
 

Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 18 janvier 2016, à 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)  

En l’absence de Mme la mairesse Wanita Daniele, Mme Marie-Ève Racine (district 

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

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

En présence de la greffière, Me Caroline Nadeau, et du directeur général, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 001-01-16 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). 

 

2. 002-01-16 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 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 14 décembre 2015 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 01-2016 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Suivi des dossiers des élus 

 Dépôt 

7. Dépôt du certificat du Résultat de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter - Règlement 765-15 – 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 735-14 

8 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 

9. Dépôt de la lettre de démission de la conseillère du district 3 

Mme Marie-Ève Racine 

 Avis de motion 

10. Avis de motion – Adoption d’un règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations relatives à l’acquisition de divers équipements par une 

dépense et un emprunt n’excédant pas 270 000 $, remboursable sur 10 ans 

11. Avis de motion – Adoption d’un règlement abrogeant tous les règlements relatifs 

à la circulation des véhicules hors-route sur les chemins publics de la Ville 

 Règlements 

12. Adoption du 2e projet de Règlement 761-15 – Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04 REPORTÉ 

13. Adoption du 2e projet de Règlement 764-15 – Règlement de lotissement, 

amendant le Règlement 456-04 

 Politique 

14. Adoption de la Politique POL-016-16 – Politique définissant le programme 

d’aide pour favoriser le retrait et le remplacement des vieux appareils de 

chauffage au bois (Programme « Changez d’air ») 

15. Adoption de la Politique POL-017-16 – Politique définissant le programme 

d’aide pour l’achat de bacs de compostage et de bacs de récupération de 

l’eau de pluie 

 Approvisionnement 

16. Adoption des critères de sélection pour le devis de l’appel d’offres relatif à 



 

 

Vote pour :M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. 

Alain Dufresne, M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 003-01-16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2015 

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

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 

2015; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 004-01-16 Adoption des comptes – Lot 01-2016 

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

Il est résolu : 

 De recevoir le bordereau du lot 01-2016 au montant de 2 279 452,96 $ ; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Sommaire des effets présentés au conseil 

Air liquide                144,61  $  

Altus Heylar division groupe Altus        45,99  $  

Aquamerik inc.          371,57  $  

Ardel Électrique 1 034,68  $  

Aréo-Feu ltée   2 424,38  $  

des services professionnels en ingénierie pour la réfection des murs de 

soutènement 

 Trésorerie 

17. 1er virement budgétaire 

18. Autorisation du report du remboursement annuel 2015 du prêt émis à la 

résidence Le Trèfle d’Or 

19. Demande de subvention pour le Club de l’Âge d’or 

20. Participation municipale au transport adapté pour l’année 2016 

21. Renouvellement de la police d’assurances 

 Environnement 

22. Détermination du mandat du Comité Consultatif en Environnement et 

Développement Durable (CCEDD) pour l’année 2016 

 Urbanisme 

23. Nomination des fonctionnaires chargés de l’application de la résolution de 

contrôle intérimaire C-2015-94 adoptée par la Communauté métropolitaine 

de Québec (CMQ) 

 Travaux publics 

24. Directive de paiement # 1 dans le projet de surdimensionnement de la 

conduite de refoulement Azalée 

 Autorisations de signatures 

25. Autorisation de signature – Fête de la pêche 2016 

26. Désignation de signataire pour la vente du lot 260-p 

 Ressources humaines 

27. Nomination de M. Michael Boutin à titre de membre du comité technique de 

la Commission d’environnement intérimaire 

28. Nomination de M. Julien Brière au statut d’employé régulier à titre 

d’inspecteur en bâtiment 

29. Nomination de Mme Marie-Josée Gagné à titre de coordonnatrice aux 

approvisionnements pour le remplacement d’un congé de maternité 

30. Participation de Mme Christiane Auclair au Colloque Urbanisme durable et 

villes de demain – [ré] génération 

 Période de questions 

31. Période de questions 

 Dispositions finales 

32. Levée de la séance 



 

Armatures du Québec 2008 Enr.            425,23  $  

Audrey Beaulieu                30,17  $  

Automatisation JRT inc.               293,19  $  

Batteries Expert    1 201,55  $  

Bell Canada    1 538,54  $  

Bell Mobilité Téléavertisseur          843,37  $  

Benoit Couture            235,70  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick               129,19  $  

Bouchard Mélanie              124,09  $  

C.A.F. Fortier    1 816 830,77  $  

C.C.L. Formules d'affaires            112,59  $  

Café 7 étoiles            301,88  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells    11 283,21  $  

Canac             82,44  $  

Capital Propane              401,11  $  

Capitale Hydraulique             247,46  $  

Carte Sonic    3 997,01  $  

Commission scolaire des Chênes            620,86  $  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries   14 372,99  $  

Compass Minerals Canada    73 480,48  $  

CONFIAN           388,50  $  

Costco american express               580,61  $  

Création Méchanical            106,00  $  

Crobel électronique             381,96  $  

David Paradis              352,95  $  

Distribution Michael Prévost               14,45  $  

Doc des portes inc               400,80  $  

Dussault Gilles               375,00  $  

Électromike                 40,64  $  

Emco Ltée               530,36  $  

Émilie Bouchard              200,00  $  

Équipements Sigma inc.   1 220,09  $  

Fédération québécoise des municipalités           173,33  $  

Fonds d'information sur le territoire             100,00  $  

Fournitures de bureau Denis          192,83  $  

Fradette Jessie   1 078,57  $  

G&K Services Canada               608,58  $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats          377,32  $  

Gagnon Senechal Coulombe                 67,50  $  

Garneau Francis              29,63  $  

Gestion Deblois   1 375,86  $  

Gestion Éric Boutin           251,00  $  

GoodYear Canada inc.   2 627,70  $  

Groupe d'affaires de SBDL 2 299,50  $  

Hewitt Équipement Limitée 2 021,86  $  

Husky Neige Inc.    23 034,25  $  

Hydro Québec 33 959,60  $  

IGA          60,95  $  

Imprimerie Sociale          807,12  $  

Industrielle Alliance 39 928,57  $  

Inter-Cité Usinage           796,55  $  

Introspection  3 410,79  $  

Jean Bédard expert-conseil         218,50  $  

Jean Lebourdais          235,70  $  

Journal Le Lavalois   7 979,85  $  

Konica Minolta Business Solutions         630,42  $  

Laboratoire Environex            585,51  $  

Laboratoire expertises de Québec 8 865,97  $  

L'Ange Gardien Ford              574,88  $  

Latulippe inc.               283,32  $  

Lavo Inc.               718,72  $  

Le groupe Déziel   1 037,71  $  

Le Soleil            577,78  $  



 

Le Trèfle d'Or   2 556,30  $  

Les Ateliers de l'EDQ                  63,24  $  

Les Entreprises Boucher & Lortie                645,83  $  

Les Entreprises Clermont Vallée (PEEQ)                850,82  $  

Les entreprises L.T.    37 813,90  $  

Les équipements L.A.V.              57,49  $  

Les huiles Desroches inc. 9 565,65  $  

Les Moteurs Electriques P.M.R. du Québec Inc            166,15  $  

Librairie Pantoute               127,73  $  

Linde Canada limité    1 505,60  $  

Logitech plus           164,87  $  

Lumen            195,32  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   1 509,58  $  

Macpek          561,21  $  

Marie Villeneuve           235,70  $  

Marie-Ève Meilleur            235,70  $  

Marie-Josée Picard               235,70  $  

Mathieu Beaudoin              235,70  $  

MED EXPRESS                96,79  $  

Médias Transcontinental S.E.N.C.- SÉAO      2 012,08  $  

Ministre du Revenu du Québec    40 320,76  $  

NAPA pièces d'autos             797,82  $  

Norda Stelo Inc. 19 839,75  $  

Outils Plus MJ Inc.   1 390,88  $  

Pause café Soleil           94,86  $  

Pavage U.C.P.             311,90  $  

PES Canada inc.              339,18  $  

Plongée Capitale                 12,36  $  

Pneus Bélisle            306,81  $  

PR Distribution               43,67  $  

Productions Pelletier   1 149,74  $  

Proulx Marc 11 536,13  $  

Québec Hydraulique J.L.              283,67  $  

Régis Coté & Associés   4 530,02  $  

Régulvar   2 443,78  $  

Renaud-Bray   8 151,44  $  

Reveveur général du Canada    16 879,57  $  

Robitaille Équipement inc. 3 369,92  $  

Rona           514,62  $  

S7 Productions (9060-2822 inc.)    1 149,76  $  

Sani Orléans inc.               352,95  $  

Service d'arbres G.P.               800,00  $  

Servodirection D.S.G. inc.               237,03  $  

Silencieux Gosselin inc.                300,35  $  

Société protectrice des animaux de Québec               746,61  $  

Stantec Experts-conseils ltée             4 127,60  $  

Stelem               413,91  $  

Sylvie Verret              235,70  $  

Syndicat Canadien de la Fonction Publique (SCFP)     1 151,68  $  

UniFirst Canada Ltd              201,98  $  

Ville de Québec    25 024,13  $  

Visa Desjardins     2 046,31  $  

Vitro Plus Beauport              845,01  $  

Wal Mart Beauport                  42,01  $  

Wolseley                181,39  $  

Wurth Canada Ltée                370,01  $  

Total des effets présentés  (18 janvier 2016) 2 279 452,96  $ 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 



 

 

 

SUIVI 
5. 005-01-16 Suivi des correspondances 

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.  

 

6. 006-01-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

 Conseil des bassins de la rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 

 Protection incendie – sécurité 

 Comité sur la circulation 

 

 Mme la conseillère Christiane Auclair  

 Représentante sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Urbanisme – développement 

 Comité du budget 

 Travaux publics – projets 

 

 M. le conseiller Alain Dufresne  

 Sports et loisirs 

 Représentant des associations sportives 

 Comité du budget 

 Âge d'Or 

 CA du Trèfle d'Or 

 Action sentiers lavallois 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin  

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 

 Représentant de l’association de motoneige et de VTT 

 

 

DÉPÔTS 

7. 007-01-16 Dépôt du certificat du Résultat de la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter - Règlement 765-15 – 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 735-14 

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, Me Caroline Nadeau, dépose au 

conseil municipal le certificat du Résultat de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter pour le Règlement 765-15 - 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 735-14. 

Il n’y a eu aucune signature. 

 

8. 008-01-16 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 

Conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2, la greffière, Me Caroline 

Nadeau, confirme avoir reçu les formulaires de déclaration des intérêts 

pécuniaires des membres du conseil municipal. Ces déclarations seront 

transmises au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT) dans les délais requis. 

 

 

 



 

 

 

 
9. 009-01-16 Dépôt de la lettre de démission de la conseillère du district 3 Mme Marie-Ève Racine 

Conformément à l’article 316 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, L.R.Q., chapitre E-2.2 qui énonce qu’un membre du conseil peut 

démissionner de son poste en transmettant au greffier de la municipalité un écrit 

en ce sens signé par lui; 

Conformément à l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, L.R.Q., chapitre E-2.2, la greffière, Me Caroline Nadeau avise le 

conseil municipal de la réception de la lettre de démission de la conseillère du 

district 3, Mme  Marie-Ève Racine en date du 12 janvier 2016. 

La greffière, Me Caroline Nadeau, constate donc la vacance du poste de conseiller 

du district 3 et annonce qu’une élection partielle aura lieu dans les quatre mois 

suivant la date de la présente séance du conseil municipal. 

 

 

AVIS DE MOTION 

10. 010-01-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations relatives à l’acquisition de divers équipements par une dépense et 

un emprunt n’excédant pas 270 000 $, remboursable sur 10 ans (règlement 

parapluie) 
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 dépenses en immobilisations relatives à 

l’acquisition de divers équipements par une dépense et un emprunt n’excédant 

pas 270 000 $, remboursable sur 10 ans (règlement parapluie). 

