $  

Chapiteaux Québec  8 048,25  $  

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés  7 664,08  $  

IGA  94,93  $  

Caroline Nadeau  792,84  $  

PAE Consultants  3 449,25  $  

Ministre du Revenu du Québec  31 322,08  $  

Receveur Général du Canada  13 429,28  $  

Syndicat canadien de la fonction public  1 211,07  $  

Akifer  574,88  $  

Fédération québécoise des municipalités  87,87  $  

Visa Desjardins  899,68  $  

Groupe Ultima inc.  1 601,00  $  

S.S.Q. Groupe financier  6 367,55  $  

Médias Transcontinental S.E.N.C.- SÉAO  28,23  $  

Industrielle Alliance 02579  27 403,34  $  

Union des municipalités du Québec  96,42  $  

AECOM Consultants inc.  5 520,00  $  

Louis Hamel enr.  2 460,46  $  

Références Systèmes inc.  (91,98) $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats  461,98  $  

Pitney Bowes  369,98  $  

Accommodation du Domaine Beaulieu  44,91  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre  7 047,96  $  

Léo Goudreau & Fils Inc  467,77  $  

Excavation Mario Vallée  721,28  $  

Wolseley  156,95  $  

Outils Plus M.J. Inc.  262,14  $  
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Atelier d'Usinage Chauveau Inc  235,29  $  

Les Entreprises L.T. Ltée  2 732,27  $  

Carte Sonic  3 691,60  $  

Luminore Electrique Inc  2 166,07  $  

Macpek Inc  1 152,24  $  

Quin. Tho-Val-Trem Inc.  1 178,88  $  

Service d'arbres G.P.  225,00  $  

Standex  7 951,33  $  

Sinto Inc  268,35  $  

Poly-énergie  574,88  $  

Carrières Québec Inc  3 992,43  $  

Batteries Expert  114,92  $  

Interconnexions LD  52,88  $  

Sylvain Neault  1 609,65  $  

Coeur à l'ouvrage  298,94  $  

Groupe Loisir Sport Jeunesse Mauricie  400,00  $  

Mont Sainte-Anne  709,98  $  

SH Machinerie Inc.  3 360,15  $  

Pompaction Québec  5 750,79  $  

Lou-tec  50,13  $  

Simon Vallée  527,51  $  

Laurie Jay  150,00  $  

Sylvie Laberge  86,23  $  

Marie-Claude Rood  35,00  $  

Jean-Pierre Thomassin  150,00  $  

Mélanie Tremblay  129,60  $  

Audrey-Ann Côté  10,80  $  

Pierre Paradis  109,23  $  

Camping Domaine Rivière Montmorency  570,86  $  

Maxime Caron-Bourque  65,44  $  

Jean Giroux  108,72  $  

Carl Boisvert  67,02  $  

Louis-Georges Thomassin  68,06  $  

Carl Thomassin  67,28  $  

Marcel Gagnon  222,00  $  

Rosie Truchon  104,00  $  

Marie-Ève Marmen  640,00  $  

Banque Toronto Dominion  1 352,54  $  

Mélanie Lemelin  40,00  $  

Benoit Frenette  522,34  $  

Alexandre Matte  1 149,15  $  

Grand total   349 363,17  $ 

3. D’autoriser la mairesse, le directeur général, la trésorière et/ou la 

greffière adjointe à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine  

et MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-02-09-14 
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Suivi 
5. 296-09-14 Correspondance 

Mme la mairesse Wanita Daniele, fait la lecture des principales 

correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la dernière 

séance du conseil municipal, le cas échéant.  

 Correspondance du Ministère des Affaires municipales et des Régions 

 Correspondance du Ministère des transports du Québec 

 
6. 297-09-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

• Mme la mairesse Wanita Daniele :  

o Lecture d’un communiqué 

• M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  

o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 

o Comité Environnement 

o Comité du budget 

o Développement commercial et industriel 

• Mme la conseillère Christiane Auclair : 

o Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

o Urbanisme – développement 

o Travaux publics 

o Action Sentiers Lavallois 

• Mme la conseillère Marie-Ève Racine : 

o Protection incendie – sécurité  

o Transport collectif 

o Âge d’or 

o Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

• M. le conseiller Alain Dufresne : 

o Sport et loisirs 

o Représentant des associations sportives 

o Comité du budget 

• M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 

o Comité budget 

o Comité d’administration 

• M. le conseiller Charles Durocher : 

o Culture 

o Représentant au conseil d’établissement de l’École du Trivent 

o Représentant à l’Association des sentiers lavallois 

 

Période de questions #1 
7. 298-09-14 Période de questions #1 

À 19 h 55, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, 

s’est terminée à 19 h 57. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 
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Dépôt 
8. 299-09-14 Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

Il n’y a aucun registre des dépenses entre 15 000 $ et 24 999 $. 

 

Avis de motion 
9. 300-09-14 Avis de motion – Adoption d’un Règlement abrogeant le Règlement 

660-12 – Règlement concernant la vente d’immeubles municipaux vendus 

autrement que pour défaut de paiement de taxes, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 452-03 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement abrogeant le Règlement 

660-12 - Règlement concernant la vente d’immeubles municipaux vendus 

autrement que pour défaut de paiement de taxes, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 452-03, puisqu’une politique de disposition de 

biens sera adoptée par le conseil municipal. 

 

10. 301-09-14 Avis de motion – Adoption du Règlement 734-14 -  Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair  

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, le Règlement 734-14 – Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04. Ce règlement vise à permettre la vente 

au détail de véhicule à moteur dans la zone commerciale CA-1. 

 

Adoption de règlements 
11. 302-09-14 Adoption du Règlement 733-14 – Règlement modifiant le Règlement 

625-11 décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de la station 

d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant une dépense 

de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable 

sur 20 ans, pour en défrayer le coût, abrogeant et remplaçant le 

Règlement 724-14 

Considérant le préambule du Règlement 733-14 – Règlement modifiant le 

Règlement 625-11, Règlement décrétant des travaux d’augmentation de 

la capacité de la station d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et 

autorisant une dépense de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce 

montant, remboursable sur 20 ans, pour en défrayer le coût, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 724-14; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 733-14 - Règlement modifiant le Règlement 

625-11 décrétant des travaux d’augmentation de la capacité de la station 

d’épuration phase 2 sur les lots 181-P et 182-P et autorisant une 

dépense de 1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 

remboursable sur 20 ans, pour en défrayer le coût, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 724-14, conformément à la LCV; 

2. De procéder à l’ouverture d’un registre dans les 45 jours suivant 

l’adoption de ce règlement; 
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3. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-03-09-14 

 

12. 303-09-14 Adoption du premier (1er) projet de Règlement 734-14 – Règlement de 

zonage amendant le Règlement 455-04 

Considérant le préambule du premier (1er) projet de Règlement 734-14 – 

Règlement de zonage, amendant le Règlement 455-04; 

Considérant que ce règlement vise à modifier le règlement de zonage afin 

de permettre la vente au détail de véhicule à moteur dans la zone 

commerciale CA-1; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le premier (1er) projet du Règlement 734-14 – Règlement de 

zonage, amendant le Règlement 455-04, conformément à la LCV et à 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1; 

2. De tenir une assemblée publique de consultation le mardi 14 octobre, 

à 18 h 30, à l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

3. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Charles Durocher. 

Vote contre : M. le conseiller Louis-Georges Thomassin 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à la majorité des conseillers 
Document déposé : DOC-04-09-14 

 

Adoption de politiques 
13. 304-09-14 Adoption de la Politique POL-010-14 – Politique de recouvrement des 

comptes à recevoir, remplaçant et abrogeant toute politique à ce sujet 

Considérant que la Ville désire s’assurer d’une saine gestion financière des 

deniers publics; 

Considérant que la Ville souhaite mettre à jour sa politique de 

recouvrement de compte à recevoir; 

Considérant que cette politique permettra d’uniformiser le processus de 

recouvrement des créances et d’assurer les principes d’équité et de saine 

gestion, et ce, au bénéfice des contribuables : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter la Politique POL-010-14 – Politique de recouvrement des 

comptes à recevoir, remplaçant et abrogeant toute politique à ce sujet; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  
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Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-05-09-14 

 

14. 305-09-14 Adoption de la Politique POL-011-14 – Politique concernant la vente de 

biens meubles et immeubles 

Considérant que la Ville désire se doter d’une politique afin d’uniformiser 

ses méthodes en matière de dispositions de biens : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter la Politique POL-011-14 – Politique concernant la vente de 

biens meubles et immeubles; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-06-09-14 

 

Dérogation mineure 
15. 306-09-14 Demande de dérogation mineure – 57, rue Delphis 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure portant le numéro 

2014-0015 a été déposée le 16 juillet 2014; 

Considérant que le propriétaire, qui est de bonne foi, procède à une demande 

de dérogation mineure afin de régulariser la marge de recul avant à 6,67 

mètres du bâtiment principal au lieu de 7,62 mètres prévus à la grille de 

spécifications de la zone HB-21 du Règlement 455-04 – Règlement de 

zonage; 

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte au droit de 

propriété des immeubles voisins; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’accepter la demande de dérogation mineure 2014-0015 afin de rendre 

réputée conforme la marge de recul avant à 6,67 mètres au lieu de 7,62 

mètres; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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Urbanisme 
16. 307-09-14 Nomination sur le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

Considérant le Règlement 725-14 – Règlement constituant le Comité 

Consultatif d’Urbanisme, abrogeant et remplaçant le Règlement 273-92;  

Considérant que les membres du comité doivent être nommés par le conseil 

municipal;  

Considérant qu’il y a actuellement trois (3) postes à combler au sein du 

Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU); 

Considérant les candidatures reçues et les recommandations du comité de 

sélection : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. De nommer comme membres du Comité Consultatif d’Urbanisme, pour 

une période de deux (2) ans, se terminant le 8 septembre 2016, les 

personnes suivantes : 

 Mme Julie Pellerin; 

 Mme Norma Yaccarini; 

 M. Denis Michaud. 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Opérations contractuelles 

17. 308-09-14 Octroi de contrat à Les Entreprises L.T. Ltée pour la fourniture de sable-

salé et de pierre concassée 3 mm 

Considérant le besoin de la Ville pour l'acquisition de fourniture de sable-salé 

et pierre concassée 3 mm, afin d’assurer la sécurité des routes en période 

hivernale; 

Considérant l'appel d'offres SBDL2014-11, publié sur le système électronique 

d'appel d'offres (SÉAO) le 28 juillet 2014, pour la fourniture de sable-salé et 

de pierre concassée 3 mm; 

Considérant qu'à la date limite du 18 août 2014, quatre (4) soumissions ont 

été déposées; 

Considérant les résultats ci-dessous et la conformité de ceux-ci:  

 

Soumissionnaires Sable-salé Pierre concassée Conformité 

 1ere année 2e année 3e année 1ere année 2e année 3e année  

Les Entreprises L.T. Ltée 21,65 $ 22,08 $ 22,52 $ 30,25 $ 30,85 $ 31,46 $ Oui 

Les Entreprises P.E.B Ltée 22,25 $ 23,00 $ 23,75 $ - - - Oui 

Les Entreprises BLC inc. 22,00 $ 22,00 $ 22,75 $ - - - Oui 

Carrières Québec inc. 23,50 $ 23,75 $ 24,00 $ 34,85 $ 34,85 $ 34,85 $ Oui 
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Considérant la recommandation favorable de la coordonnatrice aux 

approvisionnements et du directeur du Service des travaux publics : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’octroyer le contrat à Les Entreprises L.T. Ltée. pour la fourniture de 

sable-salé et de pierre concassée, pour une période de trois (3) ans, 

conformément aux coûts soumis dans le bordereau SBDL2014-11; 

2. D’autoriser le directeur général, la trésorière et/ou la greffière adjointe à 

signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Ressources humaines 
18. 309-09-14 Embauche de M. Michel Légaré au poste de directeur général et greffier 

Considérant la démission de M. Daniel Pelletier au poste de directeur 

général et trésorier adjoint; 

Considérant les résultats du processus d’embauche du directeur général 

et la période de garantie de Carrefour du capital humain; 

Considérant la recommandation de Carrefour du capital humain; 

Considérant la recommandation favorable du comité de sélection : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De procéder à l’embauche de M. Michel Légaré au poste de directeur 

général et greffier; 

2. D’autoriser la mairesse, le maire suppléant et/ou la greffière adjointe à 

signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

19. 310-09-14 Nomination de Mme Émilie Levesque au poste de trésorière adjointe 

Considérant la démission de M. Daniel Pelletier au poste de directeur 

général et trésorier adjoint; 

Considérant les compétences et la polyvalence de Mme Émilie Levesque 

au sein du Service des finances; 

Considérant la recommandation favorable de la mairesse et de la 

directrice du Service des finances et trésorière : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De procéder à la nomination de Mme Émilie Levesque au poste de 

trésorière adjointe; 

2. Que ce titre s’ajoute à son titre de coordonnatrice des 

approvisionnements; 
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3. D’autoriser la mairesse, le directeur général et/ou la greffière adjointe à 

signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Autorisation de signatures 
20. 311-09-14 Autorisation de signature – Contrats de service des professeurs des 

activités de loisirs pour l’automne 2014 

Considérant que plusieurs activités de loisirs sont offertes dans le cadre de 

la programmation de loisirs de l’automne 2014 de la Ville et que le nombre 

d’inscriptions reçues permet au Service des loisirs, des sports, de la 

culture et vie communautaire de démarrer différentes activités : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser la signature des contrats de service avec les contractants 

suivants, pour animer les activités de loisirs de la programmation de 

l’automne 2014 et que les contractants suivants s’engagent à respecter le 

contrat qui leur est attribuable: 

 

 Aéro-poussette:  Karine Giguère 

 Anglais:  Kathryn Frank 

 Ballet classique:   École de danse Dance-Teen-Y 

 Boxe:  Jimmy Laprise 

 Cardio-boxe:  Pierre-Luc Cloutier 

 Chant:  Ariane Nantel 

 Cheerleading:  École de danse Performdance 

 Danse enfantine:  École de danse Performdance 

 Danse hip hop:  École de danse Performdance 

 Danse hip hop adulte:  École de danse Performdance 

 Danse jazz/ballet:  École de danse Performdance 

 Entraînement plein air santé tonus:  Karine Giguère 

 Entraînement plein air intensif:  Karine Giguère 

 Espagnol:  Israel Abrego Garcia 

 Gardiens avertis:  Ambulance St-Jean 

 Gymnastique enfantine:  Groupe Chik loisirs 

 Hockey old timers:  Pierre Drolet 

 Karaté:  Studios Unis d'autodéfense NDL 

 Mini cheerleading:  École de danse Dance-Teen-Y 

 Mini gym parent-enfant:  Groupe Chik loisirs 

 Mise en forme 50 ans et plus:  Karine Giguère 

 Parcours accro-gym:  Groupe Chik loisirs 

 Parcours «boys» gym:  Groupe Chik loisirs 

 Piano:  Ariane Nantel 

 Yoga:  Elizabeth Tremblay 

 Zumba:  Cœur à l'ouvrage 

 

2. D’autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 

communautaire à signer les contrats de services avec les contractants 

nommés ci-haut; 
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3. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer les autres 

documents afférents. 

 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

21. 312-09-14 Autorisation de signature – Vente du lot 259-ptie 

Considérant que la Ville souhaite se départir du lot 259-ptie; 

Considérant la proposition de Gestion et développement de la Triade 

(Clermont Vallée) : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser la mairesse et le directeur général à négocier et signer tous les 

documents relatifs à la vente du lot 259-ptie, d’une superficie de 297,30 

mètres carrés, à Gestion et développement de la Triade, pour un montant 

minimal de 5 900,00 $, correspondant à l’évaluation municipale et à la 

politique en vigueur. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Période de questions #2 
22. 313-09-14 Période de questions #2 

À 20 h 18, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 32. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2946 

 

 

Dispositions finales 

23. 314-09-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 33. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele    Me Caroline Nadeau 

Mairesse   Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 

membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas 

de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du 

vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes 

du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 
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Procès-verbal  
Séance extraordinaire du conseil municipal 

Lundi 22 septembre 2014, 19 h 30, à l’église 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit 

en vigueur au Québec 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Marie-Ève Racine 

(district 3), M. Alain Dufresne (district 4), M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et 

M. Charles Durocher (district 6). 

Était absente Mme Christine Auclair (district 2) 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele.  

En présence de la greffière adjointe, Me Caroline Nadeau, et du directeur général 

et greffier, M. Michel Légaré. 

 

Dispositions préliminaires 
1. 315-09-14 Avis de convocation 

Considérant les articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q, c. C-

19 (nommée ci-après « LCV »), stipulant que les membres du conseil doivent 

être convoqués au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour le début de 

la séance; 

Considérant que la greffière adjointe, Me Caroline Nadeau, déclare qu’un avis 

de convocation pour la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque 

membre du conseil municipal le vendredi 27 juin 2014, conformément au 

Règlement 710-13 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des 

séances, remplaçant et abrogeant le Règlement 679-13 et à l’article 338 

LCV; 

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera tenue selon l’ordre du 

jour. 

 

2. 316-09-14 Adoption de l’ordre du jour  

  Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que modifié et rédigé ci-dessous : 

 
 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 Divers 

3. Adjudication de contrat pour le prolongement de la rue St-Paul conformément à 

l’appel d’offres SBDL2014-10 

4. Autorisation du PIIA – Prolongement de la rue St-Paul 

5. Adjudication de contrat pour le déneigement de certaines rues municipales et 

privées conformément à l’appel d’offres SBDL2014-07 

6. Adoption projet de schéma de couverture de risques révisé de la MRC de La 

Jacques-Cartier 

7. Désignation de signataires pour la vente de terrains à la commission scolaire des 

Premières-Seigneuries 

8. Renouvellement de l’entente pour le contrat d’entretien hivernal et estival pour la 

portion Ministère des transports du Québec (MTQ) de l’avenue Sainte-Brigitte 

 Période de questions 

9. Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour seulement 

 Dispositions finales 

10. Levée de la séance 
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Vote pour : Madame la conseillère Marie-Ève Racine et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

Divers 

3. 317-09-14 Adjudication de contrat pour le prolongement de la rue St-Paul 

conformément à l’appel d’offres SBDL2014-10 
 

Considérant le besoin de la Ville d'effectuer des travaux de prolongement de 

la rue Saint-Paul pour accueillir une nouvelle école primaire; 
 

Considérant l'appel d'offre public SBDL2014-10 publié sur SÉAO le 25 août 

2014 et qui se terminait le 17 septembre 2014; 
 

Considérant que huit (8) compagnies ont soumis des prix tels que présentés 

au tableau ci-dessous; 
 

Soumissionnaires PRIX AVANT 

TAXES 

CONFORMITÉ 

Charles –Auguste-Fortier 

Inc. 

637 305. 55 $ oui 

Déneigement Daniel 

Lachance Inc. 

682 646.00 $ oui 

Allen entrepreneur 

général Inc. 