 

11. 011-01-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement abrogeant tous les règlements relatifs à 

la circulation des véhicules hors-route sur les chemins publics de la Ville 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin 

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

municipal, un règlement abrogeant tous les règlements relatifs à la circulation des 

véhicules hors-route sur les chemins publics de la Ville. 

 

 

  RÈGLEMENTS 
12. 012-01-16 Adoption du 2e projet de Règlement 761-15 – Règlement de zonage, amendant le 

Règlement 455-04  REPORTÉ 

 

 

13. 013-01-16 Adoption du 2e  projet de Règlement 764-15 – Règlement de lotissement, 

amendant le Règlement 456-04 

Considérant que la Ville a adopté le 1er projet de Règlement 764-15 – Règlement 

de lotissement, amendant le Règlement 456-04, le 14 décembre 2015; 

Considérant que le présent règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 11 janvier 

2016; 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance;  

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et 

renoncent à sa lecture : 

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

Il est résolu :  

•  D’adopter le 2e projet de Règlement 764-15 – Règlement de lotissement, 

amendant le Règlement 456-04; 

•  D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  



 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

POLITIQUES 
14. 014-01-16 Adoption de la Politique POL-016-16 – Politique définissant le programme d’aide 

pour favoriser le retrait et le remplacement des vieux appareils  de chauffage au 

bois (Programme « Changez d’air ») 

Considérant que la Ville adhère au Programme « Changez d’air », qui est de retour 

après une pause de deux (2) ans; 

Considérant la Politique POL-016-16 - Politique définissant le programme d’aide 

pour favoriser le retrait et le remplacement des vieux appareils de chauffage au 

bois (Programme « Changez d’air ») remise aux membres du conseil municipal; 

Considérant que l’objectif de la présente politique est de créer un programme 

d’aide visant à encourager le retrait et le remplacement des vieux appareils de 

chauffage au bois non certifiés; 

Considérant que, dans un contexte de développement durable où les 

préoccupations environnementales prennent de plus en plus d’importance, le 

conseil municipal juge opportun d’adopter cette politique qui s’intègre 

parfaitement dans un processus de développement durable : 

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

Il est résolu :  

•  D’adopter la Politique POL-016-16 - Politique définissant le programme d’aide 

pour favoriser le retrait et le remplacement des vieux appareils  de chauffage 

au bois (Programme « Changez d’air »); 

•  D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 015-01-16 Adoption de la Politique POL-017-16 – Politique définissant le programme d’aide 

pour l’achat de bacs de compostage et de bacs de récupération de l’eau de pluie 

Considérant que la Ville souhaite encourager les citoyens à acquérir un bac de 

compostage et un bac de récupération d’eau de pluie; 

Considérant que le programme d’aide existant doit être modifié puisque la Ville ne 

tiendra plus d’inventaire et que la subvention attribuable sera donnée sous forme 

de réclamation;  

Considérant la Politique POL-017-16 - Politique définissant le programme d’aide 

pour l’achat de bacs de compostage et de bacs de récupération de l’eau de pluie, 

remise aux membres du conseil municipal; 

Considérant que, dans un contexte de développement durable où les 

préoccupations environnementales prennent de plus en plus d’importance, le 

conseil municipal juge opportun d’adopter cette politique qui s’intègre 

parfaitement dans un processus de développement durable : 

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

Il est résolu :  

•  D’adopter la Politique POL-017-16 - Politique définissant le programme d’aide 

pour l’achat de bacs de compostage et de bacs de récupération de l’eau de 

pluie; 

•  D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

 



 

 
APPROVISIONNEMENT 

16. 016-01-16 Adoption des critères de sélection pour le devis de l’appel d’offres relatif à des 

services professionnels en ingénierie pour la réfection des murs de soutènement 

Considérant qu’un appel d’offres pour des services professionnels en ingénierie 

relatif aux murs de soutènement doit être lancé; 

Considérant que le directeur général nommera un comité de sélection qui aura à 

analyser les soumissions reçues selon les critères adoptés; 

Considérant que la Ville désire adopter les critères de sélections ci-après nommés; 

L’échelle d’attribution des notes par critères est la suivante : 

100 %  Exceptionnel  - Qui dépasse substantiellement sur 

tous les aspects, le niveau de qualité recherché 

85 % (de 85 % à 99 %)  Supérieur - Qui dépasse, pour plusieurs éléments, le 

niveau de qualité recherché 

70 % (de 70 % à 84 %)   Adéquat - Qui répond en tout point au niveau de 

qualité recherchée 

50 % (de 50 % à 69 %)   Passable - Qui n’atteint pas, sur quelques éléments 

importants, le niveau de qualité  recherché 

25 % (de 24 % à 49 %)   Insuffisant - Qui n’atteint pas, sur plusieurs aspects, 

le niveau de qualité recherché 

0 %  Nul/Inadéquat - Rien dans l’offre ne permet 

d’évaluer les critères 

Présentation et organisation de la firme (5 points) 

Le Soumissionnaire doit produire un texte afin de présenter de façon générale sa 

firme, ses partenaires et les éléments clés de son organisation. Il doit faire 

ressortir les particularités importantes qui lui permettent de se démarquer pour la 

réalisation du mandat. Il doit produire et fournir un organigramme montrant 

l’ensemble de sa structure organisationnelle en y incluant les diverses 

associations ou filiales.  

La firme doit déposer une proposition soignée présentant de façon claire, nette et 

précise toute l’information demandée dans le cadre du présent document et 

requise par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval aux fins d’analyse. 

Maximum de deux (2) pages et d'une (1) page pour l'organigramme. 

 

Expérience et expertise de la firme dans des projets similaires (15 points) 

Évaluation de l’expérience pertinente de la firme et de ses partenaires dans le 

domaine spécifique du contrat à adjuger et dans des projets similaires réalisés. 

Le Soumissionnaire doit décrire l’expérience de sa firme dans le domaine 

particulier du mandat faisant l’objet de l’appel d’offres et présenter une 

description d’un minimum de trois (3) projets présentant des similitudes avec le 

présent projet et réalisés dans les dix (10) dernières années. Il doit décrire la 

contribution spécifique de la firme dans les projets donnés en exemple et 

démontrer sa pertinence ainsi que sa capacité à réaliser ce type de projet. 

Maximum de deux (2) pages ainsi que d'une (1) page par projet. 

 

Expérience du chargé de projet -  Expert technique (25 points) 

Évaluation de l’expérience du chargé de projet, de son expertise dans des projets de 

murs de soutènement ou dans des projets similaires, en considérant notamment la 

complexité et l’envergure de ces derniers et sa contribution spécifique. 

Le Soumissionnaire doit présenter une description d’un minimum de trois (3) 

projets présentant des similitudes avec le présent projet et réalisés dans les dix 

(10) dernières années par le chargé de projet - Expert technique. Il doit décrire la 

contribution spécifique de celui-ci dans les projets donnés en exemple et 

démontrer sa pertinence ainsi que sa capacité à réaliser ce type de projet d'une 

grande complexité. 



 

Le chargé de projet – Expert technique doit posséder un minimum de quinze (15) 

années d’expérience dans le domaine, dont cinq (5) années à l’emploi de la firme. 

Le chargé de projet - Expert technique doit être membre en règle de l'ordre des 

ingénieurs du Québec (OIQ). 

Le Soumissionnaire doit démontrer la disponibilité du chargé de projet - Expert 

technique. Le Soumissionnaire doit aussi présenter un chargé de projet de relève. 

Maximum de deux (2) pages, excluant les curriculum vitae, ainsi que d'une (1) 

page par projet. 

 

Composition de l'équipe de travail, ressources de la firme et de ses partenaires 

(20 points) 

Afin d’évaluer la qualité et la quantité des ressources que le Soumissionnaire 

compte affecter au contrat, le Soumissionnaire doit décrire la structure de l’équipe 

professionnelle chargée de la réalisation du contrat de service en soumettant le 

curriculum vitae des membres de l’équipe, accompagné d’une brève description 

de leurs implications dans le projet.  

À ce titre, la firme doit démonter la qualification et l’expérience de tout le personnel 

affecté au projet en soumettant un organigramme de l’équipe proposée comprenant 

le pourcentage d’implication du personnel, incluant les sous-traitants, s’il y a lieu. 

L’organigramme doit présenter des ressources de «relève» pour chaque poste clé. 

Bien qu'une attention particulière doit être apportée à l'équipe de travail, 

l'emphase doit être mise sur le surveillant de chantier qui est attitré au projet. La 

présentation de celui-ci doit décrire ses principales expériences dans les ouvrages 

de murs de soutènement. Celui-ci doit, au minimum, avoir dix (10) ans 

d'expérience en surveillance de travaux civils dont idéalement cinq (5) ans 

d'expérience en surveillance de travaux de murs de soutènement. Le 

Soumissionnaire doit aussi présenter un surveillant de chantier de relève. 

Maximum de deux (2) pages pour la composition de l'équipe, une (1) page pour 

l'organigramme, une (1) page par sous-traitant et deux (2) pages pour le surveillant 

de chantier excluant les curriculum vitae. 

 

Compréhension du mandat, des enjeux et de la méthodologie (25 points) 

Évaluation de la compréhension du Soumissionnaire quant à la problématique du 

présent mandat et de la nature des services qu’il requiert, des enjeux qui s’y 

rattachent et de la portée de sa prestation notamment la méthode d'estimation 

des coûts, la gestion des risques, la logistique, la mobilisation, la mise en œuvre, 

la planification, l'exécution, le suivi et le contrôle, l'impact citoyen et les plans de 

mitigations associés, le descriptif du rapport de conformité et la fermeture du 

projet. L’évaluation porte également sur la méthodologie proposée pour la 

réalisation du mandat et le respect des échéanciers, ainsi que de la cohérence et 

des moyens mis en œuvre. 

Le Soumissionnaire doit présenter dans sa proposition un programme de travail 

explicite appuyé par une méthodologie permettant de mener à bien le projet.   

Maximum de dix (10) pages. 

 

Échéancier de réalisation du mandat (10 points) 

Le Soumissionnaire doit présenter un échéancier détaillé montrant les principales 

activités de conception et d'hypothèses de réalisation. Il doit de plus, dans son 

offre, commenter les délais souhaités par la Ville dans cet appel d'offres. Les 

informations présentées dans cet échéancier sont considérées comme très 

importantes dans l'évaluation et l'attribution des notes. Une fois le mandat octroyé, 

l'Adjudicataire doit suivre ce calendrier avec rigueur. 

Si le Soumissionnaire peut réduire les délais de réalisation de certaines activités, il 

doit le mentionner. 

Maximum de deux (2) pages et d'une (1) page pour l'échéancier. 