728 000.00 $ oui 

Métro excavation Inc. 739 173 .05 $ oui 

Giroux et Lessard Ltée 746 545.83 $ oui 

Construction et pavage 

Portneuf 

759 808.82 $ oui 

Henri Labbé & fils Inc. 752 699.64 $ oui 

Les entreprises P.E.B. 

Ltée 

879 336.50 $ oui 

 

Considérant la recommandation favorable de l'ingénieur SNC-Lavalin 

mandaté au dossier ; 

Sur la proposition de Wanita Daniele 

Il est résolu : 

D’adjuger au plus bas soumissionnaire conforme, conditionnellement à la 

réception du Certificat d'autorisation (CA) du ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
 

À la suite de cette réception, d’adjuger le contrat à Charles-Auguste Fortier 

Inc. pour les travaux de prolongement de la rue Saint-Paul pour un montant 

de 637 305.55 $ avant les taxes applicables; 
 

D’autoriser le directeur général et greffier ou la greffière adjointe, à signer 

tous les documents afférents. 
 

Vote pour : 

 Madame la conseillère Marie-Ève Racine et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 Documents déposés : DOC-07-09-14 
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4. 318-09-14 Autorisation du PIIA – Prolongement de la rue St-Paul 

Sur la proposition de Mme Wanita Daniele 

Il est résolu : 

Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a adopté le Règlement numéro 614-11 

régissant le plan d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA),               

le 14 février 2011; 

Qu’une demande d’analyse portant le numéro 2014-0018 a été déposée le 

26 août 2014; 

Que le dépôt des plans et devis pour soumission produit par la firme SNC 

Lavalin et soumis au ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC), portant le numéro de dossier 619312, ont été déposés lors de la 

demande  d’autorisation en vertu du règlement 614-11 régissant les PIIA; 

Que la demande a été déposée et étudiée par le Comité consultatif 

d'urbanisme (CCU) lors de la séance du 2 septembre 2014; 

Que les plans et devis déposés par la firme SNC Lavalin répondent aux 

critères et objectifs des articles concernés du règlement 614-11 régissant les 

PIIA; 

Que le Comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal 

d'accepter la demande en vertu dudit règlement 614-11 régissant les PIIA 

pour le prolongement de la rue Saint-Paul; 

Que le conseil municipal accepte la demande en vertu du règlement 614-11 

régissant les PIIA afin de permettre le prolongement de la rue Saint-Paul. 

 

Vote pour : Madame la conseillère Marie-Ève Racine et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
5. 319-09-14 Adjudication de contrat pour le déneigement de certaines rues municipales et 

privées conformément à l’appel d’offres SBDL2014-07 
 

Considérant le besoin de la Ville de donner à sous-traitance certaines rues 

privées, en vertu de l'accord majoritaire des résidents de chacune des rues, 

pour faire effectuer l'entretien et le déneigement des rues suivantes : 

 

Chemin Fleming Rue Tessier 

Rue du Grand-Fond Rue St-Charles  

Rue des Neiges Rue Nicolau 

Rue des Outardes Rue St-André 

Rue des Remous Rue Thibault  

Rue Rivemont  Rue St-Georges 

 

Considérant l'ajout de certaines rues municipales au contrat de sous-traitance 

afin de rendre le service d'entretien hivernale; 

 

Considérant l'appel d'offres public SBDL2014-07, publié sur le SÉAO le 

11 août 2014; 
 

Considérant les résultats d'ouverture : 
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Considérant que le coût soumis pour les lots « C » à « F » est trop élevé, 

comparativement à l'estimation de la Ville; 

 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service des travaux 

publics et de la Coordonnatrice aux approvisionnements; 

Sur la proposition de Mme Wanita Daniele 

Il est résolu : 

D’adjuger le contrat pour les lots A et B seulement, soit l'entretien des rues 

privées et des rues municipales, au seul soumissionnaire conforme, soit 

Husky Neige Inc. pour un coût unitaire au mètre de :  

 

Lot A : 13.31 $ pour l’année 1 et 13.58 $ pour l'année 2. Lot B : 14.81 $ pour 

l’année 1 et 15.11 $ pour l'année 2, avec la possibilité de prolonger le contrat 

pour deux (2) années supplémentaires; 

 

D’autoriser le directeur général et greffier ou la greffière adjointe, à signer 

tous les documents afférents. 

 

Vote pour : Madame la conseillère Marie-Ève Racine et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-08-09-14 

 

 

 

 

LOT A          13.31  $  82 695.03  $ LOT A   - 

LOT B          14.81  $  47 036.56  $ LOT B   - 

LOT C LOT C      25 450.00  $ 

LOT D LOT D        9 650.00  $ 

LOT E LOT E  N/A 

LOT F LOT F        9 000.00  $ 

LOT A          13.58  $  84 348.93  $ LOT A   - 

LOT B          15.11  $  47 977.29  $ LOT B   - 

LOT C LOT C      25 960.00  $ 

LOT D LOT D        9 845.00  $ 

LOT E LOT E  N/A 

LOT F LOT F        9 180.00  $ 

LOT A 15.33  95 262.64  $ LOT A   - 

LOT B 15.33  48 696.95  $ LOT B   - 

LOT C LOT C      26 480.00  $ 

LOT D LOT D      10 045.00  $ 

LOT E LOT E  N/A 

LOT F LOT F        9 365.00  $ 

LOT A 15.64  97 167.89  $ LOT A   -  

LOT B 15.64  49 670.89  $ LOT B   - 

LOT C LOT C      27 010.00  $ 

LOT D LOT D      10 245.00  $ 

LOT E LOT E  N/A 

LOT F LOT F        9 555.00  $ 

SH Machinerie

TABLEAU SOMMAIRE

ANNÉES TYPE

Année 1 : 1
er 

octobre au 31 

décembre 2014 

et du 1
er 

janvier 

au 30 avril 2015

Année 1 : 1
er 

octobre au 31 

décembre 2015 

et du 1
er 

janvier 

au 30 avril 2016

Année 1 : 1
er 

octobre au 31 

décembre 2016 

et du 1
er 

janvier 

au 30 avril 2017

Année 1 : 1
er 

octobre au 31 

décembre 2017 

et du 1
er 

janvier 

au 30 avril 2018

Année 1 : 1
er 

octobre au 31 

décembre 2017 

et du 1
er 

janvier 

au 30 avril 2018

Année 1 : 1
er 

octobre au 31 

décembre 2014 

et du 1
er 

janvier 

au 30 avril 2015

Année 1 : 1
er 

octobre au 31 

décembre 2015 

et du 1
er 

janvier 

au 30 avril 2016

Année 1 : 1
er 

octobre au 31 

décembre 2016 

et du 1
er 

janvier 

au 30 avril 2017

HUSKY NEIGE 

TABLEAU SOMMAIRE

ANNÉES TYPE COÛT TOTAL COÛT TOTAL

TAUX 

UNITAIRE
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6. 320-09-14 Adoption du projet de schéma de couverture de risques révisé de la MRC de 

la Jacques-Cartier 
 

Considérant qu’en vertu de l’article 30 de la Loi sur la sécurité incendie, la 

MRC de La Jacques-Cartier peut demander une modification au schéma de 

couverture de risques;  
 

Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier a adressé au ministre de la 

Sécurité publique le 23 novembre 2011, une résolution demandant de 

modifier son schéma de couverture de risques; 
 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a précisé, en octobre 

2012, par résolution à la MRC, les motifs concernant une demande de 

modification; 
 

Considérant qu’en date du 17 juin 2014, des consultations publiques se sont 

déroulées conformément à la Loi sur la sécurité incendie; 
 

Considérant que les modifications apportées correspondent aux attentes de la 

Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval; 
 

Considérant que, tel que stipulé à l’article 20 de la Loi sur la sécurité incendie, 

le projet de schéma révisé doit être accompagné d’une résolution de chaque 

municipalité locale qui a participé à son élaboration; 
 

Sur la proposition de Mme Wanita Daniele 

Il est résolu : 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

Que le conseil municipal adopte le projet de schéma de couverture de risques 

révisé de la MRC de La Jacques-Cartier; 

Que le conseil municipal adopte le plan de mise en œuvre pour la Ville de 

Sainte-Brigitte-de-Laval en prévision de l’attestation du schéma de couverture 

de risques révisé de la MRC de La Jacques-Cartier; 

Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de La Jacques-

Cartier. 

Vote pour : Madame la conseillère Marie-Ève Racine et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

7. 321-09-14 Désignation de signataires pour la vente de terrains à la commission scolaire 

des Premières-Seigneuries 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a acquis des terrains en 

vue de les céder à la commission scolaire des Premières-Seigneuries pour la 

construction d’une nouvelle école primaire afin de bien servir les Lavalois; 

Considérant que le projet d’acte notarié préparé par Me Gaétan Lévesque est 

conforme aux pourparlers entre les parties; 

Sur la proposition de Mme Wanita Daniele 

Il est résolu : 
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De désigner Mme Wanita Daniele, mairesse et M. Michel Légaré, directeur 

général et greffier comme signataires des documents légaux à intervenir entre 

les parties concernant le lot projeté portant le numéro 196-202. 

Vote pour : Madame la conseillère Marie-Ève Racine et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
8. 322-09-14 Renouvellement de l’entente pour le contrat d’entretien hivernal et estival 

pour la portion Ministère des transports du Québec (MTQ) de l’avenue Sainte-

Brigitte 

Considérant l'entente à intervenir avec le Ministère des Transport (MTQ) et la 

Ville de sainte-Brigitte-de-Laval pour la sous-traitance de la portion de l'avenue 

Sainte-Brigitte appartenant au MTQ; 

Considérant que la Ville désire poursuivre ce service puisque nous possédons 

les équipements et les ressources nécessaires à la réalisation desdits 

travaux; 

Considérant le dossier au MTQ portant le #numéro 7107-14-4415, 

documents #101, 191 et 192; 

Considérant le besoin du MTQ d'avoir la confirmation du conseil pour 

entériner les ententes;  

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service des travaux 

publics ; 

Sur la proposition de Mme Wanita Daniele 

Il est résolu : 

De renouveler l'entente autorisant la Ville à effectuer l'entretien de la portion 

de route appartenant au Ministère des Transports sur le territoire de la Ville 

pour la saison hivernale et estivale, soit du 15 octobre 2014 au 14 octobre 

2015. 

D’autoriser le directeur général et greffier ou la greffière adjointe, à signer 

tous les documents afférents. 

Vote pour : Madame la conseillère Marie-Ève Racine et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

Période de questions 
9. 323-09-14 Période de questions  

À 19h39, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, s’est 

terminée à 19h39. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 
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Dispositions finales 

10. 324-09-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 19h40. 

Vote pour : Madame la conseillère Marie-Ève Racine et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele    Me Caroline Nadeau 

Mairesse   Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre membre 

du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte de 

résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du vote de Mme la mairesse 

ou du président de la séance, le cas échéant. Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes du conseil municipal. Il ne 

s'agit pas d’une opinion juridique. 
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Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Mardi 14 octobre 2014, 19 h 30, à l’église 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 

(district 2), Mme Marie-Ève Racine (district 3), M. Alain Dufresne (district 4), 

M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et M. Charles Durocher (district 6). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele.  

En présence de la greffière adjointe, Me Caroline Nadeau, et du directeur 

général et greffier, Monsieur Michel Légaré 

 

Dispositions préliminaires 
1. 325-10-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 32, Mme la mairesse Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance, conformément au calendrier des séances 

ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi sur les cités et villes, 

L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 

 

2. 326-10-14 Adoption de l’ordre du jour   

Mme la mairesse propose de retirer le point  

«Modification de la résolution 212-06-14, emprunt au fond de roulement 

de 28 700 $ pour les travaux au 22, rue de l’Aqueduc, point #16» et 

d’ajouter un point «Journée internationale des aînés».   

  Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous avec ces 

modifications : 

 
 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 septembre 2014 

et de la séance extraordinaire du 22 septembre 2014 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 10-2014 (6 septembre 2014 au 8 octobre 

2014) 

 Suivi 

5. Correspondance 

6. Suivi des projets en cours 

 Période de questions #1 

7. Période de questions #1 

 Dépôt 

8. Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

 Avis de motion 

9. Avis de motion – Règlement établissant le traitement des élus et autorisant 

le versement d’une allocation de transition, abrogeant et remplaçant les 

Règlements 632-11 et 723-14 

10. Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement 689-13 décrétant des 

travaux de pavage sur la rue des trilles autorisant une dépense de                

150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en défrayer le coût et abrogeant 

le règlement 731-14 

 Adoption de règlements 

11. Adoption d’un Règlement abrogeant le Règlement 660-12 – Règlement 

concernant la vente d’immeubles municipaux vendus autrement que pour 

défaut de paiement de taxes, abrogeant et remplaçant le Règlement 452-

03 
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12. Adoption du deuxième (2e) projet de Règlement 734-14 – Règlement de 

zonage, amendant le Règlement 455-04 

 Direction générale 

13. Adoption de la Politique de communication  

14. Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 

communauté – Club de l’âge d’or pour un montant de 500 $ 

15. Nomination du maire suppléant 

 

 Trésorerie 

16. Modification de la résolution 212-06-14, emprunt au fond de roulement de 

28 700 $ pour les travaux au 22, rue de l’Aqueduc  

 Greffe 

17. Dépôt des certificats de résultats des tenues de registres pour les 

Règlements 731-14 et 724-14 

 Urbanisme 

18. Autorisation d’un changement de nom pour le développement et 

changement des odonymes – Domaine de la petite Europe (anciennement 

Kildare) 

19. Acceptation finale – Domaine Sainte3-Brigitte-sur-le-golf Phase 3 

 Ressources humaines 

20. Octroi de permanence à M. Philippe Chagnon – Contremaitre au Service 

des travaux publics 

21. Embauche de 3 pompiers-premiers-répondants au Service de la sécurité 

publique 

22. Remplacement d’un poste permanent au Service des travaux publics 

conformément à la convention collective 

23. Congédiement d’un surveillant 

 Autorisation de signature 

24. Désignation de signataire pour l’entente avec L’École nationale des 

pompiers du Québec 

25. Désignation de M. Michel Légaré afin de négocier une entente avec le 

propriétaire du lot 255-P 

 Travaux publics 

26. Acceptation provisoire des travaux en lien avec le TECQ et approbation 

d’un ordre de changement pour l’ajout de pavage sur la rue Goudreault 

pour un montant de 2 090 $ avant taxes 

27. Approbation d’un ordre de changement pour la modélisation du réseau de 

la station Azalée pour un montant de 1 500 $ avant taxes 

28. Autorisation de location pour un tracteur de déneigement 

29. Réparation du camion de déneigement Freightliner 06 

 Période de questions #2 

30. Période de questions #2 

 Dispositions finales 

31. Levée de la séance 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 327-10-14 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 septembre 2014 

et de la séance extraordinaire du 22 septembre 2014 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele 

Il est résolu : 

1. D’adopter et de signer les procès-verbaux de la séance ordinaire du 

lundi 8 septembre 2014, 19 h 30 et de la séance extraordinaire du 

lundi 22 septembre 2014, 19 h 30; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  
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Vote pour :  Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine  

et MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
  Documents déposés :  DOC-01-10-14 

 

Adoption des comptes 
4. 328-10-14 Adoption des comptes – Lot 10-2014 (6 septembre 2014 au 8 octobre 

2014) 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele 

Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 10-2014, couvrant la période du 6 

septembre 2014 au 8 octobre 2014, au montant de 1 002 001,95 $; 

2. De payer les montants associés au bordereau ci-joint: 
 

SOMMAIRE EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 14 OCTOBRE 2014 

S.T.P. inc                 120,72  $  

Les produits Opti-max inc.                 385,65  $  

Imprimerie Sociale              1 099,16  $  

Les entreprises Tréma            16 889,83  $  

Trafic Innovation inc.              1 523,42  $  

Société québécoise d'information juridique                   37,08  $  

Alimentation Sainte-Brigitte                 224,77  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier              3 567,49  $  

Mallette              6 761,94  $  

PG Govern QC inc.                 370,80  $  

PG Solutions              3 787,11  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval                 170,62  $  

PitneyWorks                   23,00  $  

Postes Canada              1 015,20  $  

Bell Canada              1 411,22  $  

Fonds d'information sur le territoire                   96,00  $  

Fournitures de bureau Denis                 645,98  $  

Les Copies de la Capitale inc.                 166,89  $  

Altus Heylar division de groupe Altus ltée                 425,41  $  

Le Soleil              1 598,54  $  

Latulippe inc.                 411,77  $  

Bell Mobilité Téléavertisseur                   36,33  $  

Société protectrice des animaux de Québec              7 075,76  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.                 195,23  $  

Groupe financier AGA inc. in trust                 242,67  $  

Bell Mobilité Cellulaire                 544,71  $  

Linde Canada limité M2193                 848,65  $  

Ministre des Finances          410 958,00  $  

Ambulance St-Jean                 675,00  $  

Bédard Guillaume                 350,00  $  

Guillot 1981 inc              2 905,18  $  

Location d'outils Beauport inc.              1 938,17  $  

Spécialités Industrielles Harvey                 126,09  $  

Vallière Excavation enr.                 255,82  $  

Camions international Élite ltée              1 524,38  $  

Camions Freightliner Québec inc.                   16,09  $  

Drolet ressort inc.                   74,50  $  

Les Entreprises P.E.B. ltée                 672,91  $  

Hydro Québec            12 197,58  $  

Capitale Hydraulique                 228,26  $  
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ADF Diésel              2 816,89  $  

Air liquide Canada inc.                 891,27  $  

Sablière Vallière inc.                 112,65  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy                 179,92  $  

Réal Huot inc.                 382,21  $  

Sani Orléans inc.            16 436,73  $  

Location d'outils Simplex                 852,89  $  

Ville de Québec            44 648,94  $  

Aquamerik inc.                 114,04  $  

Gaudreau environnement inc.            21 446,89  $  

Canac-Marquis Grenier                 483,15  $  

BellMedia Inc.              1 724,63  $  

Location Sauvageau              2 398,38  $  

Sani Bleu                 390,92  $  

Transport scolaire La Québécoise                 822,08  $  

Association québecoise d'urbanisme                   90,96  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale                   73,61  $  