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

Il est résolu :  



 

 D’adopter les critères de sélection ci-haut mentionnés pour le dossier des 

murs de soutènement; 

 D’autoriser le directeur général, M. Marc Proulx, à procéder à la formation du 

comité de sélection; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRÉSORERIE 
17. 017-01-16 1er virement budgétaire 

Considérant les recommandations de la trésorière, Mme Jessie Fradette, décrites 

au tableau ci-joint :  

Postes 

comptables 

Description des dépenses affectées Virement budgétaire 

proposé -  surplus (besoin) 

02-120-00-421 Assurances -12 906 $ 

02-120-02-412 Frais de notaires et d'arpenteurs 11 575 $ 

02-130-00-141 Salaire administration 4 688 $ 

02-130-00-310 Frais de déplacements -1 712 $ 

02-130-00-454 Formation -1 645 $ 

Total 0 $ 

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

Il est résolu :  

 D’autoriser le transfert budgétaire recommandé par la trésorière; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

18. 018-01-16 Autorisation du report de remboursement annuel de 2015 du prêt émis à la 

résidence Le Trèfle d’Or 

Considérant le prêt de 30 000 $ consenti à la résidence Le Trèfle d’Or en juin, 

conformément à la Résolution 155-10; 

Considérant la demande de l’organisme de reporté le paiement de 10 000 $, dû 

en 2015 : 

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

Il est résolu :  

 D’autoriser le report du remboursement d’une somme de 3 000 $ dû pour l’an 

2015 du prêt émis à la résidence Le Trèfle d’or; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

19. 019-01-16 Demande de subvention pour le Club de l’Âge d’or 

Considérant la demande de subvention du Club de l’Âge d’or concernant les diners 

communautaires effectués en 2015 pour un montant de 2 225 $; 

Considérant qu’un montant de 1 000 $ a été octroyé en 2015; 

Considérant le souhait du conseil municipal d’honorer la demande de subvention 

de 2015 : 

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

Il est résolu :  



 

 D’octroyer une subvention de 1 225 $ au Club de l’âge d’or pour 2016; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

20. 020-01-16 Participation municipale au transport adapté pour l’année 2016 

Considérant le service de transport adapté offert par la Municipalité régionale de 

comté (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 Jean-Philippe Lemieux. 

Il est résolu :  

 De participer financièrement au service de transport adapté de la MRC de La 

Jacques-Cartier en lui versant une quote-part de 17 805 $;  

 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);  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

21. 021-01-16 Renouvellement de la police d’assurances 

Considérant que, sur une base annuelle, la Ville doit renouveler sa police d’assurance 

auprès du Groupe Ultima et la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ); 

Considérant que la couverture d’assurance couvre les assurances de biens 

(équipements, immeubles), la responsabilité civile, les erreurs et omissions, les 

assurances automobiles et les assurances pour les pompiers et premiers-répondants; 

Considérant la Résolution 272-08-15 : 

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

Il est résolu :  

 D’autoriser le paiement de 91 391,00 $, taxes incluses, afin de défrayer les 

coûts inhérents à la police d’assurance; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ENVIRONNEMENT 
22. 022-01-16 Détermination du mandat du Comité Consultatif en Environnement et en 

Développement Durable (CCEDD) pour l’année 2016 

Considérant que le Comité Consultatif en Environnement et Développement 

Durable (CCEDD) a été créé le 19 janvier 2015; 

Considérant que le mandat du CCEDD doit être précisé; 

Considérant les recommandations de ses membres :  

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

Il est résolu :  

 D’octroyer les mandats suivants au CCEDD pour l’année 2016, dans le but 

promouvoir le développement durable au sein de la Ville : 

1. Inscrire la Ville au programme Ici on Recycle; 



 

2. Instaurer une Politique d’Achat Responsable (PAR) au sein de la Ville; 

3. Soumettre une liste de critères relatifs au développement durable pour 

analyse par les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) sur 

chaque projet de développement; 

4. Analyser et soumettre des recommandations relativement aux projets en 

lien avec l’environnement; 

5. Préparer un feuillet informatif qui aura pour but de sensibiliser les jeunes 

au développement durable; 

6. Se coordonner avec le personnel de la Ville afin de s’assurer de la 

réalisation desdites recommandations; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
23. 023-01-16 Nomination des fonctionnaires chargés de l’application de la résolution de 

contrôle intérimaire C-2015-94 adoptée par la Communauté métropolitaine de 

Québec (CMQ) 

Considérant la résolution de contrôle intérimaire C-2015-94 adoptée par la 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) relativement à la mise en place 

d’un moratoire interdisant tous travaux, toute construction, toute activité et toute 

intervention, conformément aux dispositions qui y sont prévues; 

Considérant que la Ville doit confier l’administration et l’application de ladite 

résolution sur son territoire à un ou des fonctionnaires : 

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

Il est résolu :  

 De nommer le directeur du Service de l’aménagement du territoire et les 

inspecteurs en bâtiment responsables de l’application et de l’administration 

de la résolution de contrôle intérimaire C-2015-94, adoptée par la 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) sur le territoire de la Ville de 

Sainte-Brigitte-de-Laval; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
24. 024-01-16 Directive de paiement # 1 dans le projet de surdimensionnement de la conduite 

de refoulement Azalée 

Considérant le bon déroulement des travaux de surdimensionnement de la 

conduite de refoulement Azalée; 

Considérant la directive de paiement # 1 transmise le 10 décembre 2015;  

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieur de la firme mandatée au 

projet, M. Serge Landry, et du directeur des projets, M. André St-Gelais :  

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

Il est résolu :  

 De procéder au paiement de la facture au montant de 174 063,49 $, avant les 

taxes applicables, incluant l’ordre de changement # 1;  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 



 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURES 
25. 025-01-16 Autorisation de signature – Fête de la pêche 2016 

Considérant que le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 

communautaire désire déposer une demande de subvention dans le cadre du 

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

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, pour la Fête de la pêche; 

Considérant que Mme Caroline Parent, coordonnatrice à la programmation au 

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

responsable de cette activité : 

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

Il est résolu :  

 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 2016 et à agir au nom de la Ville pour ce projet. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain 

Dufresne, M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26. 026-01-16 Autorisation de signataire pour la vente du lot 260-P 

Considérant que le promoteur du développement domiciliaire, Gestion PFC., 

souhaite acquérir le lot 260-partie, appartenant à la Ville; 

Considérant que ledit lot est non constructible; 

Considérant que le promoteur souhaite unifier ledit lot avec un lot adjacent lui 

appartenant afin de créer des terrains constructibles; 

Considérant la proposition de Gestion PFC. d’acheter à la Ville le lot 260-partie 

pour un montant de 6 750 $; 

Considérant que des signataires doivent être désignés afin de procéder à la 

signature de documents légaux : 

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

Il est résolu :  

 D’accepter la proposition du promoteur, Gestion PFC., et de vendre le lot sur la 

260-partie pour un montant de 6 750 $ aux conditions suivantes : 

o L’acquéreur acquitte les frais du notaire et de l’arpenteur, si nécessaire; 

o L’acquéreur doit, à ses frais, aménager le rond de virage (bordure, pavage 

et gestion de l’eau pluviale), à la satisfaction de la Ville.  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

  RESSOURCES HUMAINES 

27. 027-01-16 Nomination de M. Michaël Boutin à titre de membre du comité technique de la 

Commission d’environnement intérimaire  

Considérant l’adoption par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) de la 

résolution de contrôle intérimaire C-2015-94, posant un moratoire sur notre territoire;  

Considérant que la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a mis en place 

une Commission d’environnement intérimaire;  

Considérant que la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) souhaite qu’un 

comité technique composé de fonctionnaires des villes touchées par le moratoire 

soit formé : 

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



 

Il est résolu :  

 De nommer M. Michaël Boutin, directeur du Service de l’aménagement du 

territoire, à titre de membre du comité technique de la Commission 

d’environnement intérimaire;  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

28. 028-01-16 Nomination de M. Julien Brière au statut d’employé régulier à titre d’inspecteur en 

bâtiment 

Considérant que M. Julien Brière a été embauché comme inspecteur contractuel 

en mars 2015 afin de remplacer un congé de maternité; 

Considérant que le contrat de M. Julien Brière a été prolongé suite à un second 

départ pour un congé de maternité;  

Considérant que, depuis son entrée en poste, M. Julien Brière a su démontrer de 

nombreuses qualité tant dans son travail d’inspecteur qu’au service citoyen; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, Mme 

Audrey Beaulieu et du directeur du Service de l’aménagement du territoire, M. 

Michael Boutin : 

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

Il est résolu :  

 De nommer M. Julien Brière au statut d’employé régulier à titre d’inspecteur en 

bâtiment suivant les dispositions de la convention collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

29. 029-01-16 Nomination de Mme Marie-Josée Gagné à titre de coordonnatrice aux 

approvisionnements pour le remplacement d’un congé de maternité 

Considérant le départ en congé de maternité de la coordonnatrice aux 

approvisionnements; 

Considérant que les fonctions de coordonnatrice aux approvisionnements 

occasionnent une charge de travail considérable ne pouvant être partagée auprès 

de ressource à l'interne; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, Mme 

Audrey Beaulieu et de la directrice du Service des finances et trésorière, Mme 

Jessie Fradette : 

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

Il est résolu :  

 De nommer Mme Marie-Josée Gagné à titre de coordonnatrice aux 

approvisionnements pour le remplacement d’un congé de maternité suivant 

les dispositions de la convention collective de travail en vigueur;  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

30. 030-01-16 Participation de Mme Christiane Auclair au Colloque Urbanisme durable et villes de 

demain – [ré] génération 

Considérant que le Colloque Urbanisme durable et villes de demain – [ré] 

génération se tiendra le 25 janvier prochain;  



 

Considérant que Mme Christiane Auclair a démontré son intérêt quant à la 

participation à ce colloque puisqu’elle siège sur le Comité Consultatif en Urbanisme 

(CCU) et qu’elle s’occupe des dossiers relatifs au développement du territoire;  

Considérant que ce Colloque permettra de discuter, entre autre, des enjeux relatifs 

aux zones périurbaines quant au développement de nouvelles façons de générer 

une ville, plus dense, agréable, accessible et respectueuse du patrimoine humain 

et naturel; 

Considérant que, conformément à l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux, une résolution doit être adoptée afin d’autoriser cette dépense :  

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

Il est résolu :  

 D’autoriser Mme Christiane Auclair à participer au Colloque Urbanisme durable 

et ville de demain – [ré]génération; 

 D’autoriser une dépense de 675,00 $ avant taxes, pour défrayer les coûts 

d’inscription et les frais de déplacement;  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

 Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
31. 031-01-16 Période de questions 

À 19h59, le maire suppléant, M. Jean-Philippe Lemieux, invite les citoyens à poser 

leurs questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 20h16. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
32. 032-01-16 Levée de la séance 

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

Il est résolu de lever la séance à 20 h 16 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin 

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 Me Caroline Nadeau 

Maire suppléant Greffière  

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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. 



 

3286 

Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 8 février 2016, à 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). 

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

Daniele. 

En présence de la greffière, Me Caroline Nadeau, et du directeur général, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 033-02-16 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. 034-02-16 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 : le point 

23 est reporté 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2016 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 02-2016 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Suivi des dossiers des élus 

 Dépôt 

7. Date du scrutin de l’élection partielle 

 Avis de motion 

8. Avis de motion – Adoption d’un règlement relatif à la division du territoire en 

districts électoraux, abrogeant et remplaçant le Règlement 647-12 

9. Avis de motion –  Adoption du Règlement 772-16 – Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04 

 Règlements 

10. Adoption du 2e projet de Règlement 761-15 – Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04 

11. Adoption du 1er projet du Règlement 772-16 – Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04 

12. Adoption du Règlement 769-16 – Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations relatives à l’acquisition de divers équipements par une 

dépense et un emprunt n’excédant pas 290 000 $, remboursable sur 10 ans 

13. Adoption du Règlement 770-16 - Règlement abrogeant tous les règlements 

relatifs à la circulation des véhicules hors route sur les chemins et terrains 

publics de la Ville 

 Politique 

14. Adoption de la Politique POL-018-16 – Politique de recouvrement des 

comptes à recevoir remplaçant et abrogeant la Politique POL-010-14 

 Approvisionnement 

15. Adoption des critères de sélection pour le devis de l’appel d’offres relatif à 

l’acquisition de modules de jeux pour l’aménagement d’un parc pour 

adolescents (« skatepark ») 

16. Autorisation de lancement d’appels d’offres 

17. Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de 

chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2016 
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 Trésorerie 

18. 2e virement budgétaire 

19. Vente aux enchères des biens du 235, avenue Sainte-Brigitte, 

conformément à la Politique POL-011-14 

 Urbanisme 

20. Demande de PIIA pour le 424, avenue Sainte-Brigitte 

21. Demande de PIIA pour le 9, avenue Sainte-Brigitte 

22. Demande de PIIA pour le projet Espace PUR 

23. Modification au Protocole d’entente Petite Europe, phases 1 et 2 REPORTÉ 

 Travaux publics 

24. Acceptation finale – Domaine de la Rivières-aux-Pins 

 Loisirs 

25. Demande du Programme d’aide à la jeunesse et à la communauté 

 Autorisation de signatures 

26. Autorisation de signature – Entente dans le dossier 200-32-061749-148 

27. Désignation de signataires pour l’entente avec Éditions Média Plus 

Communication relativement à la conception et l’impression du calendrier 

municipal 2017-2018-2019 

 Ressources humaines 

28. Embauche des professeurs pour la session hiver 2016 

29. Embauche de Mme Marion Chêne au poste de préposée aux prêts à la 

bibliothèque à temps partiel, temporaire 

30. Embauche de M. Maxime Brisson au poste de technicien comptable, 

temporaire 

 Période de questions 

31. Période de questions 

 Dispositions finales 

32. Levée de la séance 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

3. 035-02-16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2016 

Sur la proposition de  Mme la mairesse, Wanita Daniele.  

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 

2016; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 036-02-16 Adoption des comptes – Lot 02-2016 

Sur la proposition de  Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De recevoir le bordereau du lot 02-2016 au montant de 1 097 629.92 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Sommaire des effets présentés au conseil 
2015 

Akifer  2 151.53  $  

Ardel Électrique inc.  5 313.92  $  

Aréo-Feu ltée  2 402.52  $  

Association sportive de Ste-Brigitte-de-Laval  861.00  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells  765.57  $  

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés  4 226.19  $  

Fédération québécoise des municipalités  12.41  $  

Garda World  120.16  $  



 

3288 

Gaudreau environnement inc.  12 327.97  $  

Introspection  2 738.19  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC  59.55  $  

Lavery, De Billy  189.71  $  

Le Soleil  13 402.93  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier  31 981.71  $  

Médias Transcontinental S.E.N.C.- SÉAO  2 179.01  $  

Ministre du Revenu du Québec  7 385.79  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval  107.09  $  

Références Systèmes inc.  1 003.34  $  

Régulvar  655.94  $  

Sancovac 2000 inc.  2 071.62  $  

Toiture de la Capitale  2 127.04  $  

Union des municipalités du Québec  134.05  $  

Vega Media  5 702.76  $  

Ville de Québec  20 947.20  $  

Visa Desjardins  7 031.51  $  

Sous-total - 2015 125 898.71  $ 

2016 

A+ Action  1 080.00  $  

Accommodation du Domaine Beaulieu  117.35  $  

André Brosseau  235.70  $  

Annie Harvey  283.92  $  

Ariane Nantel  4 600.00  $  

Armatures du Québec 2008 Enr.  287.38  $  

Association des Professionnels à l'Outillage Municipal  105.00  $  

Audrey Girard  30.00  $  

Beauport Nissan  471.38  $  

Bell Mobilité Cellulaire  828.49  $  

Bell Mobilité Téléavertisseur  68.53  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC  694.18  $  

C.C.A.P.  2 719.62  $  

C.C.L. Formules d'affaires  1 043.47  $  

C.O.M.A.Q.  1 660.81  $  

Camions international Élite ltée  1 732.48  $  

Canac  23.84  $  

Capitale Hydraulique  119.56  $  

Carte Sonic  2 970.30  $  

Centre d'escalade Délire inc.  201.39  $  

Chouinard Marie-Ève  350.00  $  

Club de l'âge d'or Ste-Brigitte-de-Laval  1 000.00  $  

Coeur à l'ouvrage  1 954.58  $  

Compass Minerals Canada Corp.  30 643.18  $  

CONFIAN  436.68  $  

Coorporation Cité-Joie  200.00  $  

Cummins Est du Canada Inc.  118.65  $  

Dimension Sportive et Culturelle  1 000.00  $  

Distribution Michael Prévost  72.35  $  

Douville Sylvain  1 724.63  $  

DTL Informatique  132.22  $  

École de danse Dance-Teen-y  1 379.71  $  

École nationale des pompiers  2 299.50  $  

Éducazoo  235.70  $  

Électromike Inc.  525.81  $  

Elisabeth Tremblay  800.00  $  

Emco Ltée  389.20  $  

Employé #165  168 651.59  $  

Employé #232  40.89  $  

Employé #395  102 213.36  $  

Employé #456  500.00  $  

Employé #464  348.40  $  

Fédération Canadienne des Municipalités  1 151.68  $  

Fonds d'information sur le territoire  36.00  $  
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Fournitures de bureau Denis  988.27  $  

G&K Services Canada Inc.  783.80  $  

Garda World  290.70  $  

Giguère Karine  1 494.68  $  

Groupe financier AGA inc. in trust  676.02  $  

Groupe Ultima inc.  91 391.00  $  

Hewitt Équipement Limitée  573.78  $  

Husky Neige Inc.  23 057.44  $  

Hydro Québec  4 123.17  $  

IGA 8162  141.30  $  

Info Page  82.09  $  

Introspection  3 721.23  $  

J.A. Larue Inc  236.78  $  

Joe Johnson Équipement Inc.  529.49  $  

Johanne Laroche  76.21  $  

Konica Minolta Business Solutions  769.88  $  

La Montagne Sucrée  500.00  $  

LaserNetworks  453.14  $  

Latulippe inc.  150.00  $  

Le groupe Déziel  868.82  $  

Le Soleil  577.78  $  

Les Entreprises Boucher & Lortie  860.43  $  

Les entreprises L.T.  14 156.25  $  

Les huiles Desroches inc.  7 437.96  $  

Les produits Opti-max inc.  228.38  $  

Lexum informatique juridique inc.  2 900.00  $  

Linde Canada limité M2193  790.71  $  

Line Paquet  50.00  $  

Louis Hamel enr.  2 746.64  $  

Louise Cantin  191.87  $  

Louise Martineau  50.00  $  

Lumen  1 317.88  $  

M. Lemieux inc.  65.36  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier  126 484.65  $  

Mack Ste-Foy  1 848.68  $  

Macpek Inc  480.73  $  

Maninge Groupe-Conseil  3 302.66  $  

Maryse Michel  60.00  $  

Ministre du Revenu du Québec  101 994.50  $  

Morneau Chantale  400.00  $  

Nancy Nadeau  3 409.66  $  

NAPA pièces d'autos  70.18  $  

Orizon mobile  298.94  $  

Panavidéo  3 535.31  $  

Pause café Soleil  258.95  $  

Performdance - École de danse  4 932.42  $  

PG Solutions  25 018.57  $  

Pierre-Luc Cloutier  1 610.00  $  

Pitney Bowes  583.53  $  

PitneyWorks prépayé  3 449.25  $  

Pro technique Québec inc.  792.18  $  

Proludik  2 724.91  $  

Protection incendie PC  1 078.94  $  

Publications CCH ltée  175.35  $  

Québec Hydraulique J.L.  1 655.56  $  

Radiateurs ACME inc.  552.76  $  

Receveur Général du Canada  47 167.49  $  

Références Systèmes inc.  73.29  $  

Renaud-Bray  4 019.71  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale  40 441.69  $  

Rona  484.60  $  

S.S.Q. Groupe financier  6 673.67  $  

S.T.P. inc  152.12  $  
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Sancovac 2000 inc.  3 000.85  $  

Sani-Fontaine  62.08  $  

Sarie, Eliana  80.00  $  

SCFP  1 271.26  $  

Service Portefeuille CIBC  31 000.00  $  

Sinto Inc  171.31  $  

Socan  638.34  $  

Société protectrice des animaux de Québec  2 215.00  $  

S-Pace signalétique inc  1 011.78  $  

Spécialités Industrielles Harvey  101.70  $  

Studios Unis d'autodéfense NDL  2 414.48  $  

Toshiba Solution d'affaires  1 751.75  $  

TransDiff Inc  4 000.45  $  

UniFirst Canada Ltd  403.96  $  

Ville de Québec  24 969.12  $  

Vitres Industrielles enr.  385.57  $  

Wajax systèmes de puissance  295.89  $  

Xylem Canada company  16 468.78  $  

Sous-total – 2016  971 731.21  $ 

Total des effets présentés  (8 février 2016) 1 097 629.92  $ 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

 

SUIVI 
5. 037-02-16 Suivi des correspondances 

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.  

 Lette de la Mutuelle des municipalités du Québec : Ristourne de 3 571 $ 

 

6. 038-02-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

 Conseil des bassins de la rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 

 Protection incendie – sécurité 

 Comité sur la circulation 

 

 Mme la conseillère Christiane Auclair  

 Représentante sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Urbanisme – développement 

 Comité du budget 

 Travaux publics – projets 

 

 M. le conseiller Alain Dufresne  

 Sports et loisirs 

 Représentant des associations sportives 

 Comité du budget 

 Âge d'Or 

 CA du Trèfle d'Or 

 Action sentiers lavallois 

 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin  

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 
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 Représentant de l’association de motoneige et de VTT 

 

 M. le conseiller Charles Durocher  

 Culture (CCACP) 

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

 Membre du conseil d’administration de la maison des Jeunes  « La Barack » 

 Communautaire et famille 

 Comité du budget 

 

 

DÉPÔT 

7. 039-02-16 Date du scrutin de l’élection partielle 

Conformément à l’article 339 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2., la greffière et présidente d’élection, Me Caroline 

Nadeau, informe le conseil municipal que le scrutin pour l’élection partielle se 

tiendra le dimanche 20 mars 2016. Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 

précédent, soit le 13 mars 2016. 

 

 

AVIS DE MOTION 

8. 040-02-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement relatif à la division du territoire en 

districts électoraux, abrogeant et remplaçant le Règlement 647-12 

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 à la division du territoire en districts électoraux, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 647-12. 

 

9. 041-02-16 Avis de motion – Adoption du Règlement 772-16 – 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 772-16 - Règlement de zonage amendant le Règlement 

455-04. 