Club de l'âge d'or Ste-Brigitte-de-Laval                 500,00  $  

Québec multiplants               (167,40) $  

Studios Unis d'autodéfense NDL              2 897,37  $  

Gagnon Nathalie                 109,44  $  

Loblaws inc.                 343,47  $  

Multi-gestion C.D. inc.                   78,01  $  

Toshiba Solution d'affaires              1 072,06  $  

Roche ltée Groupe-Conseil            21 126,66  $  

Les huiles Desroches inc.              9 732,33  $  

Info Page                 139,58  $  

Gestion et Développement la Triade Inc.                 296,64  $  

Xerox Canada Ltée                   89,20  $  

Les produits industriels Jean-Paul Côté inc.                 661,52  $  

Performdance - École de danse              4 771,46  $  

Peinture Jacques Drouin inc.                 116,86  $  

Marie-Eve Beaudoin                   15,05  $  

Sciage & Forage Québec (1984) inc.                 936,43  $  

Laboratoire Environex              1 048,56  $  

La résidence le trèfle d'or              2 199,50  $  

Métabolisme              1 494,68  $  

UniFirst Canada Ltd              1 179,35  $  

Shred-it international inc.                 142,71  $  

Turcotte 1989 inc.              3 940,33  $  

Solutia Télécom                 151,25  $  

Groupe Pub Action                   82,78  $  

Hewitt Équipement Limitée              1 216,04  $  

Pierre-Luc Cloutier                 500,00  $  

Café 7 étoiles                   74,73  $  

Voltec Ltée              1 078,75  $  

Éco-vert entretien paysager inc              5 426,96  $  

CTM Centre de Téléphonie Mobile                 144,87  $  

Equipements E S F Inc                   37,77  $  

Jimmy Laprise              1 200,00  $  

Ariane Nantel              4 180,00  $  

Turcotte André-Anne                   71,36  $  

École de danse Dance-Teen-y              1 609,65  $  

Baril Karine                 250,00  $  

EFG Électrique (2010) inc.              1 546,41  $  

Groupe Chik Loisirs              2 280,00  $  

Béton sur mesure inc.                 267,89  $  

Les éditions Wilson & Lafleur inc.                 132,30  $  

Givesco                 192,49  $  

Spécialiste du marketing web              2 040,81  $  

Machinerie Landry & Fils              2 173,03  $  
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Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés            21 329,49  $  

IGA 8162                 238,07  $  

Dufresne  Alain              1 593,86  $  

M Broderie              1 853,70  $  

Les Gazons Mainguy inc.                 229,92  $  

Elisabeth Tremblay                 960,00  $  

Gojit                 122,60  $  

Légaré Michel                   23,82  $  

Ministre du Revenu du Québec            56 113,93  $  

Receveur Général du Canada            25 255,42  $  

Ministre des Finances                 426,00  $  

Syndicat canadien de la fonction public              1 196,63  $  

Akifer              4 333,18  $  

Régulvar              3 877,54  $  

Visa Desjardins              1 690,61  $  

Traiteur des Anges              2 522,96  $  

CLD de la Jacques-Cartier                 307,56  $  

Sani-Fontaine                   86,23  $  

S.S.Q. Groupe financier              6 243,68  $  

Industrielle Alliance 02579            26 883,12  $  

AECOM Consultants inc.            10 577,70  $  

Louis Hamel enr.              2 460,46  $  

Association des directeurs généraux des municipalités du QC                 341,00  $  

Lavery, De Billy                 589,94  $  

Références Systèmes inc.              4 574,52  $  

Pitney Bowes                 560,53  $  

Accommodation du Domaine Beaulieu                 117,50  $  

Orizon mobile                 149,47  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre              3 489,49  $  

Cummins Est du Canada Inc.              3 322,78  $  

Équipement St-Vallier Inc                 160,91  $  

Excavation Mario Vallée                 802,51  $  

Wolseley                 274,07  $  

Asphalte Lagacé Ltée              1 965,06  $  

Carte Sonic              3 471,13  $  

Luminore Electrique Inc                 488,64  $  

Desjardins Auto Collection                   32,14  $  

Macpek Inc              1 015,61  $  

Richer Boulet Inc                   (3,14) $  

Quin. Tho-Val-Trem Inc.              1 028,56  $  

Kathryn Frank                 450,00  $  

Gérard Bourbeau  et Fils Inc                   82,63  $  

Sinto Inc                 481,52  $  

Poly-énergie                 574,88  $  

Carrières Québec Inc              1 537,05  $  

Rochette Excavation inc.          137 041,52  $  

Coeur à l'ouvrage              1 368,20  $  

Groupe Loisir Sport Jeunesse Mauricie                 774,52  $  

Mont Sainte-Anne                 799,43  $  

Caroline Tremblay                 343,98  $  

Marc-André Tremblay                 494,11  $  

Julie Laforest                 577,56  $  

Stéphanie Drouin              1 223,68  $  

Serge Verret                 290,00  $  

Marjolaine Grenier                   50,00  $  

Construction Lemyre Carrier                 301,83  $  

Annie Bernier                   35,00  $  

Stéphanie Bilodeau              1 307,15  $  

Lyne Gagnon                     4,85  $  

Diane Laplante                 124,44  $  

Mélanie Lemelin                 124,95  $  



 

2959 

Annie Blanchet                   91,90  $  

Armande Marcoux Langelier                   29,12  $  

Louise Plante                   53,38  $  

Hélène Bouchard                   34,95  $  

David Auclair                 169,20  $  

Guy Reeves                 935,65  $  

Annie Blanchet                 300,00  $  

Bernard Michaud                 200,00  $  

Johanne Thomassin                 100,00  $  

Centre de l'auto J.M. inc.                 195,46  $  

Ici l'info                 444,95  $  

Laurie Jay                 666,60  $  

Habitations Sirius inc. (Les)                   35,00  $  

Alexandra Matte                 573,56  $  

Stéphanie Drouin                 611,83  $  

Francis Côté                 577,56  $  

Marc-André Tremblay                 628,18  $  

Jean-Claude Mimeault                 291,67  $  

Caroline Robitaille                 537,81  $  

Diane Lacroix                 580,75  $  

Isabelle Dubé                   80,00  $  

Valérie Bégin                   80,00  $  

Mélanie De Beaumont                   80,00  $  

Myra Guy                   80,00  $  

Vanessa Côté                   80,00  $  

Marie-Julie Proulx                   95,50  $  

Marie-Pier Guay                 115,00  $  

Josette Laulhé                   85,00  $  

Lucie Turgeon                 100,00  $  

Catherine Pelletier                   80,00  $  

Catherine Boutet                 115,00  $  

Christine Perron                   20,00  $  

Josée-Anne Bisaillon                   75,00  $  

Annick Guignard                 409,89  $  

Isabelle Henry                 500,00  $  

Mario Lépine                 273,78  $  

Réjean Auclair                   50,00  $  

Brigitte Dallaire              1 085,72  $  

TOTAL DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL       1 002 001,95  $  
 

3. D’autoriser la mairesse, le directeur général, la trésorière et/ou la 

greffière adjointe à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine  

et MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-02-10-14 

 

Suivi 
5. 329-10-14 Correspondance 

Mme la mairesse Wanita Daniele, fait la lecture des principales 

correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la dernière 

séance du conseil municipal, le cas échéant.  

 

6. 330-10-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

• Mme la mairesse Wanita Daniele :  

o Lecture d’un communiqué 



 

2960 

• M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  

o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 

o Comité Environnement 

o Comité du budget 

o Développement commercial et industriel 

• Mme la conseillère Christiane Auclair : 

o Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

o Urbanisme – développement 

o Travaux publics 

o Action Sentiers Lavallois 

• Mme la conseillère Marie-Ève Racine : 

o Protection incendie – sécurité  

o Transport collectif 

o Âge d’or 

o Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

• M. le conseiller Alain Dufresne : 

o Sport et loisirs 

o Représentant des associations sportives 

o Comité du budget 

• M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 

o Comité budget 

o Comité d’administration 

• M. le conseiller Charles Durocher : 

o Culture 

o Représentant au conseil d’établissement de l’École du Trivent 

o Représentant à l’Association des sentiers lavallois 

 

Période de questions #1 
7. 331-10-14 Période de questions #1 

À 19 h50, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, 

s’est terminée à 20 h 11. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Dépôt 
8. 332-10-14 Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

Il n’y a aucun registre des dépenses entre 15 000 $ et 24 999 $. 

 

Avis de motion 
9. 333-10-14 Avis de motion – Règlement établissant le traitement des élus et 

autorisant le versement d’une allocation de transition, abrogeant et 

remplaçant les Règlements 632-11 et le 723-14 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement établissant le traitement des élus et 

autorisant le versement d’une allocation de transition, abrogeant et 

remplaçant les Règlements 632-11 et le 723-14. 
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10. 334-10-14 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement 689-13 décrétant des 

travaux de pavage sur la rue des Trilles autorisant une dépense de 

150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en défrayer le coût et 

abrogeant le Règlement 731-14 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement modifiant le Règlement 689-13 décrétant 

des travaux de pavage sur la rue des Trilles autorisant une dépense de 

150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en défrayer le coût et abrogeant 

le Règlement 731-14. 

 

Adoption de règlements 
11. 335-10-14 Adoption d’un règlement abrogeant le Règlement 660-12 - Règlement 

concernant la vente d’immeubles municipaux vendus autrement que pour 

défaut de paiement de taxes, abrogeant et remplaçant le Règlement 452-03 

Considérant le préambule du Règlement 660-12 – Règlement concernant 

la vente d’immeubles municipaux vendus autrement que pour défaut de 

paiement de taxes, abrogeant et remplaçant le Règlement 452-03. 

Considérant que ce règlement vise à abroger le règlement puisque la Ville 

a adopté une politique sur le sujet; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 737-14 abrogeant le  Règlement concernant la 

vente d’immeubles municipaux vendus autrement que pour défaut de 

paiement de taxes, abrogeant et remplaçant le Règlement 452-03. 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-03-10-14 

 

12. 336-10-14 Adoption du deuxième (2e) projet de Règlement 734-14 – Règlement de 

zonage amendant le Règlement 455-04 

Considérant le préambule du deuxième (2e) projet de Règlement 734-14 – 

Règlement de zonage, amendant le Règlement 455-04; 

Considérant que ce règlement vise à modifier le règlement de zonage afin 

de permettre la vente au détail de véhicule à moteur dans la zone 

commerciale CA-1; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 
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1. D’adopter le deuxième (2e) projet du Règlement 734-14 – Règlement 

de zonage, amendant le Règlement 455-04, conformément à la LCV et 

à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher,  

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-04-10-14 

 

Direction générale 
13. 337-10-14 Adoption de la Politique POL-009-14 – Politique de communication 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire se doter d’une 

Politique de communication afin de faciliter ses communications internes 

et externes; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter la Politique POL-009-14 – Politique de communication; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

14. 338-10-14 Journée internationale des aînés 

Considérant que partout au Canada des collectivités ont convenu ensemble 

que le 1er octobre serait la Journée nationale des aînés; 

Considérant que les aînés de Sainte-Brigitte-de-Laval sont présents dans 

tous les aspects de nos vies : ils sont nos parents, nos grands-parents, nos 

enseignants, nos bénévoles, nos mentors, nos voisins et nos collègues de travail; 

Considérant que la Journée nationale des aînés est axée sur la célébration 

et la reconnaissance des contributions faites par les aînés pour améliorer 

leurs collectivités, leur famille et leur milieu de travail; 

Considérant que chaque jour, les aînés de Sainte-Brigitte-de-Laval 

contribuent grandement et que nous apprécions ce qu’ils accomplissent. 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. De proclamer le 1er octobre, Journée nationale des aînés et encourager les 

citoyens à reconnaître le rôle crucial que jouent les personnes âgées dans 

notre collectivité; 

2. D’autoriser la mairesse et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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15. 339-10-14 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 

communauté - Club de l’Âge d’Or pour un montant de 500 $ 

Considérant que le Club de l’Âge d’or organise deux activités soit : Souper de 

Noël et la Soirée de fin d’année. Ces activités, ouvertes à la population, se 

tiendront les samedi 6 décembre 2014 et 25 avril 2015; 

Considérant que le Club de l’Âge d’or a demandé la participation financière 

de la Ville pour un montant de 500 $ 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

D’accorder une aide financière au montant de 500 $ pour la tenue des 

activités ci-haut mentionnées au Club de l’âge d’or 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
16. 340-10-14 Nomination de Monsieur Jean-Philippe Lemieux au poste de maire 

suppléant 

Considérant l’article 56 de la LCV : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De nommer Monsieur Jean-Philippe Lemieux au poste de maire suppléant 

jusqu’à l’assermentation du nouveau conseil municipal; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

Mme la mairesse et M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux 

se sont abstenus de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Greffe 
17. 341-10-14 Dépôt des certificats de Résultat de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter 

Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2., la greffière adjointe, Me Caroline 

Nadeau dépose au conseil municipal les certificats de Résultat de la 

procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, pour les 

Règlements 731-14 et 724-14.  

Considérant que 15 signatures ont été reçues dans le dossier du Règlement 

731-14; 

Considérant qu’aucune signature n’a été reçue dans le dossier du Règlement 

724.14; 

Documents déposés : DOC-05-10-14, DOC-06-10-14 
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Urbanisme 
18. 342-10-14 Autorisation d’un changement de nom pour le développement et 

changement des odonymes – Domaine de la petite Europe (anciennement 

Kildare) 

Considérant que le promoteur veut redonner un second souffle à la publicité 

entourant ce développement domiciliaire; 

Considérant que le promoteur a changé le nom du développement par celui 

du «Développement de la Petite Europe»; 

Considérant que le promoteur veut que les noms de rues aient un cachet 

européen; 

Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a proposé des noms de 

types de montagnes se trouvant en Europe soit : rue des Alpes, rue des 

Pyrénées, rue de l'Oural, rue du Caucase et rue des Carpates; 

Considérant que les noms de rues proposés par le comité consultatif 

d'urbanisme ont un lien direct avec la topographie de la Ville de Sainte-

Brigitte-de-Laval. 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. Que le conseil municipal accepte la proposition du comité consultatif 

d'urbanisme (CCU) pour les noms de rues suivants: Rue des Alpes, Rue 

des Pyrénées, Rue de l'Oural; Rue du Caucase; Rue des Carpates; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
19. 343-10-14 Acceptation finale – Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-golf Phase 3 

Considérant le protocole d’entente intervenu entre la Ville et le promoteur, Les 

Constructions Louis Lefevbre Inc., en date du 4 mai 2011; 

Considérant que les travaux de conduites et de voirie pour la phase 3 sont 

complétés et que les défaillances ont été corrigées; 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieur mandaté au dossier, 

soit Gaétan Desjardins, de la firme Aecom; 

Considérant la recommandation favorable du directeur des projets, M. André 

St-Gelais; 

Considérant que l'entrepreneur et le promoteur ont remis à la Ville tous les 

documents nécessaires à l'acceptation finale des travaux. 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’accepter de façon finale, les travaux de la phase 3 du 

développement domiciliaire « Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-golf - 

phase 3». 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 
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Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Ressources humaines 
20. 344-10-14 Octroi de permanence à M. Philippe Chagnon - Contremaitre au Service 

des travaux publics 

Considérant que M. Philippe Chagnon a été embauché par résolution (550-

10-13), le 3 octobre 2013; 

Considérant que M. Philippe Chagnon a terminé sa période de probation, soit 

180 jours ou 9 mois effectivement travaillés; 

Considérant la qualité de son travail. 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De confirmer l'embauche et d'accorder à M. Philippe Chagnon sa 

permanence au poste de contremaitre au Service des travaux publics, 

suivant les dispositions du contrat traitant des conditions de travail des 

employés qui lui sont attribuables; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

21. 345-10-14 Embauche de 3 pompiers-premiers-répondants à temps partiel au Service 

de la sécurité publique 

Considérant que notre schéma de couverture de risques exige que notre 

Service de sécurité publique soit formé d’au moins 33 pompiers; 
 

Considérant le manque de pompiers-premiers-répondants à temps partiel 

dans notre Service; 
 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. De procéder à l’embauche des pompiers-premiers-répondants à temps 

partiel suivants, selon la recommandation du directeur du Service de la 

sécurité publique, M. Claude Côté, et du directeur général, M. Michel 

Légaré : 

 Pierre-Luc Huot 

 Dominic Paré 

 Joël Tremblay 

2. Que s’applique les dispositions du contrat traitant des conditions de travail 

des pompiers-premiers-répondants temps partiel (PPRPA-01-12) qui leurs 

sont attribuables ; 

3. D’assortir à ce poste une période d’essai (probation) de douze (12) mois; 

4. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 
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Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 346-10-14 Remplacement d’un poste permanent au Service des travaux publics 

conformément à la convention collective 

Considérant qu’un affichage a été effectuée à l’interne et à l’externe du 10 

septembre au 5 octobre 2014 afin de combler un poste permanent 

d’opérateur-journalier pour une durée de 5 semaines, soit du 16 novembre 

2015 au 29 décembre 2014; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser le directeur du Service des travaux publics et la directrice des 

communications et adjointe à la direction générale à passer des 

entrevues en vue de combler ledit poste tel que prévu à l’article 9.07 de la 

convention collective en vigueur et offrir l’échelon 1 qui représente 

19.81 $ comme taux horaire; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 347-10-14 Congédiement d’un surveillant 

Considérant le rapport déposé au comité plénier par la directrice du Service 

des loisirs; 

Considérant les différentes interventions faites à son égard afin de remédier à 

la situation et qui n'ont eu aucun résultat. 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De procéder au congédiement du surveillant portant le numéro 413 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

Documents déposés : DOC-06-10-14 ce document est confidentiel, il contient des 

renseignements personnels 

 

Autorisation de signatures 
24. 348-10-14 Désignation de signataire pour l’entente avec l’École nationale des 

pompiers du Québec 

Considérant qu'en vertu de l'article 52 de la Loi sur la sécurité incendie, les 

pompiers de Sainte-Brigitte-de-Laval doivent recevoir une formation adéquate 

et de qualité pour exercer leurs fonctions; 
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Considérant que depuis 2006, la Ville a une entente avec l'École nationale 

des pompiers de Québec pour former ses pompiers; 

Considérant que cette entente est échue et doit être renouvelée. Celle-ci sera 

valide 1 an; 

Considérant que la Ville devra débourser une cotisation annuelle de 1 000 $. 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser le directeur général et greffier, M. Michel Légaré, ou la 

greffière adjointe, Me Caroline Nadeau, à signer tous les documents 

afférents pour le renouvellement du protocole d'entente avec l'École 

nationale des pompiers du Québec. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 349-10-14 Désignation de M. Michel Légaré afin de négocier une entente avec le 

propriétaire du lot 255-P 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire mettre en place un 

système de surveillance des glaces et que pour ce faire elle doit utiliser le 

fond foncier d’un citoyen; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval donne mandat à son 

directeur général et greffier de négocier la meilleure entente possible avec le 

propriétaire du lot 255-P; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser le directeur général et greffier à signer tous les documents 

afférents ainsi que les actes notariés si requis. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Travaux publics 
26. 350-10-14 Acceptation provisoire des travaux en lien avec le Programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et approbation d’un 

ordre de changement pour l’ajout de pavage sur la rue Goudreault pour un 

montant de 2 090 $ avant les taxes. 

Considérant l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 

TECQ 2010-2013; 

Considérant que les travaux de conduites et de pavage sont complétés et que 

certaines défaillances doivent être corrigées; 

Considérant qu'un ordre de changement de 2 090 $ avant les taxes 

applicables est nécessaire afin d'ajouter une couche de pavage sur 

l'accotement afin de protéger le gravier en concentrant les eaux de 

ruissellement sur le pavage; 

Considérant que le coût de la dépense imprévue sera ajouté à la reddition de 

comptes de la TECQ afin de réclamer la dépense dans la demande d'aide 

financière; 



 

2968 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieur mandaté au dossier, 

soit Serge Landry, de la firme Roche Ltée, Groupe-Conseil; 

Considérant la recommandation favorable du directeur de projet, M. André St-

Gelais; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D'accepter les travaux provisoires tel que recommandé par l'ingénieur 

au dossier pour un montant de 505 224.67$ taxes incluses; 

2. D'autoriser un ordre de changement au montant de 2 090 $ avant les 

taxes applicables en lien avec la réfection et réhabilitation des égouts 

sanitaires dans le cadre du programme de la Taxe sur l'Essence et 

Contribution du Québec (TECQ); 

3. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

27. 351-10-14 Approbation d’un ordre de changement pour la modélisation du réseau de 

la station Azalée pour un montant de 1 500 $ avant les taxes 

Considérant que l'autorisation du certificat d’autorisation par le Ministère du 

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) pour permettre la continuation du projet de la rue des 

Monardes et des Saphirs, dépend en autre, de modifier le débit de litres par 

heures nécessaires au poste de pompage situé sur la rue de l'Azalée; 

Considérant que le Règlement 633-11, décrétant des travaux de construction 

de l’intersection de la rue des Monardes et des Saphirs et prolongement des 

réseaux d’aqueduc et d’égout, mentionne dans l’estimation en annexe que 

des imprévus de 213 298 $ sont inclut dans le montant du règlement 

d’emprunt totalisant 3 002 269 $; 

Considérant le besoin de confier l'évaluation des régimes permanents de 

pompage et de conditions transitoires hydrauliques découlant de l'opération 

du système existant qu'il faut mettre à jour en augmentant la capacité de 

pompage à une firme spécialisée soit OTransit Inc pour un montant de 

1 500 $ avant les taxes applicables. 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D'autoriser un ordre de changement de 1 500 $ avant les taxes 

applicables payable à la firme OTransit Inc afin de permettre la 

continuation du projet de la rue des Monardes et des Saphirs; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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28. 352-10-14 Autorisation de location pour un tracteur de déneigement 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire effectuer certains 

déneigements qui demande de la machinerie supplémentaire mais qui va 

faire économiser des montants importants; 

Considérant qu’une demande de prix a été réalisée conformément à nos 

politiques internes et que les prix soumis sont : 

Cam-trac Bernières : 9 900 $ avant taxes pour la saison hivernale soit du 30 

octobre au 31 mars 2015  

Unicoop : 10 000 $ avant taxes pour la saison hivernale soit du 30 octobre au 

31 mars 2015 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser la location d’un tracteur chez le fournisseur Cam-trac 

Bernière au montant de 9 900 $ avant taxes au poste budgétaire 02-

330-00-516; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

29. 353-10-14 Réparation du camion de déneigement Freighliner 06 

Considérant le besoin de la Ville d'effectuer le déneigement dans les rues de 

la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, en donnant le service dans un délai 

raisonnable; 

Considérant que la Ville n'a pas de véhicule de remplacement pour pallier au 

besoin de déneigement en cas de nécessité et qu’un bris est survenu sur 

notre équipement; 

Considérant la demande de prix transmise à deux fournisseurs et les coûts 

reçus:  

 Groupe Déziel   7 770.29 $ avant taxes 

 Phil Larochelle équipement:  16 850.00 $ avant taxes 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service des travaux 

publics en lien avec la conformité de la demande de prix la plus basse; 

Considérant qu'un virement budgétaire est nécessaire afin de combler la 

dépense imprévue au budget 2014. 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’octroyer à Groupe Déziel pour un coût de 7 770.29 $ (avant les taxes 

applicables) la réparation des équipements de déneigement sur le 

Freightliner FL80 1997. De prendre les fonds dans le budget de 

fonctionnement suivant : 

 02-330-06-525 : 5 165.00 $ 

 02-320-06-525 : 1 469.00 $ 

 02-330-08-525 : 1 424.62 $ 

  TOTAL DE LA DÉPENSE : 8 058.62$ 
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2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Période de questions #2 
30. 354-10-14 Période de questions #2 

À 20 h 34, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 46. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Dispositions finales 

31. 355-10-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 49 

Vote pour : Mmes les conseillères Marie-Ève Racine et Christiane Auclair et 

MM. les conseillers Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, 

Louis-Georges Thomassin et Charles Durocher 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele    Michel Légaré 

Mairesse   Directeur général et greffier 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 

membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas 

de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du 

vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes 

du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 



 

Procès-verbal  
Séance extraordinaire du conseil municipal 
Lundi 3 novembre 2014, 19 h 30, à l’église 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit 
en vigueur au Québec 

En présence de Mme Christiane Auclair (district 2), Mme Marie-Ève Racine    
(district 3), M. Alain Dufresne (district 4), M. Louis-Georges Thomassin (district 5) et 
M. Charles Durocher (district 6). 

Était absent M. Jean-Philippe Lemieux (district 1) 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele.  

En présence de la greffière adjointe, Me Caroline Nadeau, et du directeur général 
et greffier, M. Michel Légaré. 

 
Dispositions préliminaires 

 356-11-14 Avis de convocation 
Considérant les articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q, c. C-
19 (nommée ci-après « LCV »), stipulant que les membres du conseil doivent 
être convoqués au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour le début de 
la séance; 

Considérant que la greffière adjointe, Me Caroline Nadeau, déclare qu’un avis 
de convocation pour la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque 
membre du conseil municipal le vendredi 31 octobre 2014, conformément au 
Règlement 710-13 - Règlement décrétant la tenue et le déroulement des 
séances, remplaçant et abrogeant le Règlement 679-13 et à l’article 338 
LCV; 

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera tenue selon l’ordre du 
jour. 

 
1. 357-11-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 30, Mme la mairesse Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et déclare 
l’ouverture de la séance extraordinaire. 

 
2. 358-11-14 Adoption de l’ordre du jour  

  Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous : 
 
 Dispositions préliminaires 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 Divers 
3. Réception provisoire des travaux et autorisation pour émission des permis de 

construction (phase 4, projet du Golf); 
4. Demande en vertu du plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

pour le 7, rue Saint-Paul (lot projeté 196-202) afin de permettre une aire de 
stationnement d’une superficie supérieure à 150 mètres carrés; 

5. Octroi de contrat pour les travaux au 1000, avenue Sainte-Brigitte; 
6. Octroi de contrat pour les analyses de laboratoire au 1000, avenue Sainte-

Brigitte; 
 Période de questions 
7. Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour seulement 
 Dispositions finales 
8. Levée de la séance 
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Vote pour : Mesdames les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine 
et MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 
Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
Divers 

3. 359-11-14 Réception provisoire des travaux et autorisation pour émission des permis 
de construction (phase 4, projet du Golf) 
 

Considérant le Protocole d’entente initiale intervenu entre la Ville et le 
promoteur, M. Jean St-Hilaire, en date du 8 avril 2011; 
 

Considérant un nouveau Protocole d’entente intervenu entre la Ville et le 
promoteur, Construction G. Carrier, en date du 24 mai 2011; 
 

Considérant l’addenda au Protocole d’entente intervenue entre la Ville et le 
nouveau promoteur, Construction Louis Lefebvre, en date du 13 octobre 
2011; 
 

Considérant que les travaux de conduite (aqueduc, égout, pluvial) et voirie 
sont complétés, à l’exception, des déficiences; 
 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieur mandatée au 
dossier, soit Steve Brilliant, de la firme AECOM, reçue le 15 octobre sous le 
numéro de référence 0522350; 
 

Considérant la recommandation favorable du directeur de projets et 
directeur adjoint des travaux publics, M. André St-Gelais; 
 

Considérant une inspection de chantier dans le cadre d’une réunion de 
chantier le 24 septembre 2014; 
 

Considérant que le promoteur a remis à la Ville un cautionnement 
d’entretien équivalent à 10 % du coût total des travaux effectués, soit 
208 475 $ (10% de 2 084 475 $), avant taxes applicables, le cas échéant; 
 
Considérant que l’entrepreneur a également été informé que les opérations 
de déneigement hivernal réalisées par la Ville aggraveront la contamination 
MG20 et que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval n’est pas responsable le cas 
échéant; 
 
Considérant que des déficiences mineures ont également été observées et 
devront être corrigées dans les plus brefs délais, soit : 
 
• Géoextile à couper dépassant de l’enrochement d’extrémité des 

ponceaux; 
• Grille des puisards hors-chaussée à mettre en place; 
• Régulateur de débit à mettre en place; 
• Poteaux à enlever et débris à ramasser sur l’ensemble du chantier. 
 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

Que le conseil municipal accepte de façon provisoire, les travaux de la phase 
4 du développement «Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf», sous réserve des 
déficiences et des travaux à compléter tel que décrit dans la missive de 
l’ingénieur portant le no 0522350 en date du 15 octobre 2014; 
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D’autoriser le directeur général et greffier ou la greffière adjointe, à signer 
tous les documents afférents. 

 
Vote pour : Mesdames les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève 

Racine et MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges 
Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
  

 
4. 360-11-14 Demande en vertu du plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

pour le 7, rue Saint-Paul (lot projeté 196-202) afin de permettre une aire de 
stationnement d’une superficie supérieure à 150 mètres carrés 

Considérant que la propriété située au 7, rue Saint-Paul (lot projeté 196-202) 
est assujetti au RCI 2010-41, le terrain de la future école primaire; 

Considérant que l’aire de stationnement projeté ayant une superficie 
supérieure à 150 mètres carrés, le projet doit être approuvé par PIIA, en vertu 
du RCI; 

Considérant qu’un rapport conçu par la firme SNC-Lavalin démontrant le 
respect des objectifs et critères de l’article 3.1.2.5 du Règlement 614-11 
(PIIA) nous a été remis; 

Considérant que l’étude sur le PIIA déposée par la firme répond également 
aux exigences de l’article 5.1.5 et est conforme aux règlements municipaux en 
vigueur; 

Considérant que le 23 octobre dernier, le projet a été présenté est les 
membres du CCU qui ont accepté la demande de PIIA portant le numéro 
2014-0020 et ont approuvé les plans et documents soumis; 

Sur la proposition de Mme Wanita Daniele 

Il est résolu : 

D’accepter la demande # 2014-0020 afin qu’une aire de stationnement d’une 
superficie supérieure à 150 mètres carrés soit effectuée, tout en respectant 
les objectifs et critères du Règlement relatif aux PIIA numéro 614-11, article 
3.1.2.5; 

D’autoriser le directeur général et greffier ou la greffière adjointe, à signer tous 
les documents afférents. 

 

Vote pour : Mesdames les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine 
et MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 
Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
5. 361-11-14 Adjudication de contrat à _Excavation Lafontaine pour les travaux de 

stabilisation de talus, au 1 000, ave. Sainte-Brigitte 
 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a lancé un processus 
d’appel d’offres publique le 6 octobre et qui s’est terminé le 27 octobre 2014 
à 11h, date et heure de l’ouverture publique; 
 
Considérant que nous avons reçus cinq (5) soumissions tel que présenté 
dans le tableau ci-dessous : 
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Liste des 

soumissionnaires 
Prix Soumis (av. 

taxes) 5% 9,975% Avec taxes 

Allen 
                    328 

728,00  $   16 436,40  $   32 790,62  $          377 955,02  $  
Excavation 
Lafontaine 

                    197 
986,33  $      9 899,32  $   19 749,14  $          227 634,78  $  

MK2 inc. 
                    202 

206,00  $   10 110,30  $   20 170,05  $          232 486,35  $  

Sotraco 
                    237 

507,04  $   11 875,35  $   23 691,33  $          273 073,72  $  

CAF 
                    270 

491,32  $   13 524,57  $   26 981,51  $          310 997,40  $  
 
Considérant que l’ingénieur au dossier a analysé les documents déposés et 
qu’ils sont conforment aux prérogatives contenus dans l’appel d’offres 
SBDL2014-13; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

D’adjuger le contrat à Excavation Lafontaine pour un montant de 
197 986.33 $. 

Les sommes seront prises à même le poste comptable 23-050-01-522 

D’autoriser le directeur général et greffier ou la greffière adjointe, à signer 
tous les documents afférents. 

Vote pour : Mesdames les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine 
et MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 
Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
6. 362-11-14 Octroi de contrat à Le Groupe S.M. International inc. pour le contrôle qualitatif 

des matériaux pour le projet de stabilisation de talus, 1 000, avenue Sainte-
Brigitte 

 

Considérant le besoin de la Ville de mandater une firme pour faire le contrôle 
des matériaux dans le cadre du projet de stabilisation du talus situé au 1000, 
avenue Sainte-Brigitte;  
   

Considérant la demande de soumission DP2014-21; 
 

Considérant les résultats d'ouverture: 
 

  Liste des soumissionnaires Sous-Total 

1 Le Groupe S.M. International inc.  2 539,00  $  
2 Groupe Qualitas inc.   
3 LVM  3 718,00  $  
4 LEQ  2 850,00  $  
5 Inspec-Sol   

 
Considérant la recommandation favorable du directeur de projets et de la 
Coordonnatrice aux approvisionnements ; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele 

Il est résolu :  
D’octroyer le contrat à Le Groupe S.M. International inc. pour un coût de 2 539 $ 
avant les taxes applicables; 
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D’autoriser le directeur général et greffier ou la greffière adjointe, à signer tous les 
documents afférents. 
Vote pour : Mesdames les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine 

et MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin, 
et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

Période de questions 
7. 363-11-14 Période de questions  

À 19 h 36, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 
conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 
décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 
abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, s’est 
terminée à 19 h 36. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 
 

Dispositions finales 
8. 364-11-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 37. 

Vote pour : Mesdames les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine 
et MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et 
Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 
toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 
 
 

 
 

 
 
__________________________ __________________________ 
Mme Wanita Daniele    Me Caroline Nadeau 
Mairesse   Greffière adjointe 

1 [Note au lecteur] 
Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre membre 
du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte de 
résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du vote de Mme la mairesse 
ou du président de la séance, le cas échéant. Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes du conseil municipal. Il ne 
s'agit pas d’une opinion juridique. 
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Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 10 novembre 2014, 19 h 30, à l’église 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de Mme Christiane Auclair (district 2), Mme Marie-Ève Racine 

(district 3), M. Alain Dufresne (district 4), M. Louis-Georges Thomassin (district 

5) et M. Charles Durocher (district 6). 

En l’absence de la mairesse, Mme Wanita Daniele. 

Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, M. Jean-Philippe 

Lemieux.  

En présence de la greffière adjointe, Me Caroline Nadeau, et du directeur 

général et greffier, M. Michel Légaré 

 

Dispositions préliminaires 
1. 365-11-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 31, M. le maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux souhaite la 

bienvenue et déclare l’ouverture de la séance, conformément au 

calendrier des séances ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi 

sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 

 

2. 366-11-14 Adoption de l’ordre du jour   

  Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous : 

 
 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 octobre 2014 et 

de la séance extraordinaire du 3 novembre 2014 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 11-2014 (9 octobre 2014 au   novembre  

 Suivi 

5. Correspondance 

6. Suivi des projets en cours 

6.1 Invitation à la séance d’information concernant le rôle 2015-2016-2017, le 

24 novembre à 19 h 00 à l’église 

6.2 Bilan du conseil après un an de mandat à reporté 

 Période de question #1 

7. Période de questions #1 

 Dépôt 

8. Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

 Trésorerie 

9. Lecture et dépôt du discours sur la situation financière de la Ville de Sainte-

Brigitte-de-Laval 

10. Reddition de comptes au ministère des Transports du Québec 

11. Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ et de la liste des contrats 

de plus de 2 000 $ mais dont l’ensemble à un même fournisseur dépasse 

25 000 $ 

12. Présentation, formulaire de résolution pour le dépôt des seconds états 

comparatifs de l’année 2014 

13. Présentation, formulaire de résolution et rapport de MAMOT en lien le dépôt 

des indicateurs de gestion 2013 

14. Adjudication de contrat pour l’entretien ménager 2015-2019 

15. Acceptation et recommandation de paiement à Turcotte (1989) inc. pour le 

projet de raccordement des génératrices 
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16. Renouvellement de contrat Lexum – Oyez Oyez 

17. Emprunt au fond de roulement pour l’acquisition de la mise à jour du logiciel 

Arc View au montant de 4 000 $ 

 Avis de motion 

18. Avis de motion – Modification au Règlement 712-14 traitant des PIIA 

19. Avis de motion – Adoption d’un Règlement établissant les taux de taxes et la 

tarification des différents services pour l’année 2015 

 Adoption de règlements 

20. Adoption du Règlement sur le traitement des élus municipaux 

21. Adoption du Règlement modifiant le Règlement 689-13 décrétant des 

travaux de pavage sur la rue des Trilles autorisant une dépense de 

150 440$, remboursable sur 20 ans pour en défrayer le coût et abrogeant 

le Règlement 731-14 

 Direction générale 

22. Dissolution CCACP discussion sur le comité 

 Urbanisme 

23. Demande de dérogation mineure au 758, avenue Sainte-Brigitte 

24. Autorisation de PIIA – 224, avenue Sainte-Brigitte (enseigne Subway) 

25. Autorisation de PIIA – 424, avenue Sainte-Brigitte (enseigne Auto occasion) 

26. Autorisation de PIIA – 96, rue Grand Fond (construction en zone de forte 

pente) 

 Ressources humaines 

27. Embauche d’un surveillant-appariteur 

28. Embauche d’un opérateur-journalier pour une période de 5 semaines 

 Sécurité publique 

29. Réparation du camion incendie à même le fond de roulement 

30. Autorisation de lancement d’appel d’offres sur invitation pour une étude de  

circulation pour le secteur de l’école primaire 

 Période de questions #2 

31. Période de questions #2 

 Dispositions finales 

32. Levée de la séance 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers, Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 367-11-14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 2014 et 

de la séance extraordinaire du 3 novembre 2014 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux 

Il est résolu : 

1. D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 

14 octobre 2014, 19 h 30 et de la séance extraordinaire du 3 

novembre 2014, 19 h 30; 

2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour :  Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine  

et MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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Adoption des comptes 
4. 368-11-14 Adoption des comptes – Lot 11-2014 (9 octobre 2014 au 5 novembre 

2014) 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux 

Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 11-2014, couvrant la période du 9 

octobre 2014 au 5 novembre 2014, au montant de 708 161.48 $; 

2. De payer les montants associés au bordereau ci-joint: 

SOMMAIRE EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 10 NOVEMBRE 2014 

S.T.P. inc         120,72  $  

Les produits Opti-max inc.           46,16  $  

Les entreprises Tréma      1 425,70  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier    57 783,89  $  