M. Alain Dufresne s’est abstenu de participer aux discussions étant donné son intérêt 

pécuniaire à l’immeuble sis au 251, avenue Sainte-Brigitte  

 

 

  RÈGLEMENTS 
10. 042-02-16 Adoption du 2e projet de Règlement 761-15 – Règlement de zonage, amendant le 

Règlement 455-04   

Considérant que la Ville a adopté le 1er projet de Règlement 761-15 – Règlement 

de zonage, amendant le Règlement 455-04, le 14 décembre 2015; 

Considérant que le présent règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 11 janvier 2016; 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance;  

Considérant que la conseillère Mme Christiane Auclair énonce la portée et l’objet 

du règlement, soit de permettre l’établissement de petites maisons dans la zone 

HB-64, de revoir les normes d’affichage et de stationnement; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et 

renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

•  D’adopter le 2e projet de Règlement 761-15 – Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04; 

•  D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 
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Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 
11. 043-02-16 Adoption du 1er  projet de Règlement 772-16 – Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04 

Considérant que la Ville a adopté le Règlement 455-04 – Règlement de zonage, le 

9 février 2004; 

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 doit être 

modifié conformément aux dispositions de cette loi; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier certains articles au Règlement 455-04 – 

Règlement de zonage; 

Considérant que le présent règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance;  

Considérant que la conseillère Mme Christiane Auclair énonce la portée et l’objet 

du règlement, soit la modification des normes de la classe d’usage C-6 

(restaurant) et C-7 (débit de boisson), la création de la zone M-12 et le retrait de 

l’annexe 4; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et 

renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

•  D’adopter le 1er projet de Règlement 772-16 – Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04; 

•  De tenir une assemblée publique de consultation le 29 février 2016 à 19h; 

•  D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Louis-Georges 

Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 
M. Alain Dufresne s’est abstenu de participer aux discussions et de voter étant donné 

son intérêt pécuniaire à l’immeuble sis au 251, avenue Sainte-Brigitte  

 

12. 044-02-16 Adoption du Règlement 769-16 – Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations relatives à l’acquisition de divers équipements par une dépense 

et un emprunt n’excédant pas 290 000 $, remboursable sur 10 ans   

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 18 janvier 2016 par la conseillère Mme 

Christiane Auclair; 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que la mairesse énonce l’objet du règlement et sa portée;  

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et 

renoncent à sa lecture; 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

•  D’adopter le Règlement 769-16 – Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations relatives à l’acquisition de divers équipements par une 

dépense et un emprunt n’excédant pas 290 000 $, remboursable sur 10 ans; 

•  D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  
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13. 045-02-16 Adoption du Règlement 770-16 – Règlement abrogeant tous les règlements 

relatifs à la circulation des véhicules hors route sur les chemins et terrains publics 

de la Ville   

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 18 janvier 2016 par le conseiller M. Louis-

Georges Thomassin; 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que la mairesse énonce l’objet du règlement et sa portée; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et 

renoncent à sa lecture; 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

•  D’adopter le Règlement 770-16 – Règlement abrogeant tous les règlements 

relatifs à la circulation des véhicules hors route sur les chemins et terrains 

publics de la Ville; 

•  D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

 

POLITIQUE 
14. 046-02-16 Adoption de la Politique POL-018-16 – Politique de recouvrement des comptes à 

recevoir remplaçant la Politique POL-010-14 

Considérant que le conseil municipal 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 :  

•  D’adopter la Politique POL-018-16 – Politique de recouvrement des comptes à 

recevoir remplaçant et la Politique POL-010-14; 

•  D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

 

APPROVISIONNEMENT 
15. 047-02-16 Adoption des critères de sélection pour le devis de l’appel d’offres relatif à 

l’acquisition de modules de jeux pour l’aménagement d’un parc pour adolescents 

(« skatepark ») 

Considérant qu’un appel d’offres devra être fait pour l’acquisition de modules de 

jeux pour l’aménagement d’un parc pour adolescents « skatepark »; 

Considérant que le lancement de cet appel d’offres a été autorisé par le conseil 

municipal par la Résolution 430-12-15; 
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Considérant que la Ville désire se prévaloir des dispositions prévues à l’article 

573.1.0.1 LCV pour ce projet; 

Considérant que le directeur général nommera un comité de sélection qui aura à 

analyser les soumissions reçues selon les critères adoptés; 

Considérant que la Ville désire adopter les critères de sélections ci-après 

nommés : 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

L’échelle d’attribution des notes par critères est la suivante : 

100 % Exceptionnel - Qui dépasse substantiellement sur tous 

les aspects, le niveau de qualité recherché  

85 % (de 85 % à 99 %) Supérieur - Qui dépasse, pour plusieurs éléments, le 

niveau de qualité recherché  

70 % (de 70 % à 84 %) Adéquat - Qui répond en tous points au niveau de 

qualité recherchée 

50 % (de 50 % à 69 %) Passable - Qui n’atteint pas, sur quelques éléments 

importants, le niveau de qualité recherché 

25 % (de 24 % à 49 %) Insuffisant - Qui n’atteint pas, sur plusieurs aspects, le 

niveau de qualité recherché 

0 %  Nul /Inadéquat - Rien dans l’offre ne permet d’évaluer 

les critères 

Concept global (30 points) 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration à l’environnement (5 points) 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
POINTAGE 

MAXIMUM 

 Équilibre entre les composantes 3 

 Apparence 1 

 Intégration au milieu (harmonisation) 1 

Sous-total 5 

 

Qualité du produit (50 points) 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
POINTAGE 

MAXIMUM 

 Type d’installation (bases, structures, facilité de manipulation) 5 

 Peinture 5 

 Systèmes d’attaches et quincaillerie 5 

 Nature des matériaux des composantes 5 

 Durabilité de l’ensemble des matériaux proposés 10 

 Niveau sonore 10 

 Surface de roulement 5 

 Sécurité 5 

Sous-total 50 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
POINTAGE 

MAXIMUM 

Fonction ludique 
 

 Défis 10 

 Innovation – Créativité 5 

Fonction psychomotrice 
 

 Nombre de composantes utilitaires 2 

 Diversité des composantes 3 

Composition globale 
 

 Intégration des modules – plan d’ensemble 10 

Sous-total 30 
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Service (10 points) 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
POINTAGE 

MAXIMUM 

 Suivi après installation (service offert) 5 

 Expérience dans des projets similaires 3 

 Qualité du document de proposition 2 

Sous-total 10 

 

Prix (5 points) 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
POINTAGE 

MAXIMUM 

 Prix soumis 5 

Sous-total 5 

 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter les critères de sélection ci-haut mentionnés pour le dossier de 

l’aménagement d’un parc pour adolescents (« skatepark »); 

 D’autoriser le directeur général, M. Marc Proulx, à procéder à la formation du 

comité de sélection; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

16. 048-02-16 Autorisation de lancement d’appel d’offres 

Considérant qu’en vertu de l’article 6.3 du Règlement  714-13 – Règlement 

établissant la Politique de gestion contractuelle , abrogeant et remplaçant le 

Règlement 709-13, pour tout appel d’offres public ou sur invitation, visant à 

octroyer un contrat de plus de 25 000 $, le conseil municipal doit, par résolution, 

autoriser le lancement des appels d’offres; 

Considérant que des appels d’offres relatifs aux services/produits suivants devront 

être lancés dans les prochains mois : 

• Acquisition de matériaux granulaires;  

• Services techniques en électricité; 

• Location d’un balai mécanique; 

• Services techniques pour des analyses en laboratoires pour l’eau potable, les eaux 

usées et les bouteilles d’eau remise lors de la Journée de l’Environnement;  

• Services techniques – arpenteur 

• Acquisition d’une remorque pour le Service de sécurité publique 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser les lancements d’appels d’offres sur invitation, conformément à la 

Loi, mentionnés ci-dessus; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

17. 049-02-16 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de chlorure 

utilisé comme abat poussières pour l’année 2016 

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 
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municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé 

de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2016; 

Considérant que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 

• permet à une organisation municipale de conclure avec l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) une entente ayant pour but l’achat de 

matériel; 

• précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ) s’engage à respecter ces 

règles; 

• précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 

gestion contractuelle de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 

ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d’administration de 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ); 

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 Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que la Ville confie, 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) nécessaire aux 

activités de la Ville pour l’année 2016;  

 Que la Ville confie, 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 à commander et à livrer sera déterminé suite à 

l’analyse comparative des produits définie au document d’appel d’offres;  

 Que si l'Union des municipalités du Québec (UMQ) adjuge un contrat, la Ville 

s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 

directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 Que pour permettre à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer 

son document d’appel d’offres, la Ville s’engage à fournir à l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) les types et quantités de produits dont elle 

aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises 

que lui transmettra l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et en 

retournant ce document à la date fixée;  

 Que la Ville reconnaît 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; 

 Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ); 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

TRÉSORERIE 
18. 050-02-16 2e virement budgétaire 

Considérant les recommandations de la trésorière, Mme Jessie Fradette, décrites 

au tableau ci-joint :  
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Postes 

comptables 

Description des dépenses affectées Virement budgétaire 

proposé -  surplus (besoin) 

02-110-00-131 Salaire - conseil municipal 2 137 $ 

02-110-00-133 Allocations de dépenses - conseil 

municipal 

1 068 $ 

02-110-00-419 Autres services professionnels 7 795 $ 

02-140-00-999 Tenue d'élection partielle -9 500 $ 

02-160-00-419 Autres services professionnels -1 500 $ 

Total 0 $ 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le transfert budgétaire recommandé par la trésorière; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

19. 051-02-16 Vente aux enchères des biens du 235, avenue Sainte-Brigitte, conformément à la 

Politique POL-011-14 

Considérant que la Ville entrepose des biens depuis plus de 60 jours suite à une 

éviction du 235, avenue Sainte-Brigitte; 

Considérant l’article 7.1 de la Politique POL-011-14 – Politique concernant la 

vente de biens meubles et immeubles dictant que la Ville peut procéder à la 

disposition de tels biens s’ils ne sont pas réclamés dans les 60 jours; 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la vente par enchères des biens du 235, avenue Sainte-Brigitte, 

conformément aux dispositions de la Politique POL-011-14; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

 

URBANISME 

20. 052-02-16 Demande de PIIA pour le 424, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du certificat 

d’autorisation; 

Considérant que le requérant souhaite installer une enseigne commerciale sur un 

bâtiment commercial situé en zone mixte (M-5) et assujetti aux normes relatives 

aux enseignes situées dans les zones autres qu’habitation, soit les articles 9.1 et 

suivants du Règlement 712-14 -  Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

recommandent à l’unanimité au conseil municipal d’accepter la demande de 

P.I.I.A. 2016-0003 et d’approuver les plans et documents soumis; 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’approuver la demande de PIIA 2016-0003, les plans et documents soumis 

au Comité consultatif d’Urbanisme (CCU) le 26 janvier 2016, à condition que 



 

3298 

les logos et mentions des commanditaires et fournisseurs n’apparaissent pas 

sur l’enseigne principale; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

 

21. 053-02-16 Demande de PIIA pour le 9, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du certificat 

d’autorisation; 

Considérant que le requérant souhaite installer une enseigne commerciale sur un 

bâtiment commercial situé en zone commerciale (CA-1) et assujetti aux normes 

relatives aux enseignes situées dans les zones autres qu’habitation, soit les 

articles 9.1 et suivants du Règlement 712-14 -  Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé;  

Considérant que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

recommandent à l’unanimité au conseil municipal d’accepter la demande de PIIA 

2016-0002 et d’approuver les plans et documents soumis à condition que 

l’éclairage soit du LED et qu’il ne constitue pas une nuisance, tel que prévue à 

l’article 10.5 du Règlement 716-14 – Règlement concernant les nuisances, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 461-04 et tout autre règlement antérieur à 

cet égard : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’approuver la demande de PIIA 2016-0002, les plans et les documents 

soumis au Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) le 25 janvier 2016, à 

condition que l’éclairage soit du LED et qu’il ne constitue pas une nuisance, tel 

que prévue à l’article 10.5 du Règlement 716-14 – Règlement concernant les 

nuisances, abrogeant et remplaçant le Règlement 46104 et tout autre 

règlement antérieur à cet égard : 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 054-02-16 Demande de PIIA pour le projet Espace PUR 

Considérant que, pour se conformer au RCI 2010-41, le promoteur doit faire 

autoriser les travaux en lien avec le réseau d’égout pluvial ouvert (ex. fossés), en 

vertu d’un PIIA. 

Considérant que le requérant souhaite construire, dans le cadre du projet 

immobilier Espace PUR une rue desservie  par un réseau d’égout pluvial ouvert ou 

une allée de circulation de 100 mètres linéaires et plus et assujetti aux normes 

relatives à la construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert 

ou une allée de circulation de 100 mètres linéaires et plus, soit les articles 2.2.3.7. 

et 3.1.2.8. du Règlement 712-14 -  Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

recommandent à l’unanimité au conseil municipal d’accepter la demande de PIIA 

2016-005 afin d’autoriser la construction d’une rue desservie par un réseau 

d’égout pluvial ouvert ou une allée de circulation de 100 mètres linéaires et plus, 
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le tout conformément aux plans et devis soumis par Consultant Thomassin Inc. 