PG Solutions      1 167,00  $  

Petite caisse Ste-Brigitte-de-Laval         164,25  $  

Société de l'assurance automobile du Qc         362,83  $  

Postes Canada           10,62  $  

Fonds d'information sur le territoire           64,00  $  

Fournitures de bureau Denis         775,65  $  

C.C.L. Formules d'affaires         158,49  $  

MBH Mobilier de bureau           57,49  $  

Le Soleil      4 622,22  $  

Latulippe inc.         150,00  $  

Côté Claude           90,79  $  

Groupe financier AGA inc. in trust         312,04  $  

Bell Mobilité Cellulaire         502,32  $  

Lubriwin         114,97  $  

Linde Canada limité M2193         184,62  $  

Servodirection D.S.G. inc.         666,86  $  

Michelin amérique du Nord (Canada) inc.      7 084,94  $  

Guillot 1981 inc         509,37  $  

Location d'outils Beauport inc.           80,48  $  

NAPA pièces d'autos         294,66  $  

Camions international Élite ltée         410,10  $  

Usinage Beauport 2000 inc.         107,55  $  

le groupe Diéziel         640,13  $  

Hydro Québec    27 961,98  $  

Hydro Québec      2 051,50  $  

Capitale Hydraulique           76,86  $  

Air liquide Canada inc.           95,52  $  

Sani Orléans inc.         617,99  $  

Aquatech      4 966,92  $  

Ville de Québec    36 694,94  $  

Gaudreau environnement inc.    25 360,96  $  

Véolia           86,23  $  

Canac-Marquis Grenier         767,57  $  

Alliance Québécoise du loisir public           57,49  $  

Sani Bleu         195,46  $  

Ministre des Finances - SQAE      3 555,24  $  

Alarme Digitech inc.         378,55  $  

Michel Fortin & Fils inc.         275,94  $  

S-Pace signalétique inc.         574,88  $  

P.E. Pageau  138 966,98  $  

Multi-gestion C.D. inc.           15,47  $  

Toshiba Solution d'affaires      1 180,17  $  
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Roche ltée Groupe-Conseil    21 126,66  $  

Les huiles Desroches inc.      3 669,85  $  

Sépaq         543,04  $  

Excavation Dave Thomassin inc.         359,30  $  

Peinture Jacques Drouin inc.           99,09  $  

Productions Hugues Pomerleau inc.      1 954,58  $  

Sciage & Forage Québec (1984) inc.      2 068,72  $  

Laboratoire Environex         581,49  $  

UniFirst Canada Ltd         471,74  $  

Shred-it international inc.         142,71  $  

Turcotte 1989 inc.    23 696,35  $  

Cima +      3 445,38  $  

Café 7 étoiles         130,61  $  

Voltec Ltée      1 078,75  $  

Equipements E S F Inc         270,20  $  

Ariane Nantel         340,00  $  

Husky neige inc.    21 308,16  $  

Lévesque Émilie         742,03  $  

Costco american express         254,81  $  

Denis Gauvin    24 859,78  $  

Baril Karine         313,57  $  

Mack Ste-Foy         357,73  $  

Fradette Jessie         441,18  $  

Tanguay Gilles         355,90  $  

Bouchard Mélanie         125,00  $  

Garda Word      1 409,14  $  

POSIMAGE INC.    27 433,04  $  

Les Consultants S.M. INC.      5 978,70  $  

Colbo         753,09  $  

Castello, le monde du jeu et de la fête         616,55  $  

Les Services G&K (QUE) INC.         158,85  $  

Librairie Renaud-Bray      3 412,70  $  

Machinerie Landry & Fils      2 854,26  $  

Institut du Nouveau Monde    13 621,14  $  

Herbanatur      2 299,50  $  

IGA 8162           27,94  $  

Les Gazons Mainguy inc.           51,73  $  

Caroline Nadeau         761,90  $  

Légaré Michel           21,66  $  

Les équipements L.A.V.           86,23  $  

Otransit inc.      1 724,63  $  

Ministre du Revenu du Québec    73 502,43  $  

Receveur Général du Canada    30 422,29  $  

Syndicat canadien de la fonction public      1 256,61  $  

Const. Richard Chabot inc.         676,91  $  

Fédération québécoise des municipalités         269,62  $  

Visa Desjardins      1 126,95  $  

Côté Fleury           19,80  $  

Médias Transcontinental S.E.N.C.         173,81  $  

Industrielle Alliance 02579    35 374,46  $  

AECOM Consultants inc.      6 544,96  $  

Louis Hamel enr.      4 920,93  $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats      1 443,36  $  

Konica Minolta Business Solutions         564,98  $  

Accommodation du Domaine Beaulieu           34,93  $  

Orizon mobile         149,47  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre      1 379,71  $  

Équipement St-Vallier Inc           43,69  $  
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3. D’autoriser la mairesse, le directeur général, la trésorière ou la greffière 

adjointe à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Suivi 
5. 369-11-14 Correspondance 

M. le maire suppléant Jean-Philippe Lemieux, fait la lecture des principales 

correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la dernière 

séance du conseil municipal, le cas échéant.  

 

 

Excavation Mario Vallée         306,40  $  

Asphalte Lagacé Ltée      1 780,53  $  

Les Entreprises L.T.         589,66  $  

Carte Sonic      3 464,32  $  

Compass Minerals Canada Corp.      4 168,37  $  

Desjardins Auto Collection         441,94  $  

Macpek Inc      1 540,64  $  

Quin. Tho-Val-Trem Inc.         599,24  $  

Sancovac 2000 inc.      2 025,65  $  

Simard Gilles         720,00  $  

Poly-énergie         574,88  $  

Carrières Québec Inc    29 012,47  $  

Marionnettes du Bout du Monde         718,59  $  

Interconnexions LD           26,44  $  

Banque Nationale du Canada         381,71  $  

Isabelle Serré           76,90  $  

Julie Lévesque           50,00  $  

Monsieur Mike Rousseau         335,93  $  

Dave Allard         782,16  $  

Michel Harvey           25,00  $  

Dany Perron         537,75  $  

Marylne Lauzon         537,75  $  

Harold Poulin         135,00  $  

Harb Nasri         360,75  $  

René Ampleman         135,00  $  

Marie-Ève Thomassin         537,75  $  

Laurie Thibault-Julien         200,00  $  

Flavienne Bourgault         100,00  $  

Yvon Brin         869,66  $  

Marie-Ève Bélanger         382,44  $  

André Gagnon         110,51  $  

Diane Leclerc      1 568,59  $  

Les éditions Espoir en canne         317,63  $  

André Poulin         292,81  $  

Audrey Duchesne           57,48  $  

Bottin de Ste-Brigitte-de-Laval         930,00  $  

Le Groupe d'accès à la Montmorency (GAM)      2 000,00  $  

Stéphane Bédard         352,35  $  

Marc Duchesne      1 439,08  $  

Carmen Poulin Dumont           35,00  $  

TOTAL DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 10 NOVEMBRE 2014  708 161,48  $  
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6. 370-11-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

• Mme la mairesse Wanita Daniele :  

o Lecture d’un communiqué 

• M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  

o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 

o Comité Environnement 

o Comité du budget 

o Développement commercial et industriel 

• Mme la conseillère Christiane Auclair : 

o Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

o Urbanisme – développement 

o Travaux publics 

o Action Sentiers Lavallois 

• Mme la conseillère Marie-Ève Racine : 

o Protection incendie – sécurité  

o Transport collectif 

o Âge d’or 

o Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

• M. le conseiller Alain Dufresne : 

o Sport et loisirs 

o Représentant des associations sportives 

o Comité du budget 

• M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 

o Comité budget 

o Comité d’administration 

• M. le conseiller Charles Durocher : 

o Culture 

o Représentant au conseil d’établissement de l’École du Trivent 

o Représentant à l’Association des sentiers lavallois 

 

Invitation à la séance d’information concernant le rôle 2015-2016-2017, le 

24 novembre 2014 à 19 h 00 à l’église. 

 

Bilan du conseil municipal après un an de mandat reporté à une séance 

ultérieure 

 

Période de questions #1 
7. 371-11-14 Période de questions #1 

À 19 h 38, M. le maire suppléant invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, 

s’est terminée à 19h52. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Dépôt 
8. 372-11-14 Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

Il n’y a aucun registre des dépenses entre 15 000 $ et 24 999 $. 
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9. 373-11-14 Lecture et dépôt du discours sur la situation financière de la Ville de Sainte-

Brigitte-de-Laval 

Conformément à l’article 474.1 LCV, le maire suppléant, M. Jean-Philippe 

Lemieux, dépose et fait lecture du Discours sur la situation financière de la 

Ville. 

Le maire suppléant traite des derniers états financiers, du dernier rapport 

du vérificateur externe et du dernier programme triennal d'immobilisations, 

des indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice 

précédant celui pour lequel le prochain budget sera fait, et des orientations 

générales du prochain budget et du prochain programme triennal 

d'immobilisations. 

Le discours et ses annexes seront transmis à tous les citoyens via l’Info-

Mémo de novembre 2014. 

 

10. 374-11-14 Reddition de comptes au ministère des Transports du Québec 

Considérant que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a versé une 

compensation de 2 030 $ pour l'entretien du réseau routier local pour 

l'année civile 2013; 

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 ne présentera pas la reddition des 

comptes prévue à l'Annexe B puisque le montant de la compensation n'est 

pas significatif : 

Sur la proposition du conseiller Jean-Philippe Lemieux 

Il est résolu : 

1. D’informer le ministère des Transports du Québec (MTQ) 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; 

2. D’autoriser le directeur général et greffier, M. Michel Légaré, ou la 

greffière adjointe, à signer tous les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et Charles 

Durocher. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

11. 375-11-14 Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ et de la liste des 

contrats de plus de 2 000 $ mais dont l’ensemble à un même fournisseur 

dépasse 25 000 $ 

Conformément à l’article 474.1 LCV, le maire suppléant, M. Jean-Philippe 

Lemieux, dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de 

plus de 25 000 $ que la Ville a conclus depuis le 1er octobre 2013. 

Il dépose également la liste de tous les contrats comportant une dépense 

de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même 

cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense 

totale qui dépasse 25 000 $. 
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12. 376-11-14 Présentation et formulaire de résolution pour le dépôt des seconds états 

comparatifs de l’année 2014 

Le conseil municipal reçoit de la directrice du Service des finances et 

trésorière, Mme Jessie Fradette, les seconds États comparatifs de 

l'exercice financier de l'année 2014 de la Ville, soit pour la période du 1er 

janvier 2014 au 30 septembre 2014, conformément à l’article 105.4 LCV. 

 

13. 377-11-14 Présentation, formulaire de résolution et rapport du MAMOT en lien le 

dépôt des indicateurs de gestion 2013 

Considérant que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire (MAMOT) a publié dans un arrêté ministériel du 

21 mai 2004 concernant les indicateurs de gestion relatifs à 

l'administration de certains organismes municipaux l'arrêté ministériel 

stipule à son article 4 :«Tout organisme municipal visé par le présent arrêté 

doit, avant le 30 septembre de l'exercice financier qui suit celui à l'égard 

duquel sont appliqués les indicateurs de gestion établis à l'annexe, 

transmettre au MAMOT un document comportant au moins les résultats 

constatés à la fin de l'exercice financier visé.»; 

Considérant que l’article 5 du décret mentionne : «Le document mentionné 

à l'article 4 doit être déposé, au plus tard le 30 décembre de l'exercice 

financier qui suit celui à l'égard duquel sont appliqués les indicateurs de 

gestion, lors d'une séance ordinaire du conseil.»;  

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. Que la trésorière, Mme Jessie Fradette, dépose le rapport sur les 

indicateurs de gestion 2013 et l'analyse des comparables; 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. 378-11-14 Adjudication de contrat pour l’entretien ménager 2015-2019 
 

Considérant que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval doit adjuger son contrat 

d'entretien ménager pour les prochaines années soit 2015 à 2019; 

Considérant l'appel d'offres SBDL2014-12 publié le 29 septembre 2014 

sur le site SEAO; 

Considérant la recommandation favorable de la Coordonnatrice aux 

approvisionnements puisque cela respecte l'estimation préliminaire fait 

dans le présent dossier et les documents soumis sont conformes aux 

exigences de l'appel d'offres SBDL2014-12 ; 
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Considérant les résultats d'ouverture: 

 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D'adjuger le contrat à Louis Hamel enr. pour un coût de 143 485 $ 

avant les taxes applicables pour une période de cinq (5) ans soit du 1er  

janvier 2015 au 31 décembre 2019; 

2. D’autoriser le directeur général ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 379-11-14 Acceptation et recommandation de paiement à Turcotte (1989) inc. pour le 

projet de raccordement des génératrices 

Considérant l'octroi à Turcotte (1989) inc. le 14 avril 2014 pour effectuer 

les travaux de raccordement des génératrices; 

Considérant le respect du devis d'appel d'offres en lien avec l'exécution des 

travaux;  

Considérant la demande de l'entrepreneur d'obtenir un certificat 

d'acceptation des travaux; 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service des 

travaux publics, du directeur du Service de la sécurité publique et de la 

Coordonnatrice aux approvisionnements ; 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De confirmer que les travaux ont été effectués par Turcotte (1989) inc. 

avec une garantie applicable d'un (1) an tel que stipulé au devis; 

2. D’effectuer le paiement à l'entrepreneur tel que prévu lors de l'octroi du 

14 avril 2014. 

3. D’autoriser le directeur général ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

 

 

 

Liste des soumissionnaires Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Grand total

1 GRH Entretiens 51 219.17  $                52 883.79  $                 54 602.51  $           56 377.10  $        58 237.55  $      273 320.12  $       

2 Entretien Alain Moreau 59 320.00  $                60 506.40  $                 61 716.50  $           62 950.79  $        64 410.75  $      308 904.44  $       

3 Louis Hamel enr. 28 697.00  $                28 697.00  $                 28 697.00  $           28 697.00  $        28 697.00  $      143 485.00  $       

4 Services Sanitaires Frontenac 85 760.00  $                88 528.00  $                 91 413.00  $           94 422.00  $        97 485.00  $      457 608.00  $       
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16. 380-11-14 Renouvellement de contrat Lexum – Oyez Oyez 

Considérant que le contrat avec la compagnie Lexum vient à échéance et 

que la Ville désire continuer de bénéficier de la plateforme OyezOyez; 

Considérant que la Ville prône la transparence et que cet outil nous permet 

de communiquer plus facilement avec les citoyens et mettre à leur 

disposition l’ensemble de nos règlements; 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De renouveler le contrat avec la compagnie Lexum à compter du 1er 

décembre 2014 au 30 novembre 2016 pour un montant de 2 900 $ 

pour la première année et un montant de 2987 $ pour la deuxième 

année au contrat; 

2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et Charles 

Durocher. 

M le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

17. 381-11-14 Emprunt au fond de roulement pour l’acquisition de la mise à jour du 

logiciel ArcGIS au montant de 4 000 $ 

Considérant que nous n’avons pas la dernière version du logiciel et que 

cela cause des problèmes majeures puisqu’aucune mise à jour peut être 

effectuée; 

Considérant que cet outil de cartographie nous permettrait une autonomie 

supplémentaire face à la MRC et à la CMQ; 

Considérant qu’au moins trois services de la Ville pourront utiliser ledit 

logiciel; 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’acquérir le logiciel de cartographie ArcGIS version 10.3 au coût de 

4 050 $ avant les taxes applicables, les fonds seront pris au fond de 

roulement de la Ville; 

2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

Avis de motion 
18. 382-11-14 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement 712-14 – Règlement 

concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement modifiant le Règlement concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
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19. 383-11-14 Avis de motion – Règlement établissant les taux de taxes et la tarification 

des différents services pour l’année 2015 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement établissant les taux de taxes et la 

tarification des différents services pour l’année 2015. 

 

Adoption de règlements 
20. 384-11-14 Adoption du Règlement 736-14 – Règlement relatif au traitement des élus 

municipaux et autorisant le versement d’une allocation de transition, 

abrogeant et remplaçant les Règlements 632-11 et 723-14 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 736-14 – Règlement relatif au traitement des 

élus municipaux et autorisant le versement d’une allocation de 

transition, abrogeant et remplaçant les Règlements 632-11 et 723-14; 

2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne et Charles Durocher. 

Contre : Louis-Georges Thomassin :  

Le maire suppléant a voté pour puisque la loi oblige le vote de tous  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

21. 385-11-14 Adoption du Règlement modifiant le Règlement 689-13 décrétant des 

travaux de pavage sur la rue des Trilles autorisant une dépense de 

150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en défrayer le coût et 

abrogeant le Règlement 731-14 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Jean-Philippe Lemieux 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 735-14– Règlement modifiant le Règlement 

689-13 décrétant des travaux de pavage sur la rue des Trilles 

autorisant une dépense de 150 440 $, remboursable sur 20 ans pour 

en défrayer le coût et abrogeant le Règlement 731-14 

2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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Direction générale 
22. 386-11-14 Dissolution du Comité consultatif sur les arts, la culture et le patrimoine 

CCACP  

Considérant que nous avons reçu deux démissions au sein du comité et 

que la Ville désire revoir les modalités de fonctionnement du comité; 

Considérant qu’un code d’éthique ainsi qu’une formule d’engagement pour 

nos bénévoles doivent être élaborés pour l’ensemble des comités de la 

ville de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Sur la proposition de M. Charles Durocher 

Il est résolu : 

1. De dissoudre le Comité consultatif sur les arts, la culture et le 

patrimoine CCACP; 

2. De mettre en veille la constitution de tous autres comités jusqu’à ce 

que la Ville se dote d’outils améliorant les processus internes; 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

  Urbanisme 
23. 387-11-14 Demande de dérogation mineure au 758, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure portant le numéro 

2014-0017 a été déposée le 21 août 2014; 

Considérant que le propriétaire fait une demande de dérogation mineure 

afin d’autoriser un projet de lotissement visant la création d’un lot 

partiellement enclavé à même le lot 312-P ayant une largeur avant sur rue 

de 8,52 mètres au lieu de 50 mètres, tel qu’exigé à l’article 5.2.1 du 

Règlement de lotissement no 456-04; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande le 

17 septembre 2014 

Considérant que la demande de dérogation mineure a été déposée avant 

que les travaux aient débutés; 

Considérant que la demande de dérogation mineure visant le 758, avenue 

Ste-Brigitte n’a pas pour effet de causer un préjudice sérieux au 

demandeur puisqu’une autre alternative est à sa portée; 

Considérant que cette demande porterait atteinte à la jouissance des 

propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant que cette demande respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme portant le numéro 454-04; 

Considérant que l’autorisation de cette demande causerait un précédent 

sur le territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme après analyse du 

dossier recommande au conseil municipal de refuser la demande de 

dérogation mineure portant le numéro 2014-0017. 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 
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1. Refuser la demande de dérogation mineure 2014-0017. 

2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et Charles 

Durocher. 

M le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

24. 388-11-14 Autorisation de PIIA – 224, avenue Sainte-Brigitte (enseigne Subway) 

Considérant qu’une demande portant le numéro 2014-0021 a été déposée 

le 14 octobre 2014; 

Considérant que le requérant fait une demande qui a pour but d'autoriser 

une enseigne commerciale située dans une zone autre qu’habitation d’une 

superficie de 5.05 m² en façade pour le restaurant Subway dans 

l’immeuble commercial du 224, avenue Sainte-Brigitte; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

de Ville d’accepter la demande de PIIA sous la résolution numéro CCU14-

115 en date du 17 octobre 2014; 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale en 

vertu du règlement 712-14 afin d’autoriser une enseigne située dans 

une zone autre qu’habitation d’une superficie de 5.05 m² en façade 

pour le restaurant Subway dans l’immeuble commercial du 224, 

avenue Sainte-Brigitte. 

2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et Charles 

Durocher. 