Environnement, sous le numéro de dossier GC-2015-45.: 

Sur la proposition de  Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2016-005 afin d’autoriser la construction 

d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert ou une allée de 

circulation de 100 mètres linéaires et plus, le tout conformément aux plans et 

devis soumis par Consultant Thomassin Inc. Environnement, sous le numéro  

de dossier GC-2015-45; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

23. 055-02-16 Modification au protocole d’entente Petite Europe (Kildare), phases 1 et 2 - 

REPORTÉ 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
24. 056-02-16 Acceptation finale – Développement de la Rivière-aux-Pins 

Considérant que le développement domiciliaire de la Rivière-aux-Pins est 

maintenant complété par le promoteur, M. François Michel et l’entrepreneur, 

Wilfrid Allen; 

Considérant que le projet a été réalisé selon les attentes de la Ville et que les 

travaux correctifs ont préalablement été corrigés; 

Considérant que la Ville doit procéder à l’acceptation finale pour libérer les 

fournisseurs dans le projet; 

Considérant les recommandations favorables de l’ingénieur au dossier, M. Steve 

Brillant, d’Aecom : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De procéder à l’acceptation finale du développement de la Rivière-aux-Pins; 

 De procéder à la cession de rues et des infrastructures publiques, 

conformément à l’article 5 du protocole d’entente signé en 2011; 

 De libérer les sommes dues à l’entrepreneur en échange de la documentation 

finale; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer tous les 

documents relatifs, notamment les actes notariés. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
25. 057-02-16 Octroi d’une subvention dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse et à la 

communauté 

Considérant que la Ville a reçu une demande d’aide financière de M. Mathieu 

Bouchard, dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse et à la communauté; 

Considérant que M. Bouchard répond en tous points aux critères d’admissibilité du 

programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant la recommandation favorable du Service des loisirs, des sports, de la 

culture et vie communautaire :  
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Sur la proposition de M. le conseiller Alain Dufresne. 

Il est résolu :  

 D’octroyer une subvention de 350,00 $ à Mathieu Bouchard, dans le cadre du 

Programme d’aide à la jeunesse et à la communauté pour sa participation à la 

compétition de soccer ProFoot England Tour 2016 – U13M;  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURES 
26. 058-02-16 Autorisation de signature – Entente dans le dossier 200-32-061749-148 

Considérant qu’une entente confidentielle est intervenue entre les parties dans le 

dossier 200-32-061749-148; 

Considérant que le juge a demandé une résolution entérinant ladite entente : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’entériner l’entente confidentielle entre les parties dans le dossier portant le 

numéro 200-32-061749-148 et de désigner le directeur général, M. Marc 

Proulx, comme signataire de ladite entente. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

27. 059-02-16 Désignation de signataires pour l’entente avec Éditions Média Plus 

Communication relativement à la conception et l’impression du calendrier 

municipal 2017-2018-2019 

Considérant que la Ville souhaite renouveler son entente avec Éditions Média Plus 

Communication pour la conception et l’impression du calendrier municipal pour les 

années 2017, 2018 et 2019 : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le directeur général et la directrice générale adjointe à signer 

l’entente « Contrat d’édition gratuite » Éditions Média Plus Communication 

pour la conception et l’impression du calendrier municipal pour les années 

2017, 2018 et 2019. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, Mme Christiane 

Auclair, M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

  RESSOURCES HUMAINES 

28. 060-02-16 Embauche des professeurs pour la session hiver 2016  

Considérant que plusieurs activités de loisirs sont offertes dans le cadre de la 

programmation de loisirs de l’hiver 2016 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 :  

 D’autoriser la signature des contrats de service avec les contractants suivants, 

pour animer les activités de loisirs de la programmation de l’hiver 2016 et que les 

contractants suivants s’engagent à respecter le contrat qui leur est attribuable: 
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Activité Professeur Tarif 

Cardio-Boxe Pierre-Luc Cloutier 50$/heure 

Piano/Guitare 30 minutes Ariane Nantel 260$/participant 

Piano/Guitare 45 minutes Ariane Nantel 340$/participant 

Piano/Guitare 60 minutes Ariane Nantel 400$/participant 

Mini cheerleading Dance-Teen-Y 50$/heure 

Danse enfantine Performdance 50$/heure 

Danse hip hop Performdance 50$/heure 

Entraînement plein-air et 50 ans + Karine Giguère 65$/heure 

Gymnastique Bélizia 60$/participant 

Karaté 
Studios Unis 

d'autodéfense NDL 
10$/participant/semaine 

Zumba Cœur à l'ouvrage 85$/heure 

Yoga Élisabeth Tremblay 40$/heure 

Apprentis sportifs Joël Beaulieu 90$/participant 

Patin et hockey extérieur 
Dimension sportive 

et culturelle 
40$/participant 

 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

29. 061-02-16 Embauche de Mme Marion Chêne au poste de préposée aux prêts en 

remplacement à temps partiel, temporaire 

Considérant le départ de la préposée au prêts actuelle pour une durée 

indéterminée; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, Mme 

Audrey Beaulieu, de la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et 

vie communautaire, Mme Nathalie Gagnon et de la coordonnatrice à la vie 

communautaire et responsable de la bibliothèque, Mme Sabrina Thomassin : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Marion Chêne au poste de préposée aux 

prêts, à temps partiel, de façon temporaire pour une durée indéterminée 

(remplacement de congé de maladie) suivant les dispositions de la convention 

collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

30. 062-02-16 Embauche de M. Maxime Brisson au poste de technicien comptable en 

remplacement, temporaire 

Considérant la nomination de Mme Marie-Josée Gagné, technicienne comptable, 

au poste de coordonnatrice aux approvisionnements pour un remplacement de 

congé de maternité; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste de technicien 

comptable et que quatre (4) entrevues ont été réalisées; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, Mme 

Audrey Beaulieu et de la directrice du Service des finances et trésorière, Mme 

Jessie Fradette : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  
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 De procéder à l’embauche de M. Maxime Brisson au poste de technicien 

comptable, de façon temporaire pour une durée indéterminée (remplacement) 

suivant les dispositions de la convention collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
31. 063-02-16 Période de questions 

À 20 h 23, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 42. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
32. 064-02-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele; 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 43. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. 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. 

 

 

 

 

 
__________________________ __________________________ 

La mairesse La greffière  

Mme Wanita Daniele Me Caroline Nadeau 

 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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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Procès-verbal  
Séance extraordinaire du conseil municipal 

Lundi 29 février 2016, à 18 h 45, 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), M. Alain Dufresne (district 4), 

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

En l’absence de M. Jean-Philippe Lemieux (district 1), 

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

Daniele. 

En présence de la greffière, Me Caroline Nadeau, et du directeur général, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 065-02-16 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 26 février, 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. 066-02-16 Ouverture de la séance 

À 18 h 45, Mme la mairesse souhaite la bienvenue et déclare l’ouverture de la 

séance extraordinaire. 

 

3. 067-02-16 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. Avis de convocation 

2. Ouverture de la séance  

3. Adoption de l’ordre du jour 

 Ressources humaines 

4. Désignation de signataires pour la signature du renouvellement de la 

convention collective pour les cols bleus de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval  

 Période de questions 

5. Période de questions 

 Dispositions finales 

6. Levée de la séance 

Vote pour : Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, M. Louis-Georges 

Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

Ressources humaines 
4. 068-02-16 Désignation de signataires pour la signature du renouvellement de la convention 

collective pour les cols bleus de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval  

Considérant que la Ville a conclu une entente de principe avec les cols bleus 

relativement au renouvellement de la convention collective;  

Considérant que des signataires doivent être désignés afin de procéder à la 

signature de ladite convention : 
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Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele . 

Il est résolu :  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer le renouvellement de la 

convention collective des cols bleus ainsi que tous les documents afférents. 

Vote pour : Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, M. Louis-Georges 

Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
5. 069-02-16 Période de questions 

À 18h47, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 18h47. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
6. 070-02-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele; 

Il est résolu de lever la séance à 18h48. 

Vote pour : Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, M. Louis-Georges 

Thomassin, M. 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. 

 

 

 

 

 
__________________________ __________________________ 

La mairesse La greffière  

Mme Wanita Daniele Me Caroline Nadeau 

 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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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Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 14 mars 2016, à 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). 

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

En présence de la greffière, Me Caroline Nadeau, et du directeur général, M. Marc 

Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 072-03-16 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. 073-03-16 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 8 février 2016 et de la 

séance extraordinaire du 29 février 2016 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 03-2016 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Suivi des dossiers des élus 

 Dépôt 

7. Dépôt de la pétition « Pour un désenclavement de notre ville » 

 Avis de motion 

8. Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 768-15 - 

Règlement établissant les taux de taxes et la tarification des différents 

services pour l'année 2016 

9. Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 725-14 – 

Règlement constituant le Comité Consultatif d'Urbanisme, remplaçant et 

abrogeant le Règlement 273-92 

10. Avis de motion – Adoption d’un règlement décrétant des travaux de 

réhabilitation de l’avenue Sainte-Brigitte nord et un emprunt n’excédant pas 

200 000 $ 

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

d’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte nord et un emprunt n’excédant 

pas 3 000 000 $ 

 Règlements 

12. Adoption du Règlement 761-15 – Règlement de zonage, amendant le 

Règlement 455-04  

13. Adoption du Règlement 764-15 – Règlement de lotissement, amendant le 

Règlement 456-04 

14. Adoption du 2e projet de Règlement 772-16 – Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04 

15. Adoption du projet de Règlement 773-16 - Règlement concernant la division 

du territoire de la Ville en districts électoraux, abrogeant et remplaçant le 

Règlement 647-12 REPORTÉ 

 Trésorerie 

16. 3e virement budgétaire 

17. Financement règlement d’emprunt - Concordance 



 

3306 

18. Financement règlement d’emprunt - Courte échéance 

19. Financement règlement d’emprunt - Adjudication d’une émission 

d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques 

20. Demande de subvention auprès du Fonds Vert Municipal 

21. Octroi d’une subvention à la Maison des Jeunes La Barak 

22. Don à Leucan 

23. Appui à la Coop Santé 

 Approvisionnements 

24. Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires pour 

l’année 2016 

25. Adjudication de contrat à Les Entreprises Trema pour la location d’un balai-

mécanique et d’une arroseuse pour les années 2016, 2017 et 2018 

26. Adjudication de contrat à Labo S.M. inc. pour le contrôle qualitatif des 

matériaux en chantier dans le projet du parc des Saphirs 

27. Adjudication de contrat à Aquarehab pour l’inspection télévisée des 

conduites d’égouts sanitaires et pluviales 

28. Adjudication de contrat à Tessier récréo-parc pour la fourniture et l’installation 

de modules de jeux pour le parc de planche à roulettes (skatepark) 

 Dérogations mineures 

29. Demande de dérogation mineure – Lots 196-28 et 196-44 (rue St-Paul)  

30. Demande de dérogation mineure – 14, rue de la Mare 

31. Demande de dérogation mineure – 8, rue des Cèdres 

 Environnement 

32. Nomination de M. Patrick Tremblay comme membre du Comité Consultatif 

en Environnement et Développement durable (CCEDD) 

 Loisirs 

33. Reconnaissance de l’Association du Grand-Fond  

34. Octroi d’une subvention dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse et 

à la communauté 

 Autorisations de signatures 

35. Désignation de signataires pour les actes notariés à intervenir entre le 14 

mars 2016 et le 6 novembre 2017 

36. Désignation de signataires – Entente portant sur les conditions d’utilisation 

mutuelle de matériels, locaux, terrains, jeux, etc. et l’utilisation du centre 

culturel communautaire avec la Commission scolaire des Premières-

Seigneuries 

 Ressources humaines 

37. Nomination de Mme Catherine Gagnon au poste d’adjointe administrative 

38. Nomination de Mme Caroline Letarte au poste d’adjointe administrative 

 Divers 

39. Adhésion au regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la 

réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et (facultatif) 

d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité 

40. Adhésion au Plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres jeunesse 

du Québec 

41. Modification de l’adresse du lieu où siège actuellement la Cour municipale 

commune de la Ville de Saint-Raymond sur le territoire de la MRC de La-

Jacques-Cartier 

 Période de questions 

42. Période de questions 

 Dispositions finales 

43. Levée de la séance 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 074-03-16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2016 et de la 

séance extraordinaire du 29 février 2016 

Sur la proposition de  Mme la mairesse, Wanita Daniele.  