M le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

 

25. 389-11-14 Autorisation de PIIA – 424, avenue Sainte-Brigitte (enseigne Auto 

occasion) 

Considérant qu’une demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale portant le numéro 2014-0022 a été déposée le 15 octobre 

2014; 

Considérant que le requérant fait une demande qui a pour but d'autoriser 

une enseigne commerciale située dans une zone autre qu’habitation d’une 

superficie de 1.48 m² en façade du bâtiment commercial situé au 424, 

avenue Sainte-Brigitte affichant un commerce de véhicules automobiles 

usagées; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

de Ville d’accepter la demande de PIIA sous la résolution numéro CCU14-

116 en date du 17 octobre 2014; 
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Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale en 

vertu du règlement 712-14 afin d’autoriser une enseigne située dans 

une zone autre qu’habitation d’une superficie de 1.48 m² en façade 

sur le bâtiment commercial du 424, avenue Sainte-Brigitte aux 

conditions suivantes : 

 ajouter un cadre de la même couleur que le revêtement de toit; 

 ajouter un passe-partout de la même couleur que le revêtement 

extérieur;  

 l'installer au-dessus des fenêtres de la façade du bâtiment. 

2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et Charles 

Durocher. 

M le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26. 390-11-14 Autorisation de PIIA – 96, rue du Grand Fond (construction en zone de 

forte pente) 

 

Considérant qu’une demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale portant le numéro 2014-0020 a été déposée le 28 octobre 

2013;  

Considérant les recommandations favorables du comité consultatif 

d'urbanisme (CCU) en date du 23 octobre 2014 d'accepter la demande 

2013-0029 sous la résolution CCU14-119; 

Considérant le Règlement numéro 614-11 régissant le plan d’intégration et 

d’implantation architecturale (PIIA); 

Considérant qu’un rapport conçu par la firme Écogénie inc. sur la gestion 

des eaux de ruissellement et de remaniement des sols a été déposée lors 

de la demande officielle de PIIA; 

Considérant qu'un plan montrant les contraintes (RCI) conçu par monsieur 

Yves Lefebvre, arpenteur-géomètre sous le numéro 6846 a été déposé lors 

de la demande officielle de PIIA; 

Considérant que l’étude sur le PIIA déposée par la firme répond aux 

exigences de l'article 5.1.11 et répond aux critères et objectifs de l’article 

3.1.2.11 du Règlement 614-11 (PIIA); 

Considérant que l'agrandissement sur pilotis du bâtiment principal est 

conforme aux règlements en vigueur; 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu : 

1. D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale en 

vertu du règlement 712-14 afin de rendre réputé conforme le projet 

d'agrandissement sur pilotis du bâtiment principal, tel que 

recommandé par le Comité consultatif d'urbanisme (CCU); 
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2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et Charles 

Durocher. 

M le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Ressources humaines 
27. 391-11-14 Embauche d’un surveillant-appariteur 

Considérant le manque d’employés pour couvrir chacun des emplacements 

où les services de loisirs sont offerts; 

Considérant que la ville a besoin d’une nouvelle ressource afin de combler 

lesdits services; 

Considérant que le comité de sélection constitué de Nathalie Gagnon 

(directrice des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire) et de 

Alexandre G. Voyer (Coordonnateur à la programmation) ont retenu la 

candidature d’Emmanuelle Leclerc. Cette dernière détient une bonne 

connaissance du service des loisirs, du service à la clientèle ainsi que des 

locaux à la disposition des activités puisqu’elle travaille au camp de jour 

pendant la saison estivale; 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De confirmer l'embauche de Mme Emmanuelle Leclerc qui a débuté le 

26 septembre 2014; 

2. D’autoriser le directeur général ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M. le maire supplémentaire s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

28. 392-11-14 Embauche d’un opérateur-journalier pour une période de 5 semaines 

Considérant les besoins en ressources humaines au Service des travaux 

publics 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

1. De procéder à l’embauche de M. Pierre Tremblay au poste d’opérateur 

journalier, pour le remplacement du congé parental de monsieur 

Michael Vallée selon les dispositions de la Convention collective  des 

Cols bleus (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 

4944) qui lui sont applicables; 

2. Que cette embauche est pour la période du 16 novembre 2014 au 29 

décembre 2014. conformément à la Convention collective  des Cols 

bleus (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4944); 

3. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 
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Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Sécurité publique 
29. 393-11-14 Réparation du camion incendie à même le fond de roulement 

Considérant que le camion incendie étant une autopompe, doit être 

soumise à une vérification de certification annuelle. Suite aux vérifications 

mécaniques de la pompe, plusieurs réparations sont à effectuer afin de ne 

pas échouer les tests et remplir son obligation de protection envers nos 

citoyens; 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. D’effectué les travaux tel que décrit lors du comité plénier du 3 novembre 

dernier et de prendre les fonds sous forme d’emprunt au fond de 

roulement sur 5 ans jusqu’à concurrence de 50 000 $ au projet 23-030-

04-724; 

2. D’autoriser le lancement d’appels d’offres si requis pour les réparations; 

3. D’autoriser le directeur général ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

30. 394-11-14 Autorisation de lancement d’appel d’offres sur invitation pour l’étude de 

circulation autour de l’école primaire 

Considérant que la Ville juge nécessaire la réalisation d’une étude de 

circulation au pourtour des écoles primaires de Sainte-Brigitte-de-Laval avec 

l’arrivée de la nouvelle école; 

Sur la proposition de Mme la conseillère Marie-Ève Racine. 

Il est résolu : 

1. De débuter un processus d’appel d’offres sur invitation auprès de 

firmes d’ingénieries ayant les aptitudes pour effectuer une étude de 

circulation; 

2. D’autoriser le directeur général ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin et Charles 

Durocher. 

M le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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Période de questions #2 
31. 395-11-14 Période de questions #2 

À 20 h 44, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 21 h 00. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Dispositions finales 

32. 396-11-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu de lever la séance à 21 h 00. 

Vote pour : Mmes les conseillères Christiane Auclair et Marie-Ève Racine et 

MM. les conseillers Alain Dufresne, Louis-Georges Thomassin 

et Charles Durocher. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

En signant le présent procès-verbal, M. le maire suppléant est réputé 

signer toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

M. Jean-Philippe Lemieux Michel Légaré 

Maire suppléant   Directeur général et greffier 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre 

membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas 

de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du 

vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. Le greffier ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes 

du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 
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Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 8 décembre 2014, vers 19 h 30, à l’église 

Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de 

droit en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 

(district 2), M. Alain Dufresne (district 4), M. Louis-Georges Thomassin  

(district 5) et M. Charles Durocher (district 6). 

Était absente Mme Marie-Ève Racine (district 3). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele.  

En présence de la greffière adjointe, Me Caroline Nadeau et du directeur 

général et greffier, M. Michel Légaré. 

 

Dispositions préliminaires 
1. 404-12-14 Ouverture de la séance 

À 20 h 23, Mme la mairesse Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance, conformément au calendrier des séances 

ordinaires, prévu aux articles 318 et 319 de la Loi sur les cités et villes, 

L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommée LCV). 

 

2. 405-12-14 Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous avec ces 

modifications : 

 

Report du point 12 à une séance ultérieure. 

 
 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2014  

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 12-2014 (du 6 novembre au 3 décembre 2014) 

 Suivi 

5. Correspondance 

6. Suivi des projets en cours 

 Période de questions #1 

7. Période de questions #1 

 Dépôt 

8. Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

9. Dépôt d’un procès-verbal de correction séance de septembre 2014 

 Avis de motion 

10. Avis de motion – Règlement 740-14 modifiant le Règlement de zonage 

455-04 – rue du Couvent 

11. Avis de motion – Règlement 741-14 modifiant le Règlement 458-04 relatif 

à la gestion des règlements d’urbanisme 

12. Avis de motion Règlement 742-14 modifiant le Règlement 710-13 

concernant la Tenue des séances -  reporté 

 Adoption de règlements 

13. Adoption du Règlement 734-14 modifiant le Règlement 455-04 sur le 

zonage 
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14. Adoption du Règlement 743-14 – Taux de taxes et la tarification 

applicables pour l’exercice financier 2015 

15. Adoption du Règlement de concordance 739-14 modifiant le Règlement 

614-11 Règlement relatif aux plans d’intégration et d’implantation 

architecturale (PIIA) 

16. 

 

Adoption du Règlement 738-14 modifiant le Règlement 712-14 – 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

 Direction générale 

17. Soutien financier à la MRC pour l’octroi de contrat à la Firme d’architecture 

paysager pour l’aménagement de piste cyclable sur le territoire de la MRC 

18. Emprunt de 2 800 $ au fond de roulement pour de l’équipement 

informatique 

 Greffe 

19. Dépôt de certificats de résultats de tenues de registre pour le Règlement 

735-14 modification au Règlement d’emprunt 689-13 décrétant des 

travaux de pavage sur la rue des Trilles autorisant une dépense de  

150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en défrayer le coût 

20.  Abrogation du Règlement 731-14 décrétant des travaux de pavage sur la 

rue des Trilles autorisant une dépense de 150 440 $, remboursable sur  

20 ans pour en défrayer le coût 

21. Désignation de signataire pour un acte de cession et un acte de vente à 

intervenir avec Gestion P.F.C. 

 Urbanisme 

22. Demande de dérogation mineure – 11, rue du Trait-Carré 

23. PIIA – 22, rue de l’Éclaircie 

 Ressources humaines 

24. Réorganisation administrative de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 

25. Embauche d’un opérateur-journalier temporaire au Service des travaux 

publics 

26. Fin de contrat de la secrétaire au Service du greffe et du Service de la 

sécurité publique 

27. Adjudication de contrat à Addeco pour l’embauche d’une secrétaire 

temporaire au  Service du greffe et du Service de la sécurité publique 

 Approvisionnement 

28. Adjudication de contrat à Aquifère pour suivi de la nappe aquifère 

29. Adjudication de contrat pour la webdiffusion des séances publiques 

 Travaux publics 

30. Acceptation provisoire et libération d’une partie de la retenue applicable au 

projet de réhabilitation et réfection des conduites d’eau potable et d’égout 

sanitaire dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et la 

contribution du Québec (TECQ 2010 - 2013) 

31. Recommandation  de paiement no. 1 pour le 1000, avenue Sainte-Brigitte 

32. Recommandation de paiement no. 1 – Prolongement rue Saint-Paul 

 Période de questions #2 

33. Période de questions #2 

 Dispositions finales 

34. Levée de la séance 

Vote pour :  Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

3. 406-12-14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2014  

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele 

Il est résolu : 

1. D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 

lundi 10 novembre 2014, 19 h 30. 

2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 
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Vote pour :  Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Adoption des comptes 
4. 407-12-14 Adoption des comptes – Lot 12-2014 (6 novembre 2014 au 3 décembre 

2014) 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele 

Il est résolu : 

1. De recevoir le bordereau du lot 12-2014, couvrant la période du  

6 novembre au 3 décembre 2014, au montant de 431 208.17 $. 

2. De payer les montants associés au bordereau ci-joint: 
 

  

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 8 DÉCEMBRE 2014 

S.T.P. inc 120.72 $  

Société québécoise d'information juridique 43.35  $  

Alimentation Sainte-Brigitte 117.22  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier           3 689.33  $ 

Petite Caisse Sainte-Brigitte-de-Laval                26.90  $  

Bell Canada   1 460.41  $  

Fonds d'information sur le territoire             104.00  $  

Fournitures de bureau Denis            265.28  $  

Latulippe inc.             316.20  $  

Association des chefs Service incendie du Québec            272.49  $  

Aréo-Feu ltée        15 838.85  $  

Société protectrice des animaux de Québec      2 657.24  $  

Côté Claude                18.94  $  

Échelles C.E. Thibault               391.49  $  

Groupe financier AGA inc. in trust               398.34  $  

EMRN inc.            223.99  $  

Bell Mobilité Cellulaire            558.86  $  

Linde Canada limité M2193           125.18  $  

Capital Propane inc.        705.97  $  

Guillot 1981 inc.          677.68  $  

Spécialités Industrielles Harvey           159.89  $  

Station Service Alpin inc.               59.79  $  

NAPA pièces d'autos            368.32  $  

Camions international Élite ltée          980.90  $  

Le groupe Diéziel          8 172.22  $  

Hydro Québec     18 192.20  $  

Capitale Hydraulique              62.81  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy           654.56  $  

Réal Huot inc.     8 333.97  $  

Ville de Québec    24 064.17  $  

Ville de Québec      17 215.21  $  

Gaudreau environnement inc.     20 507.37  $  

Canac-Marquis Grenier            262.79  $  

Location Sauvageau             959.44  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée          755.62  $  

Association sportive de Sainte-Brigitte-de-Laval          861.00  $  

Le Club de Soccer SBDL       3 612.00  $  
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Audrey Beaulieu              30.53  $  

S-Pace signalétique inc.         2 023.56  $  

Multi-gestion C.D. inc.             60.30  $  

Les huiles Desroches inc.   10 372.22  $  

Pneus Bélisle          734.46  $  

Info Page              82.09  $  

Protection incendie PC             681.06  $  

Groupe Archambault inc.          802.67  $  

Québec Municipal          862.31  $  

Laboratoire Environex         253.81  $  

UniFirst Canada Ltd              395.26  $  

Shred-it International ULC              142.71  $  

Groupe Pub Action                28.74  $  

GoodYear Canada inc.             827.91  $  

Wintergreen Learning Materials            143.87  $  

Café 7 étoiles            402.41  $  

Voltec Ltée    1 078.75  $  

Lexum informatique juridique inc.     2 900.00  $  

Husky neige inc.      22 125.92  $  

Transport Métaux Régional           232.83  $  

Mack Ste-Foy           183.96  $  

Fradette Jessie          725.27  $  

Filature de L'Isle-Verte         197.65  $  

Béton sur mesure inc.            51.74  $  

Colbo   1 506.18  $  

Les Services G&K (QUE.) INC.           596.18  $  

Clebec inc.         463.17  $  

Librairie Renaud-Bray     2 816.11  $  

Machinerie Landry & fils   3 414.76  $  

Pause café Soleil             94.86  $  

IGA 8162          19.07  $  

Les équipements L.A.V.   2 112.67  $  

Librairie Pantoute          420.21  $  

9115-1589 Québec inc. (Groupe Domco)     1 928.72  $  

Serge Demers      1 711.60  $  

Plongée Capitale          180.66  $  

Ministre du Revenu du Québec     58 394.36  $  

Receveur Général du Canada     24 564.27  $  

Syndicat canadien de la fonction publique      1 731.94  $  

Allen entrepreneur général inc.            411.15  $  

PitneyWorks prépayé 2 299.50  $  

Régulvar      1 145.54  $  

Visa Desjardins      1 074.75  $  

Groupe Ultima inc.            59.00  $  

S.S.Q. Groupe financier     13 052.21  $  

Médias Transcontinental S.E.N.C.- SÉAO             88.64  $  

Industrielle Alliance 02579      32 924.42  $  

Union des municipalités du Québec    8 853.01  $  

Publications CCH ltée             684.10  $  

Louis Hamel enr.      2 460.46  $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats       1 766.20  $  

Konica Minolta Business Solutions          779.46  $  

Accommodation du Domaine Beaulieu           44.91  $  

Orizon mobile         149.47  $  

Association québécoise du Loisir municipal            416.24  $  

Robitaille Équipement inc.          1 990.22  $  

Excavation Mario Vallée           325.36  $  

Wolseley    5 202.78  $  

Vitro Plus Beauport          603.62  $  

Asphalte Lagacé ltée          409.60  $  
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Les entreprises L.T.   15 539.92  $  

Carte Sonic   3 483.80  $  

Compass Minerals Canada Corp. 21 528.24  $  

Macpek inc.            277.05  $  

Quin. Tho-Val-Trem inc.           517.24  $  

Les Moteurs Electriques P.M.R. du Québec inc.          204.46  $  

Signalisation Lévis inc.     1 944.06  $  

Sinto Inc            232.37  $  

Poly-énergie         574.88  $  

Trafic Contrôle F.M. inc.    1 487.90  $  

Carrières Québec inc.         756.90  $  

Batteries Expert           121.82  $  

SNC-Lavalin      29 663.55  $  

Maude Duquet            165.97  $  

Sylvain Robitaille            100.00  $  

Valérie Bégin            16.42  $  

Sophie Bélanger            32.84  $  

Cathy Bergeron          16.42  $  

Stéphanie Bergeron           16.42  $  

Geneviève Binet                16.42  $  

Marie-Hélène Blanchet              16.42  $  

Julie Blanchette             16.42  $  

Flavienne Bourgault             17.14  $  

Anne-Sophie Brousseau             16.42  $  

Sylvie Champagne             16.42  $  

Sandra Cimon                 17.14  $  

Marie-Ève Côté               16.42  $  

Mélanie Daviault                 16.42  $  

Nancy Dion                16.42  $  

Jessica Dumais Hudon                16.42  $  

Caroline Gibert                16.42  $  

Karina Lajoie                 16.42  $  

Josette Laulhé                16.42  $  

Sonia Lortie                 16.42  $  

Geneviève Paré               16.42  $  

Marie-Josée Picard         16.42  $  

Geneviève Turcotte 24.64 $  

Denis Gagnon 465.65 $  

Marie-Josée Picard 50.00 $  

Centre de formation pour la maîtrise de l'énergie 436.91 $  

TOTAL DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 8 DÉCEMBRE 2014  431 208.17 $ 
 

3. D’autoriser la mairesse, le directeur général, la trésorière ou la greffière 

adjointe à signer tous les documents afférents. 

 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Suivi 
5. 408-12-14 Correspondance 

Mme la mairesse Wanita Daniele, fait la lecture des principales 

correspondances officielles et protocolaires reçues depuis la dernière 

séance du conseil municipal, le cas échéant.  
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6. 409-12-14 Suivi des projets en cours 

Les élus font un suivi des projets en cours : 

 

• Mme la mairesse Wanita Daniele :  

o Lecture d’un communiqué :  

-  Bilan de l’année 2014 de tous les conseillers 

• M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux :  

o Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 

o Comité Environnement 

o Comité du budget 

o Développement commercial et industriel 

• Mme la conseillère Christiane Auclair : 

o Comité consultatif d’Urbanisme (CCU) 

o Urbanisme – développement 

o Travaux publics 

o Action Sentiers Lavallois 

• Mme la conseillère Marie-Ève Racine : absente 

o Protection incendie – sécurité  

o Transport collectif 

o Âge d’or 

• M. le conseiller Alain Dufresne : 

o Sport et loisirs 

o Représentant des associations sportives 

o Comité du budget  

o Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

• M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 

o Comité budget 

o Comité d’administration 

• M. le conseiller Charles Durocher : 

o Culture 

o Représentant au conseil d’établissement de l’École du Trivent 

o Représentant à l’Association des sentiers lavallois 

M. Michel Légaré prend la parole pour faire un retour sur les questions de 

la séance du 10 novembre 2014. 

 

Période de questions #1 
7. 410-12-14 Période de questions #1 

À 21 h 02, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes, 

s’est terminée à 21 h 20. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

Dépôt 
8. 411-12-14 Dépôt du registre des dépenses de 15 000 $ à 24 999 $ 

Entente intermunicipale pour la fourniture de service en matière de sports 

– Ville de Québec pour un montant de 17 215.21 $. 
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9.412-12-14 Dépôt d’un procès-verbal de correction PVC-004-14 

Conformément aux articles 92.1 et 96 LCV, la greffière adjointe,  

Me Caroline Nadeau, dépose au conseil municipal le procès-verbal de 

correction PVC-004-14, corrigeant une erreur d’écriture qui apparait de 

façon évidente à la simple lecture des documents soumis et déposés au 

conseil municipal. 

 

Avis de motion 
10. 413-12-14 Avis de motion – Règlement 740-14 modifiant le Règlement de zonage 

455-04 – rue du Couvent et rue Bellevue 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement modifiant le Règlement de zonage 

455-04 – rue du Couvent et rue Bellevue. 

11. 414-12-14 Avis de motion – Règlement 741-14 modifiant le Règlement 458-04 relatif 

à la gestion des règlements d’urbanisme 

Conformément à l’article 356 LCV, Mme la conseillère Christiane Auclair 

donne avis qu’il sera présenté, pour adoption, à une séance ultérieure du 

conseil municipal, un Règlement 741-14 modifiant le Règlement 458-04 

relatif à la gestion des règlements d’urbanisme. 

 

Adoption de règlements 
12. 415-12-14 Adoption du Règlement 734-14 modifiant le Règlement 455-04 sur le 

zonage (CA-1) 

Considérant le préambule du Règlement 734-14 final– Règlement de 

zonage, amendant le Règlement 455-04; 

Considérant que ce règlement vise à modifier le règlement de zonage afin 

de permettre la vente au détail de véhicule à moteur dans la zone 

commerciale CA-1; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

D’adopter le Règlement 734-14 final– Règlement de zonage, amendant le 

Règlement 455-04; 

1. D’autoriser la mairesse et la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne et Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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13. 416-12-14 Adoption du Règlement 743-14 – Règlement taux de taxes et de tarification 

applicables pour l’exercice financier 2015 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 743-14 – Règlement de taux de taxes et 

tarification applicables pour l’exercice financier 2015. 

2. D’autoriser la mairesse et la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Charles Durocher et 

Louis-Georges Thomassin. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. 417-12-14 Adoption du Règlement de concordance 739-14 modifiant le Règlement  

614-11 Règlement relatif aux plans d’intégration et d’intégration 

architecturale 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 739-14 – Règlement de concordance 739-14 

modifiant le Règlement 614-11 Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

 

2. D’autoriser la mairesse et la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Charles Durocher et 

Louis-Georges Thomassin. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 418-12-14 Adoption du Règlement 738-14 modifiant le Règlement 712-14 Règlement 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet 

de ce règlement et renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter le Règlement 738-14 – Règlement modifiant le Règlement 

712-14 Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA). 

 

2. D’autoriser la mairesse et la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  
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Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Charles Durocher et 

Louis-Georges Thomassin.  

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

Direction générale 
16. 419-12-14 Soutien financier à la MRC pour l’octroi de contrat à la Firme d’architecture 

paysager pour l’aménagement de piste cyclable sur le territoire de la MRC 

de La Jacques-Cartier  

Considérant que la MRC désire réaliser un nouveau réseau cyclable afin de 

relier les secteurs de Lac-Beauport et de Sainte-Brigitte-de-Laval. Dans le 

futur, cette piste cyclable s’intégrera à un grand réseau permettant de 

rejoindre le Parc de la Chute-Montmorency et de le connecter aux réseaux 

existants du Corridor du Littoral et de la Véloroute Marie-Hélène-Prémont; 

Considérant que la MRC  demande donc aux municipalités concernées de 

compléter le financement du projet selon une formule du nombre de 

kilomètres de piste cyclable par municipalité. À Sainte-Brigitte-de-Laval cela 

représente de 2 145 $; 

Considérant que notre ville accepte de payer le montant de 2 145 $ taxes 

incluses afin de mandater la firme d’architecture paysager, Option 

Aménagement; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De verser un montant de 2 145 $ taxes incluses qui sera comptabilisé 

dans le budget d’opération 2014 du service de l’aménagement du 

territoire, en lien avec les services techniques; 

2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents.  

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

17. 420-12-14 Emprunt au fonds de roulement pour le remplacement et la mise à niveau 

de l’équipement informatique 

Considérant que le 20 novembre dernier, suite à une panne électrique, les 

deux batteries UPS (pour les « back-ups » - 3 modules) qui alimentent en 

électricité tous les équipements informatiques de la ville (système 

téléphonique et système d’alarme situé dans la salle du serveur) ont cessé 

de fonctionner;  

Considérant que leur durée de vie était rendue à leur échéance et que la 

ville doit remplacer lesdits équipements; 

Considérant qu’une demande de prix respectant nos politiques d’achats a 

été effectuée selon les règles de l’art; 
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Considérant qu’à la suite de la réception de cette demande de prix reçue 

de Référence Systèmes, le Service de l’administration recommande de 

faire l’acquisition de deux batteries UPS (UPS tripplite 2200 KVA, garantie 2 

ans); 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De procéder à l’achat de l’équipement informatique nécessaire et de 

financer cet achat à même notre fonds de roulement pour un montant de 

2 800 $ remboursable sur une période d’un an, poste budgétaire  

02-110-00-345 

2. D’autoriser la mairesse ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Greffe 
18. 421-12-14 Dépôt de certificat de Résultat de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter 

Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2., la greffière adjointe, Me Caroline 

Nadeau dépose au conseil municipal le certificat de Résultat de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter, pour le Règlement 735-14; 

Considérant qu’une signature a été reçue dans le dossier du Règlement 

735-14. 

 
19. 422-12-14 Abrogation du Règlement 731-14 décrétant des travaux de pavage sur la 

rue des Trilles autorisant une dépense de 150 440 $, remboursable sur 

20 ans pour en défrayer le coût 

Considérant qu’une erreur a été décelée dans le présent règlement et que 

la ville a mis fin à son processus d’adoption de règlement; 

Considérant que la ville a débuté un nouveau processus sous le règlement 

735-14 décrétant des travaux de pavage sur la rue des Trilles autorisant 

une dépense de 150 440 $, remboursable sur 20 ans pour en défrayer le 

coût; 

Sur la proposition de M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu : 

D’abroger le règlement 731-14 décrétant des travaux de pavage sur la  

rue des Trilles autorisant une dépense de 150 440 $, remboursable sur  

20 ans pour en défrayer le coût et d’en transmettre copie au MAMOT; 

D’autoriser le directeur général ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Charles Durocher et 

Louis-Georges Thomassin. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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20. 423-12-14 Désignation de signataire pour un acte de cession et un acte de vente à 

intervenir avec Gestion P.F.C. 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a signé un protocole 

d’entente avec Gestion P.F.C. concernant le développement domiciliaire des 

Mésanges phases 2; 

Considérant que le promoteur s’était engagé à remettre les infrastructures 

gratuitement à la ville à la fin des travaux; 

Considérant que la ville désire céder le lot 260-P à la valeur de l’évaluation 

municipale qui est de 2 600 $; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les documents 

afférents.  

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Charles Durocher et 

Louis-Georges Thomassin. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Urbanisme 
21. 424-12-14 Demande de dérogation mineure – 11, rue du Trait-Carré 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure portant le numéro 

2014-0019 a été déposée le 21 août 2014; 

Considérant que le propriétaire fait une demande de dérogation mineure afin 

de créer un nouveau lot à construire ayant une largeur avant de 30.47 mètres 

au lieu de 50 mètres, tel qu’exigé à l’article 5.2.1 du règlement de lotissement 

no 456-04; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande le  

23 octobre 2014;  

Considérant que la demande de dérogation mineure doit être déposée avant 

que les travaux aient débutés, ou s’ils le sont, ont été entamé de bonne foi et 

ont fait l’objet d’un permis; 

Considérant que la demande de dérogation mineure visant le 11, rue du Trait-

Carré n’a pas pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur 

puisqu’aucune autre alternative n’est à sa portée; 

Considérant que cette demande porterait atteinte à la jouissance des 

propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant que cette demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

Considérant que l’autorisation de cette demande ne causerait pas un 

précédent sur le territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant l’avis public paru dans l’Info-Mémo du 14 novembre 2014; 

Considérant que personne n’a fait valoir ses objections au projet précité en 

les faisant parvenir, soit par écrit, à la greffière adjointe, avant la tenue de la 

séance ordinaire,ou soit en se présentant à cette séance ordinaire pour faire 

valoir ses objections verbalement; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme, après analyse du dossier, 

recommande au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 

mineure portant le numéro 2014-0019. 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 
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Il est résolu : 

1. Que le conseil municipal accepte la proposition du comité consultatif 

d'urbanisme pour la demande de dérogation mineure du 11, rue  

du Trait-Carré. 

2. D’autoriser le directeur général ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
22. 425-12-14 Demande en vertu du plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) pour le 22, rue de l’Éclaircie (lot 187-23) afin de permettre la 

construction d'un bâtiment principal à l'intérieur de la bande de protection 

d'un secteur de forte pente 

Considérant qu’une demande de PIIA portant le numéro 2014-0025 a été 

déposée le 13 novembre 2014; 

Considérant que le requérant dépose une demande d’analyse pour la 

construction d’un bâtiment principal à l'intérieur d'un secteur de forte pente 

situé au 22, rue de l’Éclaircie (lot 187-23); 

Considérant qu’un rapport conçu par Consultant Thomassin inc. sur la gestion 

des eaux de ruissellement et de remaniement des sols a été déposé lors de la 

demande officielle de PIIA; 

Considérant qu'un plan montrant les contraintes (RCI) conçu par  

M. Jean Bergeron, arpenteur-géomètre a été déposé lors de la demande 

officielle de PIIA; 

Considérant que l’étude sur le PIIA déposée par l’entreprise répond aux 

exigences de l'article 5.1.13 et répond aux critères et objectifs de l’article 

3.1.2.13 du Règlement 614-11; 

Considérant que la construction du bâtiment principal est conforme aux 

règlements en vigueur; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme, après analyse du dossier, 

recommande au conseil municipal d’accepter la demande portant le numéro 

2014-0025 sous condition, soit de : 

- Rapprocher le bâtiment principal le plus près possible de la rue, soit à 7,62 

mètres. 

Il est à noter que le comité consultatif d’urbanisme tient à ce qu’un minimum 

de 60 % du terrain reste à l’état naturel. Selon le plan d’implantation, le 

couvert boisé est conservé à 89 %. À cet effet, l’objectif du PIIA qui mentionne 

qu’un minimum de 60 % du terrain doit rester à l’état naturel est respecté. 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

Il est recommandé au conseil municipal d’accepter la demande de PIIA  

2014-0025 et d’approuver les plans et documents soumis afin que le Service 

de l’aménagement du territoire puisse délivrer le permis de construction 

neuve conformément à la règlementation en vigueur. Sous condition de : 

rapprocher le bâtiment principal le plus près possible de la rue, soit à 7,62 

mètres. 
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Il est à noter que le comité consultatif d’urbanisme tient à ce qu’un minimum 

de 60 % du terrain reste à l’état naturel. Selon le plan d’implantation, le 

couvert boisé est conservé à 89 %. À cet effet, l’objectif du PIIA qui mentionne 

qu’un minimum de 60 % du terrain doit rester à l’état naturel est respecté. 

D’autoriser le directeur général ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Ressources humaines 
23. 426-12-14 Réorganisation administrative de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 

Considérant que, depuis quelques années, le conseil municipal de la ville de 

Sainte-Brigitte-de-Laval a procédé à de nombreux changements dans la 

structure administrative de la municipalité et que de nouvelles modifications 

sont requises pour l’adapter aux besoins actuels (appellations de postes, 

titulaires de postes, liens hiérarchiques, abolition ou modification de postes 

ou création de nouveaux postes); 

 

Considérant qu’il y a lieu de représenter cette structure administrative sous la 

forme d’un organigramme afin d’en faciliter la compréhension, lequel doit être 

mis à jour au fur et à mesure de l’évolution de la ville; 

 

Considérant que le conseil municipal a réalisé une activité de planification 

stratégique le 24 octobre 2014; 

 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adopter un nouvel organigramme, ci-joint en annexe, représentant la 

nouvelle structure administrative de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. 

2. D’autoriser le remplacement du poste de « directeur général et 

greffier » par le poste de « directeur général ». M. Michel Légaré 

continue d’occuper ce poste, selon les conditions prévues à son 

contrat de travail. La période de probation de six (6) mois a débuté le 

8 septembre 2014. 

3. D’autoriser la création du poste de « greffier » ou « greffière » et de 

nommer Me Caroline Nadeau à ce poste. Les conditions de travail sont 

celles stipulées au « Contrat traitant des conditions de travail – Manuel 

de gestion – ECHO1-12 – Employés-cadres hiérarchiques ». Le salaire 

est fixé selon l’échelon 5 de la nouvelle grille salariale annexée à ce 

contrat. La nomination est effective en date d’aujourd’hui selon la grille 

salariale de 2014, échelon 5. En janvier 2015, elle conservera 

l’échelon 5 indexé selon la grille salariale de 2015. Une période de 

probation de six (6) mois est assortie à la nomination de Me Caroline 

Nadeau. 



 

3009 

4. D’autoriser le remplacement du poste de « directeur de l’aménagement 

du territoire et directeur général adjoint » par le nouveau poste de 

« directeur de l’aménagement du territoire ». Les conditions de travail 

sont celles stipulées au « Contrat traitant des conditions de travail – 

Manuel de gestion – ECHO1-12 – Employés-cadres hiérarchiques ». Le 

salaire est fixé selon l’échelon 1 de la nouvelle grille salariale annexée 

à ce contrat. La nomination est effective en date d’aujourd’hui selon la 

grille salariale de 2014, échelon 1. En janvier 2015, il conservera 

l’échelon 1 indexé selon la grille salariale de 2015. M. Michael Boutin, 

doit compléter une période de six (6) mois de probation ainsi que de 

remplir certaines modalités administratives qui sont décrites au 

contrat. 

5. Le poste de coordonnateur de l’urbanisme est aboli. 

6. Le poste d’inspecteur en bâtiment qui est vacant en date du  

8 décembre 2014 est aboli. 

7. D’autoriser le directeur général ou la greffière à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

24. 427-12-14 Embauche d’un opérateur-journalier temporaire au Service des travaux 

publics 

Considérant que la ville doit procéder à l’embauche d’un opérateur-journalier 

– salarié temporaire - afin de maintenir le service aux citoyens; 

Considérant que l’embauche de M. Stéphane Duguay servira à pallier à un 

surplus de travail ponctuel et suite à l’absence d’un employé permanent; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De procéder à l’embauche de M. Stéphane Duguay comme opérateur-

journalier temporaire selon les modalités de la convention collective 

des cols bleus à l’échelon 1. 

2. D’autoriser le directeur général ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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25. 428-12-14 Fin de contrat de la secrétaire au Service du greffe et du Service de la 

sécurité publique 

Considérant que la ville met fin au contrat de la secrétaire Service du greffe et 

du Service de la sécurité publique; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser le directeur général ou la greffière adjointe, Me Caroline 

Nadeau, à signer tous les documents afférents pour cette terminaison 

d’emploi. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26.429-12-14 Adjudication de contrat à Addeco pour l’embauche d’une secrétaire 

temporaire au Service du greffe et du Service de la sécurité publique 

Considérant que la période de remplacement pour le poste de secrétaire est 

de courte durée (5 mois), l’administration suggère de faire appel à un service 

de recrutement en ressources humaines ce qui nous permettrait d’avoir 

rapidement une ressource temporaire ayant les compétences nécessaires; 

Considérant que  cette personne pourrait aussi être formée à la réception 

pour remplacer lors de vacances ou d’absence de la secrétaire-réceptionniste; 

Considérant que le service de l’administration recommande de mandater la 

firme Adecco pour une ressource temporaire à titre de secrétaire ou d’agente 

administrative pour un taux horaire de 24 $ incluant tous les frais de service; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De mandater la firme Adecco pour une ressource temporaire à titre de 

secrétaire ou d’agente administrative pour un taux horaire de 24 $ 

incluant tous les frais de service. 

2. D’autoriser le directeur général et greffier à signer tous les documents 

afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

Travaux publics 
27. 430-12-14 Adjudication de contrat à Akifer pour le suivi de la nappe aquifère 

Considérant que depuis 2010, la ville a fait construire différents puits sur le 

territoire afin de desservir les nouveaux développements; 

Considérant que le présent mandat est d’adjuger afin d’effectuer les 

analyses nécessaires sur l’impact de consommation des puits de la ville 

versus les puits des particuliers, et vérifier si les puits SBL-4 et SBL-5 ont 

une incidence significative sur la fourniture d’eau dans les puits respectifs 

des particuliers; 
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Considérant qu'une demande de prix a été réalisée selon nos politiques 

internes et que deux soumissionnaires ont répondu à nos demandes  

DP-2014-22 : 

  Groupe Smi : 13 050 $ avant taxes; 

  Akifer : 10 091 $ avant taxes; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’adjuger le contrat à Akifer pour un montant de 10 091 $ avant taxes ce 

montant est prévu au budget 2015 pour le suivi des puits. 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

28. 431-12-14 Adjudication de contrat pour la webdiffusion des séances publiques 

Considérant que depuis 1 an déjà, le conseil municipal de la ville diffuse sur le 

site Internet de la ville toutes les séances ordinaires du conseil municipal par 

la webdiffusion, ainsi que diverses séances d’information et consultation 

citoyennes. De plus, toutes les séances sont enregistrées et archivées sur la 

chaîne YouTube de la ville. Ce service permet une meilleure communication 

entre les élus et les citoyens; 

Considérant que les gens peuvent désormais visionner les séances à leur 

convenance; 

Considérant qu’une demande de prix a été réalisée selon nos politiques et 

qu’à l’ouverture des prix : 

  Tadam.tv/PQM.net : 7 495 $; 

  E-Vidéo : 10 000 $; 

  Mathieu Guimond spécialiste du marketing web : 4 500 $; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D'adjuger le contrat à Mathieu Guimond, spécialiste du marketing web 

au montant de 4 500 $ avant taxes, les fonds sont prévus au poste 

comptable 02-110-00-345. 