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer les procès-verbaux suivants : 

o Séance ordinaire du 8 février 2016; 

o Séance extraordinaire du 29 février 2016. 
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 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 075-03-16 Adoption des comptes – Lot 03-2016 

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

Il est résolu : 

 De recevoir le bordereau du lot 03-2016 au montant de  814 951.42 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Sommaire des effets présentés au conseil 

2015 

Air liquide Canada inc  147.55  $  

Allen entrepreneur général inc.  1 004.88  $  

C.A.F. Fortier excavation  222 366.11  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells  5 545.00  $  

Canac  13.78  $  

CONFIAN  81.46  $  

Elza Dallaire  235.70  $  

Employé #469  524.60  $  

Employé #517  1 334.57  $  

Fonds d'information sur le territoire  88.00  $  

G&K Services Canada Inc.  628.66  $  

Gagnon Senechal Coulombe  126.93  $  

Les huiles Desroches inc.  2 489.73  $  

Linde Canada limité  155.89  $  

Maninge Groupe-Conseil  5 990.20  $  

Québec multiplants  167.40  $  

Société protectrice des animaux de Québec  157.22  $  

UniFirst Canada Ltd  100.99  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre  1 914.33  $  

Total 2015   243 073.00  $  

2016 

9223-0325 QC inc.  467.77  $  

Accommodation du Domaine Beaulieu  54.89  $  

Agritex  91 347.64  $  

Alpha assurance  21 106.99  $  

Annie Potvin  16.00  $  

Ardel Électrique inc.  1 034.68  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy  2 653.10  $  

Audrey Girard  51.00  $  

Belizia  1 379.70  $  

Bell Canada  1 528.80  $  

Bell Mobilité Cellulaire  862.87  $  

Bell Mobilité Téléavertisseur  68.53  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells  6 489.26  $  

Canac  442.72  $  

Capital Propane inc.  690.58  $  

Carole Bélanger  17.50  $  

Carte Sonic  3 017.36  $  

Catapulte Communication  15 874.38  $  

Chantal Couturier  20.00  $  

Chouinard Marie-Ève  817.50  $  

Christine Martineau  23.75  $  

Cinthia Herrera Javier  32.00  $  

Club de l'âge d'or Ste-Brigitte-de-Laval  225.00  $  

Communauté métropolitaine de Québec  10 754.66  $  

Compass Minerals Canada Corp.  64 743.67  $  
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CONFIAN  119.57  $  

Diane Vézina  16.00  $  

Distribution Michael Prévost  119.75  $  

École de danse Dance-Teen-y  344.92  $  

Électromike Inc.  458.71  $  

Elza Dallaire  235.70  $  

Emco Ltée  389.20  $  

Employé #165  1 053.68  $  

Employé #302  392.44  $  

Employé #317  423.08  $  

Employé #395  1 279.85  $  

Employé #430  488.80  $  

Employé #454  750.00  $  

Employé #464  110.35  $  

Employé #517  3 610.59  $  

Esthel Cauchon  10.00  $  

Evollia  1 541.81  $  

Fonds d'information sur le territoire  100.00  $  

Fournitures de bureau Denis  1 176.32  $  

France Blumhar-Thomassin  17.50  $  

G&K Services Canada Inc.  962.81  $  

Garda World  240.32  $  

Gaudreau environnement inc.  23 180.20  $  

Groupe financier AGA inc. in trust  519.90  $  

Husky Neige Inc.  23 316.14  $  

Hydro Québec  41 955.24  $  

IGA  74.22  $  

Imprimerie Sociale  907.15  $  

Industrielle Alliance  61 532.62  $  

Info Page  82.09  $  

Jacinte Bédard  15.00  $  

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.  3 316.79  $  

Jonction Rapide inc.  550.83  $  

Karine Lajoie  17.50  $  

Konica Minolta Business Solutions  549.26  $  

Laboratoire Environex  264.16  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée  1 834.13  $  

L'Arsenal  4 901.13  $  

Laurie Thibeault-Julien  32.00  $  

Le Groupe Sport Inter-Plus  160.91  $  

Le Soleil  1 669.14  $  

Les Ateliers de l'EDQ  44.82  $  

Les Copies de la Capitale inc.  618.28  $  

Les équipements L.A.V.  91.98  $  

Les huiles Desroches inc.  14 927.70  $  

Librairie Pantoute  13.60  $  

Linde Canada limité   461.22  $  

Logitech plus  154.07  $  

Louis Hamel enr.  5 493.28  $  

LSM ambiocréateurs  1 092.26  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier  4 557.27  $  

Machinerie Landry & Fils  2 173.03  $  

Macpek Inc  978.37  $  

Marie-Ève Meilleur  235.70  $  

Marie-Josée Lussier  17.50  $  

Mathieu Bouchard  350.00  $  

MED express  191.78  $  

Mélanie Dassylva  11.25  $  

Micheline Turner  17.50  $  

Ministre des Finances - SQAE  908.38  $  

Ministre du Revenu du Québec  65 413.84  $  

Ordre des Ingénieurs du Québec  658.71  $  

Orizon mobile  149.47  $  
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Pause café Soleil  276.19  $  

PitneyWorks  2 378.47  $  

Plongée Capitale  320.26  $  

Postes Canada  538.77  $  

Proludik  454.15  $  

Québec Municipal  862.31  $  

Receveur Général du Canada  27 649.43  $  

Régulvar  259.85  $  

Renaud-Bray  740.36  $  

Rona  349.79  $  

S.T.P. inc  248.34  $  

Sancovac 2000 inc.  426.84  $  

Sandra Gariépy  11.25  $  

Sensé communication  327.68  $  

Simon L'Heureux  32.00  $  

Sinto Inc  184.88  $  

Société de l'assurance automobile du Québec  14 143.53  $  

Société protectrice des animaux de Québec  1 796.59  $  

Société québécoise d'information juridique  28.23  $  

Sophie Plourde Grenier  10.00  $  

S-Pace signalétique inc  202.94  $  

SSQ Groupe financier  6 691.19  $  

Stantec Experts-conseils ltée  9 830.36  $  

Syndicat Canadien de la Fonction Publique (SCFP)  1 250.70  $  

Unicoop, coopérative agricole  661.11  $  

UniFirst Canada Ltd  403.96  $  

Union des municipalités du Québec  172.46  $  

Ventilation C.F.  166.71  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre  459.90  $  

Total des effets présentés  (14 mars 2016) 814 951.42  $  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 076-03-16 Suivi des correspondances 

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.  

 

6. 077-03-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

 Conseil du bassin de la rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 

 Comité de circulation 

 Mme la conseillère Christiane Auclair  

 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Urbanisme – développement 

 Comité du budget 

 Travaux publics – projets 

 M. le conseiller Alain Dufresne  

 Sport et loisirs 

 Représentant des associations sportives 

 Comité du budget  

 Âge d’or 



 

3310 

 Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

 Action Sentiers Lavallois 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin  

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 

 Représentant de l’association de motoneige et de VTT 

 M. le conseiller Charles Durocher  

 Culture (CCACP) 

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

 Membre du conseil d’administration de la Maison des Jeunes « La Barak » 

 Communautaire et famille 

 Comité du budget 

 

 

DÉPÔTS 

7. 076-03-16 Dépôt de la pétition « Pour un désenclavement de notre ville » 

La greffière, Me Caroline Nadeau, dépose au conseil municipal la pétition reçue le 

1er mars relativement au désenclavement de la Ville. 

 

 

AVIS DE MOTION 

8. 079-03-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 768-15 - 

Règlement établissant les taux de taxes et la tarification des différents services 

pour l'année 2016 
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 tarif du camp d’été 2016 du Règlement 

768-15 – Règlement établissant les taux de taxes et la tarification des différents 

services pour l'année 2016. 

 

9. 080-03-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 725-14 – 

Règlement constituant le Comité Consultatif d'Urbanisme, 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 modifiant le Règlement 725-14 – Règlement constituant 

le Comité Consultatif d'Urbanisme, remplaçant et abrogeant le Règlement 273-92. 

 

10. 081-03-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement décrétant des travaux de réhabilitation 

de l’avenue Sainte-Brigitte nord et un emprunt n’excédant pas 200 000 $ 
Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin 

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

municipal, un règlement décrétant des travaux de réhabilitation de l’avenue 

Sainte-Brigitte nord et un emprunt n’excédant pas 200 000 $. 

 

11. 082-03-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement décrétant des travaux d’élargissement 

de l’avenue Sainte-Brigitte nord et un emprunt n’excédant pas 3 000 000 $ 
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 d’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte nord 

et un emprunt n’excédant pas 3 000 000 $. 

  

 

  RÈGLEMENTS 
12. 083-03-16 Adoption du Règlement 761-15 – Règlement de zonage, amendant le Règlement 

455-04 

Considérant que la Ville a adopté le 1er projet de Règlement 761-15 - Règlement 

de zonage, amendant le Règlement 455-04, le 14 décembre 2015; 

Considérant que le présent règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 
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Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 11 janvier 

2016; 

Considérant que le second (2e) projet de règlement a été adopté par le conseil 

municipal le 8 février 2016; 

Considérant qu’aucune demande de référendum n’a été reçue; 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance;  

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et 

renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 761-15 – Règlement de zonage, amendant le 

Règlement 455-04; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13. 084-03-16 Adoption du Règlement 764-15 – Règlement de lotissement, amendant le 

Règlement 456-04 

Considérant que la Ville a adopté le 1er projet de Règlement 764-15 – Règlement 

de lotissement, amendant le Règlement 456-04, le 14 décembre 2015; 

Considérant que le présent règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 11 janvier 

2016; 

Considérant que le second (2e) projet de règlement a été adopté par le conseil 

municipal le 8 février 2016; 

Considérant qu’aucune demande de référendum n’a été reçue; 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance;  

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et 

renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 764-15 – Règlement de lotissement, amendant le 

Règlement 456-04; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. 085-03-16 Adoption du 2e projet de Règlement 772-16 – Règlement de zonage, amendant le 

Règlement 455-04 

Considérant que la Ville a adopté le 1er projet de Règlement 772-16 – Règlement 

de zonage, amendant le Règlement 455-04, le 8 février 2016; 

Considérant que le présent règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 29 février 

2016; 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance;  
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Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et 

renoncent à sa lecture : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’adopter le second (2e) projet de Règlement 772-16 – Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour : Mme Christiane Auclair, M. Jean-Philippe Lemieux, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 086-03-16 Adoption du projet de Règlement 773-16 - Règlement concernant la division du 

territoire de la Ville en districts électoraux, abrogeant et remplaçant le Règlement 

647-12  

Reporté 

 

 

TRÉSORERIE 

16. 087-03-16 3e virement budgétaire 

Considérant les recommandations de la trésorière, Mme Jessie Fradette, décrites 

au tableau ci-joint :  

Postes 

comptables 

Description des dépenses affectées Virement budgétaire 

proposé -  surplus (besoin) 