2. D’autoriser le directeur général ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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29. 432-12-14 Acceptation provisoire et libération d’une partie de la retenue applicable 

au projet de réhabilitation et réfection des conduites d’eau potable et 

d’égout sanitaire dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 

la contribution du Québec 

Considérant que la ville a procédé à des travaux de remplacement et de 

réhabilitation de conduites dans le cadre du programme de la Taxe sur 

l'Essence et Contribution du Québec (TECQ 2010-2013 pour lequel une 

aide financière a été accordée); 

Considérant que les travaux estimés à 913 000 $ ont été réalisés en 2014 

et qu’a ce jour les travaux sont terminés; 

Considérant que l’adjudication de contrat à l’entrepreneur Rochette 

excavation est de 553 304,54 $ (taxes incluses); 

Considérant que la ville a reçu le 26 septembre 2014, une lettre de non-

conformité en lien avec la réalisation des travaux. Pour éviter tout conflit 

avec l’entrepreneur, une entente a été prise afin de libérer la retenue en 

conservant un montant de 5 000 $ applicable pour retourner faire les 

correctifs nécessaires; 

Considérant les recommandations favorables de l’ingénieur et du directeur 

des projets de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De libérer une somme de 39 814.52 $ en faveur d’excavation Rochette 

et fils. 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous 

les documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

30. 433-12-14 Recommandation de paiement no. 1 pour le 1 000, avenue Ste-Brigitte 

Considérant qu’une directive de paiement no. 1 concernant la réalisation 

des travaux de stabilisation au 1 000, avenue Sainte-Brigitte qui couvre 

l’ensemble des travaux effectués jusqu’au 4 décembre 2014; 

Considérant que l’ingénieur autorise cette directive de paiement avec une 

retenue habituelle de 10 %; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. D’autoriser le paiement à Excavation Lafontaine au montant de 

95 441.33 $  à même le poste budgétaire 23-050-01-522 sous le 

projet 011-14. 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 



 

3013 

31. 434-12-14 Recommandation de paiement no. 1 - Prolongement de la rue Saint-Paul 

Considérant qu’une directive de paiement no. 1 concernant la réalisation 

du prolongement de la rue Saint-Paul a été reçue à la Ville de Sainte-

Brigitte-de-Laval en date du 4 décembre 2014; 

Considérant que l’ingénieur, Monsieur Claude Coulombe, autorise cette 

directive de paiement avec une retenue habituelle de 10 %; 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

1. De verser un montant de 84 318.90 $ taxes incluses à l’entrepreneur 

général« Charles-Auguste Fortier inc.» à même le poste budgétaire  

23-040-49-721 sous le projet 014-14. 

2. D’autoriser le directeur général et/ou la greffière adjointe à signer tous les 

documents afférents. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Louis-Georges 

Thomassin et Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Période de questions #2 
32. 435-12-14 Période de questions #2 

À 21 h 51, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 679-13. 

La période de questions s’est terminée à 21 h 52. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

Dispositions finales 

33. 436-12-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 21 h 53. 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Charles Durocher, Alain Dufresne et 

Louis-Georges Thomassin 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele    M. Michel Légaré 

Mairesse   Directeur général et greffier 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas tenue de le faire; tout autre membre du conseil est 

tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. 

Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. Le greffier 

ou la greffière adjointe ne fait que constater les actes du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 



 

 

  Procès-verbal  
Séance extraordinaire du conseil municipal - BUDGET 

Lundi 8 décembre 2014, 19 h , à l’église 

  Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit 

en vigueur au Québec. 

En présence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), Mme Christiane Auclair 

(district 2), M. Alain Dufresne (district 4), M. Louis-Georges Thomassin (district 5) 

et M. Charles Durocher (district 6). 

Absence : Mme Marie-Ève Racine (district 3). 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Wanita Daniele. 

En présence de la greffière, Me Caroline Nadeau et du directeur général,  

M. Michel Légaré. 

  Dispositions préliminaires 

1. 397-12-14 Avis de convocation 

Considérant les articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q, 

c. C-19 (nommée ci-après « LCV ») stipulant que les membres du conseil 

doivent être convoqués au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour le 

début de la séance; 

Considérant que la greffière, Me Caroline Nadeau, déclare qu’un avis de 

convocation pour la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque 

membre du conseil municipal le vendredi 5 décembre 2014, conformément 

à l’article 338 LCV; 

Considérant les articles 323 et 324 LCV; 

Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue 

selon l’ordre du jour. 

 

2. 398-12-14 Ouverture de la séance 

À 19 h 01, la mairesse, Mme Wanita Daniele, souhaite la bienvenue et 

déclare l’ouverture de la séance extraordinaire. 
 

3. 399-12-14 Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de la mairesse, Mme Wanita Daniele 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous, 

conformément à l’article 323 LCV : 

 Dispositions préliminaires 

1. Avis de convocation 

2. Ouverture de la séance  

3. Adoption de l’ordre du jour 

 Discours sur le budget 

4. Lecture et dépôt du discours sur le budget et présentation des prévisions 

budgétaires 2015 et du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2015, 2016 

et 2017 

5. Adoption des prévisions budgétaires 2015 et du PTI 2015, 2016 et 2017 

 Période de questions 

6. Période de questions  

 Dispositions finales 

7. Levée de la séance 

 

 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers  

Jean-Philippe Lemieux, Louis-Georges Thomassin, Alain Dufresne et Charles 

Durocher 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

                    Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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Discours sur le budget 

4 400-12-14 Lecture et dépôt du discours sur le budget et présentation des prévisions 

budgétaires 2015 et du PTI 2015, 2016 et 2017 

Mme la mairesse fait la lecture du discours sur le budget et présente les 

prévisions budgétaires de l’exercice 2015 ainsi que le PTI pour les années 

2015, 2016 et 2017, à l’aide d’une présentation visuelle. Fin 19 h 45 

 

5 401-12-14 Adoption des prévisions budgétaires 2015 et du PTI 2015, 2016 et 2017 

Considérant les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 et le 

PTI 2015, 2016 et 2017 présentés précédemment et illustrés ci-dessous : 

Prévisions budgétaires 2014 

Revenus 
Taxes sur la valeur foncière 5 307 325 $ 

Taxes sur une autre base 3 519 695 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 48 710 $ 

Services rendus 272 025 $ 

Imposition de droits 595 822 $ 

Amendes et pénalités 62 000 $ 

Intérêts 100 000 $ 

Autres revenus 61 000 $ 

Transferts 179  593 $ 

Total 10 146 170  $ 

Charges 
Administration générale 1  655 346 $ 

Sécurité publique 1  273 043 $ 

Transport 2 455 806  $ 

Hygiène du milieu 1 056 825  $ 

Santé et bien-être 9 500 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 394 739 $ 

Loisirs et culture 989 032 $ 

Frais de financement 829 118 $ 

Remboursement de la dette (capital) 1 336 720 $ 

Affectation  146 042  $ 

Total 10 146 170 $ 
  

Programme triennal d’immobilisations 2014, 2015, 2016 

 2015 2016 2017 

Réseau routier 1 099 000 $ 1 936 456 $ 28 000 $ 

Infrastructures (aqueduc, égouts et 

ponts) 

610 505  $ 233 000 $ - $ 

Bâtiments 30 000 $  

-$ 

995 024 $ 

Parcs  157 800 $ 77 800 $ 1 020 024 $ 

Véhicules 184 000 $ 132 000 $ 236 231  $ 

Équipements 162 250  $ 70 400 $ 72 000 $ 

Disposition de terrains (300 000)$ (1 100 000) $ -  $ 

Total des investissements 1 943 755 $ 1 352 656 $ 2 351 279 $ 
Type de financement 

Fonds de roulement 245 050$ 170 760  $ 8 800 $ 

Fonds de parcs et terrains de jeux 120 000 $ 92 600 $ 28 200 $ 

Autres réserves 99 200 $ 28 000 $ 28 000 $ 
Taxes sur l’essence et la contribution du 

Québec 
394 200 $ 1 182 600 $ - 

Autres subventions 35 000 $ - 1 730 022 $ 

Disposition de terrains (300 000) $ (1 100 000)$ - 

Règlement d’emprunt 1 350 305 $ 978 696 $ 556 257 $ 
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  Sur la proposition de la mairesse, Mme Wanita Daniele 

Il est résolu : 

1. D’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 et le 

PTI 2015, 2016, et 2017, conformément à la LCV. 

2. D’autoriser la directrice du Service des finances et trésorière, Mme Jessie 

Fradette, ou le directeur général, M. Michel Légaré, ou la greffière,  

Me Caroline Nadeau, à signer tous les documents afférents. 

 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair  et MM. les conseillers 

Jean-Philippe Lemieux, Alain Dufresne, Charles Durocher et Louis-Georges 

Thomassin. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

  Période de questions 

6. 402-12-14 Période de questions  

À 19 h 45, Mme la mairesse invite les citoyens à poser leurs questions, 

conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 710-13 – Règlement 

décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal. 

Conformément à l’article 474.2 LCV, les questions portent exclusivement  sur le 

budget et le PTI. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 14. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 

  Dispositions finales 

7. 403-12-14 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 15 

Vote pour : Mme la conseillère Christiane Auclair et MM. les conseillers  

Jean-Philippe Lemieux, Louis-Georges Thomassin, Alain Dufresne et Charles 

Durocher 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

 

Mme Wanita Daniele  M. Michel Légaré 

Mairesse Directeur général 

 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

Mme la mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n'est pas 

tenue de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en 

raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte 

de résolution tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler 

l'expression du vote de Mme la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. La greffière ne 

fait que constater les actes du conseil municipal. Il ne s'agit pas d’une opinion juridique. 
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Déposé au procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2014. 
 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
  

DESTINATAIRES : Tous les membres du conseil municipal 

 

EXPÉDITEUR : Mme Andrée-Anne Turcotte, greffière adjointe 

 

DATE : Le 6 janvier 2014 

 

C.C. : Serge Demers, directeur général par intérim 

 

OBJET : PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 593-11-13 

 

RÉFÉRENCE : PVC-001-14 

 

 

La Résolution 593-11-13 ayant pour titre : « Vente d’un terrain du lot 196-201 à Gestion M-

M Parent inc. pour la réalisation d’un service de garde » a été adoptée le 25 novembre 

2013. 

 

Toutefois, à la lecture de la Résolution, nous constatons que le numéro de lot correspond au 

numéro de lot projeté et non au numéro de lot actuel. Ainsi, le numéro de lot inscrit dans la 

Résolution doit être modifié pour correspondre au numéro de lot de la Résolution 

269-05-13, à la promesse d’achat et au numéro du cadastre officiel.  

 

Documents à l’appui : 

- Résolution 269-05-13 ayant pour titre « Acceptation de l’offre d’achat pour le lot 196-P ». 

adoptée le 13 mai 2013; 

- La promesse d’achat dudit lot; 

- Copie du cadastre officiel. 

 

Considérant qu’il s’agit d’une erreur d’écriture qui apparait de façon évidente à la simple 

lecture des documents; 

 

Je, soussigné, Andrée-Anne Turcotte, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, 

modifie la Résolution 593-11-13 ayant pour titre « Vente d’un terrain du lot 196-201 à 

Gestion M-M Parent inc. pour la réalisation d’un service de garde », adoptée le 25 novembre 

2013 de façon à remplacer le texte suivant, dont les modifications sont soulignées et/ou 

raturées :  

 

24. 593-11-13 Vente d’un terrain du lot 196-201 à Gestion M-M Parent inc. pour la réalisation d’un 

service de garde 

Considérant les besoins à court terme de la population en matière de service de garde; 

Considérant l’offre d’achat acceptée en mai dernier (Résolution 269-05-13); 

Considérant une nouvelle offre d’achat relative au même objet, mais présentée par la 

compagnie de Mme Parent; 

Considérant la nouvelle offre d’achat PA48721 déposée par Gestion M-M Parent inc., 

incluant une bande de terrain de 13 000 pieds carrés enclavée, à la proposition précédente; 

Considérant que l’ajout de cette bande de terrain est essentiel au respect de la 

réglementation en vigueur, suivant la recommandation du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU); 

Considérant les caractéristiques de cette bande de terrain, le conseil est disposé à la céder 

au prix proposé par Gestion M-M Parent inc.; 

Considérant que cette nouvelle offre d’achat abroge et remplace l’offre précédente déposée 

par Mme Parent : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin.  

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu :  

1. D’accepter l’offre d’achat PA48721 pour un montant de 225 000 $; 

2. De réaliser le projet en conformité avec la réglementation municipale en vigueur; 



 

 

3. D’interdire la revente du terrain sans autorisation expresse de la Ville, qui pourra exiger 

une rétrocession, d’ici un an si le projet ne se réalisait pas, moyennant un remboursement 

du prix de la vente. Le cas échéant, le terrain doit être remis dans son état initial; 

4. D’assujettir le terrain à un usage de service de garde uniquement; 

5. D’autoriser le directeur général et trésorier adjoint, M. Gaétan Bussières, et/ou le 

directeur du Service juridique et greffier, Me Sylvain Déry, à signer tous les documents 

afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseiller 

 

PAR 

24. 593-11-13 Vente d’un terrain du lot 196-P à Gestion M-M Parent inc. pour la réalisation d’un 

service de garde 

Considérant les besoins à court terme de la population en matière de service de garde; 

Considérant l’offre d’achat acceptée en mai dernier (Résolution 269-05-13); 

Considérant une nouvelle offre d’achat relative au même objet, mais présentée par la 

compagnie de Mme Parent; 

Considérant la nouvelle offre d’achat PA48721 déposée par Gestion M-M Parent inc., 

incluant une bande de terrain de 13 000 pieds carrés enclavée, à la proposition précédente; 

Considérant que l’ajout de cette bande de terrain est essentiel au respect de la 

réglementation en vigueur, suivant la recommandation du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU); 

Considérant les caractéristiques de cette bande de terrain, le conseil est disposé à la céder 

au prix proposé par Gestion M-M Parent inc.; 

Considérant que cette nouvelle offre d’achat abroge et remplace l’offre précédente déposée 

par Mme Parent : 

Sur la proposition de M. le conseiller Louis-Georges Thomassin.  

Appuyé par M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu :  

1. D’accepter l’offre d’achat PA48721 pour un montant de 225 000 $; 

2. De réaliser le projet en conformité avec la réglementation municipale en vigueur; 

3. D’interdire la revente du terrain sans autorisation expresse de la Ville, qui pourra exiger 

une rétrocession, d’ici un an si le projet ne se réalisait pas, moyennant un remboursement 

du prix de la vente. Le cas échéant, le terrain doit être remis dans son état initial; 

4. D’assujettir le terrain à un usage de service de garde uniquement; 

5. D’autoriser le directeur général et trésorier adjoint, M. Gaétan Bussières, et/ou le 

directeur du Service juridique et greffier, Me Sylvain Déry, à signer tous les documents 

afférents. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseiller 

 

 
Le présent procès-verbal de correction entre en vigueur à compter de sa signature. 

 

 

 

Et, j’ai signé à Sainte-Brigitte-de-Laval, Québec, ce 6 janvier 2014.  

 

 

 

__________________________________ 

Andrée-Anne Turcotte 

Greffière adjointe 



 

 

Déposé au procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2014. 
 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
  

DESTINATAIRES : Tous les membres du conseil municipal 

 

EXPÉDITEUR : Mme Andrée-Anne Turcotte, greffière adjointe 

 

DATE : Le 20 janvier 2014 

 

C.C. : Serge Demers, directeur général par intérim 

 

OBJET : PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 10303-13 

 

RÉFÉRENCE : PVC-002-14 

 

 

La Résolution 10303-13 ayant pour titre : « Dépôt des soumissions et octroi de contrat à 

Sani-Orléans pour effectuer la vidange et le transport des boues de fosses septiques, 

conformément au devis de l’appel d’offres SBDL2013-01 » a été adoptée le 11 mars 2013. 

 

Toutefois, à la lecture de la Résolution, nous constatons que la durée du contrat octroyé à 

Sani-Orléans n’est pas mentionnée alors que le devis de l’appel d’offres SBDL2013-01 est 

très clair à cet effet. Ainsi, la durée du contrat doit être mentionnée dans la Résolution afin 

de correspondre au devis de l’appel d’offres SBDL2013-01.  

 

Documents à l’appui : 

- Résolution 10303-13 ayant pour titre « Dépôt des soumissions et octroi de contrat à Sani-

Orléans pour effectuer la vidange et le transport des boues de fosses septiques, 

conformément au devis de l’appel d’offres SBDL2013-01 »; 

- Devis de l’appel d’offres SBDL2013-01. 

 

Considérant qu’il s’agit d’une erreur d’écriture qui apparait de façon évidente à la simple 

lecture des documents; 

 

Je, soussignée, Andrée-Anne Turcotte, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Brigitte-de-

Laval, modifie la Résolution 10303-13 ayant pour titre « Dépôt des soumissions et octroi de 

contrat à Sani-Orléans pour effectuer la vidange et le transport des boues de fosses 

septiques, conformément au devis de l’appel d’offres SBDL2013-01 », adoptée le 11 mars 

2013 de façon à remplacer le texte suivant, dont les modifications sont soulignées et/ou 

raturées :  

 

31. 10303-13 Dépôt des soumissions et octroi de contrat à Sani-Orléans pour effectuer la vidange 

et le transport des boues de fosses septiques, conformément au devis de l’appel 

d’offres SBDL2013-01 

Considérant les prix suivants reçus lors de l’ouverture de l’appel d’offres SBDL2013-01, 

publié le 25 janvier 2013 : 

Soumissionnaires Total avant taxes 

Sani-Orléans 111 045,00 $ 

Sani-Charlevoix 121 816,25 $ 

Gaudreau Environnement 157 876,60 $ 

Sur proposition de Mme la conseillère Céline Jobin. 

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

1. D’octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux exigences et selon la 

recommandation du directeur de l’aménagement du territoire, M. Jean-François Guillot, 

pour la vidange, le transport et la disposition des boues de fosses septiques, soit à Sani-

Orléans, conformément au devis de l’appel d’offres SBDL2013-01, pour un coût de 

111 045,00 $, avant les taxes applicables; 

2. D’autoriser le directeur général et trésorier, M. Gaétan Bussières, et/ou le directeur des 

Services juridiques et greffier, Me Sylvain Déry, à signer tous les documents afférents. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 



 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Document déposé : DOC-16-03-13 

PAR 

31. 10303-13 Dépôt des soumissions et octroi de contrat à Sani-Orléans pour effectuer la vidange 

et le transport des boues de fosses septiques, conformément au devis de l’appel 

d’offres SBDL2013-01 

Considérant les prix suivants reçus lors de l’ouverture de l’appel d’offres SBDL2013-01, 

publié le 25 janvier 2013 : 

Soumissionnaires Total avant taxes 

Sani-Orléans 111 045,00 $ 

Sani-Charlevoix 121 816,25 $ 

Gaudreau Environnement 157 876,60 $ 

Sur proposition de Mme la conseillère Céline Jobin. 

Appuyé par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Il est résolu : 

1. D’octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux exigences et selon la 

recommandation du directeur de l’aménagement du territoire, M. Jean-François Guillot, 

pour la vidange, le transport et la disposition des boues de fosses septiques, soit à Sani-

Orléans, pour un coût de 111 045,00 $, avant les taxes applicables, sur deux ans, donc 

pour un coût total de 222 090,00 $, avant les taxes applicables, pour une période de 

quatre (4) ans, conformément au devis de l’appel d’offres SBDL2013-01; 

2. D’autoriser le directeur général et trésorier, M. Gaétan Bussières, et/ou le directeur des 

Services juridiques et greffier, Me Sylvain Déry, à signer tous les documents afférents. 

M. le maire suppléant s’est abstenu de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Documents déposés : DOC-16-03-13 

 

 
Le présent procès-verbal de correction entre en vigueur à compter de sa signature. 

 

 

 

Et, j’ai signé à Sainte-Brigitte-de-Laval, Québec, ce 20e janvier 2014.  

 

 

 

 

__________________________________ 

Andrée-Anne Turcotte 

Greffière adjointe 
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