01-212-19-300 Déneigement des rues privées 6 643 $ 

02-110-00-996 Soutien à la jeunesse et à la 

communauté 

-1 000 $ 

02-130-00-310 Frais de déplacement -3 424 $ 

02-320-00-141 Salaires – voirie été -5 000 $ 

02-330-00-443 Contrats et sous-traitance – 

Déneigement 

-3 000 $ 

02-610-00-141 Salaire - urbanisme 5 781 $ 

Total 0 $ 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le transfert budgétaire recommandé par la trésorière; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

17. 088-03-16 Financement règlement d’emprunt - Concordance 

Considérant que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 

souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour 

un montant total de 3 554 000 $ : 

Numéro des règlements d’emprunt Pour un montant de 

… 

483-05 (réfection Auclair et Tremblay 580 400 $ 

596-09 (aqueducs et égouts) 243 300 $ 

567-08 (remplacement de conduites -  Ligouri) 718 300 $ 

476-04 (garage municipal) 1 812 000 $ 

745-15 (surdimensionnement de conduites - Azalée) 200 000 $ 

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 de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 
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Il est résolu :  

 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 3 554 000 $; 

 Que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 29 

mars 2016; 

 Que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 

 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 du Québec 

et CDS; 

 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 »; 

 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 :  

C.D. DE BEAUPORT 

727, AVENUE ROYALE 

BEAUPORT, QC 

G1C 8J7 

 Que les intérêts soient payables semi annuellement, le 29 mars et le 29 

septembre de chaque année; 

 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); 

 Que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière. La Ville de 

Sainte-Brigitte-de-Laval, 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. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

18. 089-03-16 Financement règlement d’emprunt - Courte échéance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 3 554 000 $ effectué en 

vertu des Règlements numéros 483-05, 596-09, 567-08, 476-04 et 745-15, 

la Ville de Sainte Brigitte de Laval doit émettre des obligations pour un terme 

plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est à dire pour 

un terme de : 

o cinq (5) ans (à compter du 29 mars 2016); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 

et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 

pour les règlements d'emprunt numéros 483-05, 596-09, 567-08, 

476-04 et 745-15, chaque émission subséquente devant être pour 

le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 D’autoriser la mairesse et la trésorière à signer les documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 
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La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

19. 090-03-16 Financement règlement d’emprunt - Adjudication d’une émission d’obligations à la 

suite des demandes de soumissions publiques 

Considérant que, conformément aux règlements d'emprunt numéros 483-05, 

596-09, 567-08, 476-04 et 745-15, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite 

émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 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, datée du 29 mars 2016, 

au montant de 3 554 000 $; 

Considérant qu’à la suite de cette demande, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a 

reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 

Nom du 

soumissionnaire 
Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière Banque 

Nationale inc.  

98,44500 

128 000 $ 1,30000 % 2017  

2,37841 % 

131 000 $ 1,50000 % 2018  

136 000 $ 1,70000 % 2019  

139 000 $ 1,90000 % 2020  

3 020 000 $ 2,05000 % 2021 

Valeurs mobilières 

Banque Laurentienne 

inc. 
98,34500 

128 000 $ 1,30000 % 2017  

2,39773 % 

131 000 $ 1,55000 % 2018  

136 000 $ 1,65000 % 2019  

139 000 $ 1,80000 % 2020  

3 020 000 $ 2,05000 % 2021 

Valeurs mobilières 

Desjardins inc. 

98,00300 

128 000 $ 1,30000 % 2017 

2,43317 % 

131 000 $ 1,50000 % 2018 

136 000 $ 1,70000 % 2019 

139 000 $ 1,85000 % 2020 

3 020 000 $ 2,00000 % 2021 

Considérant que l’offre provenant de la Financière Banque Nationale inc. s’est 

avérée la plus avantageuse : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que l’émission d’obligations au montant de 3 554 000 $ de la Ville de Sainte-

Brigitte-de-Laval soit adjugée à la Financière Banque Nationale inc.; 

 Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 

 Que la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les obligations 

couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 

 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 du Québec 

et CDS; 

 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 autorisé destiné aux entreprises ». 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

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

 

20. 091-03-16 Demande de subvention auprès du Fonds Vert Municipal 

Considérant que la Ville souhaite produire un feuillet informatif dans le but de 

sensibiliser les jeunes au développement durable; 

Considérant que ce projet est admissible à une subvention de la Fédération 

Canadienne des Municipalités (FCM) via le Fonds Municipal Vert (FVM) : 

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

Il est résolu :  

 De déposer une demande de subvention au Fonds Municipal Vert (Fédération 

canadienne des Municipalités); 

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s’engage à élaborer un plan d’action 

d’aménagement de quartier durable qui comprendra des objectifs de 

durabilité, des cibles précises, des actions et une stratégie de mise en œuvre 

et de suivi; 

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s’engage aussi à affecter 5 000 $ de 

son budget à cette initiative; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

21. 092-03-16 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 Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’octroyer une subvention de 32 000 $ à la Maison des jeunes La Barak, pour 

couvrir le salaire de la coordination; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 093-03-16 Don à Leucan 

Considérant la demande d’aide financière dans le cadre du Défi têtes rasées 

Leucan 2016 de la MRC de La Jacques-Cartier, reçue en janvier dernier;  

Considérant que le Défi têtes rasées Leucan est un événement auquel la Ville 

désire s’associer; 

Considérant que le Défi têtes rasées permet d’amasser des fonds importants pour 

les enfants atteints de cancer :  

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De verser un don d’une somme de 1 000 $ qui sera intégralement remis à 

l’organisme;  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

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

 

23. 094-03-16 Appui à la Coop Santé  

Considérant que la Ville est désireuse de voir s’implanter sur son territoire 

des services de soins de santé de proximité pour les citoyens; 

Considérant le projet d’une Coop santé présenté au conseil municipal et les 

différentes rencontres avec le comité provisoire; 

Considérant l’intérêt que le conseil municipal porte au projet : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

•  D’appuyer le projet de Coop Santé sur le territoire de la Ville; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents.  

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENT 
24. 095-03-16 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires pour l’année 

2016 

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation pour la fourniture de matériaux 

granulaires pour les années 2016, 2017 et 2018 a été lancé le 10 février 2016, 

conformément à la Résolution 048-02-16; 

Considérant les soumissions reçues à la date limite du 29 février 2016; 

Considérant les prix soumis par les entreprises et la conformité de celles-ci : 

Carrières Québec 

Coûts avant taxes à 

la tonne métrique 

Excavation Mario 

Vallée 

Coûts avant taxes à 

la tonne métrique 

Carrière Union 

Coûts avant taxes à la 

tonne métrique 

Entreprise L.T. Ltée 

Coûts avant taxes à 

la tonne métrique 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Lot 1 Option A 14,70 $ 14,95 $ 15,15 $    17,25 $ 17,35 $ 17,45 $    

Option B 10,00 $ 10,15$ 10,25 $    9,50 $ 9,60 $ 9,70 $    

Lot 2 Option A 15,55 $ 15,80 $ 16,00 $    18,75 $ 18,85 $ 18,95 $    

Option B 10,85 $ 11,00 $ 11,10 $    11,00 $ 11,10 $ 11,20 $    

Lot 3 Option A 15,20 $ 15,45 $ 15,65 $    18,75 $ 18,85 $ 18,95 $    

Option B 10,50 $ 10,65 $ 10,75 $    11,00 $ 11,10 $ 11,20 $    

Lot 4 Option A 18,85 $ 19,10 $ 19,20 $    21,85 $ 21,95 $ 22,05 $    

Option B 14,15 $ 14,30 $ 14,30 $    14,10 $ 14,20 $ 14,30 $    

Lot 5 Option A 18,85 $ 19,10 $ 19,20 $    21,85 $ 21,95 $ 22,05 $    

Option B 14,15 $ 14,30 $ 14,30 $    14,10 $ 14,20 $ 14,30 $    

Lot 6 Option A          17,80 $ 21,80 $ 21,30 $ 

Option B          11,00 $ 15,00 $ 15,50 $ 

Lot 7 Option A          20,30 $ 24,30 $ 24,80 $ 

Option B          13,50 $ 17,50 $ 18,00 $ 

Lot 8 Option A             

Option B             

Lot 9 Option A             

Option B             

Lot 10 Option A    15,00 $ 15,30 15,60 $       

Option B    11,00 $ 11,15 $ 11,30 $       

Lot 11 Option A    11,75 $ 12,00 $ 12,30 $    16,80 $ 20,80 $ 21,30 $ 

Option B    7,75 $ 7,85 $ 8,00 $    10,00 $ 14,00 $ 14,50 $ 

Lot 12 Reprise              

Option A 12,00 $ 12,25 $ 12,25 $          

Option B 5,00 $ 5,25 $ 5,25 $    7,75 $ 7,75 $ 7,75 $    

Rachat              

Option A 9,95 $ 10,05 $ 10,15 $          

Option B 5,25 $ 5,25 $ 5,25 $    8,00 $ 8,00 $ 8,00 $    

Considérant que deux (2) entreprises n’ont pas soumis de prix; 

Considérant que la Ville peut adjuger le contrat en tout ou en partie; 

Considérant les besoins de la Ville; 
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Considérant la recommandation favorable de la greffière et du directeur du Service 

des travaux publics : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour la fourniture de matériaux granulaires pour l’année 

2016 seulement, conformément au tableau suivant et au devis INV2016-02 : 

 Adjudicataires pour 2016 

Lot 1, option A Carrières Québec :  14,70 $  la tonne métrique, avant taxes 

  (incluant le transport) 

Lot 2, option A Carrières Québec :  15,55 $  la tonne métrique, avant taxes 

  (incluant le transport) 

Lot 3, option A Carrières Québec :  15,20 $ la tonne métrique, avant taxes 

  (incluant le transport) 

Lot 4, option A Carrières Québec :  18,85 $  la tonne métrique, avant taxes 

  (incluant le transport) 

Lot 5, option A Carrières Québec :  18,85 $  la tonne métrique, avant taxes 

  (incluant le transport) 

Lot 10, option A Excavation Mario Vallée :  15,00 $  la tonne métrique, avant taxes 

  (incluant le transport) 

Lot 11, option A Excavation Mario Vallée :  11,75 $  la tonne métrique, avant taxes 

  (incluant le transport) 

Lot 12, reprise de 

rebut, option A 

Carrières Québec :  12,00 $  la tonne métrique, avant taxes 

  (incluant le transport) 

Lot 12, rachat de 

MR20m option A 

Carrières Québec :  9,95 $  la tonne métrique, avant taxes 

  (incluant le transport) 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 096-03-16 Adjudication de contrat à Les Entreprises Trema pour la location d’un balai 

mécanique et d’une arroseuse pour les années 2016, 2017 et 2018 

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation pour la location d’un balai 

mécanique et d’une arroseuse pour le nettoyage des rues de la Ville, pour les 

années 2016, 2017 et 2018, a été lancé le 10 février 2016, conformément à la 

Résolution 048-02-16; 

Considérant les soumissions reçues à la date limite du 29 février 2016; 

Considérant les prix soumis par les entreprises et la conformité de celles-ci : 

2016 

Coût horaire, avant taxes  

2017 

Coût horaire, avant taxes  

2018 

Coût horaire, avant taxes  

 Balai 

mécanique 

et 

opérateur 

Arroseuse 

et 

opérateur 

Balai 

mécanique 

et 

opérateur 

Arroseuse 

et 

opérateur 

Balai 

mécanique 

et 

opérateur 

Arroseuse 

et 

opérateur 

Les Entreprises Trema 98,00 $ 74,00 $ 99,00 $ 75,00 $ 100,00 $ 76,00 $ 

Charles Trudel 108,00 $ 75,00 $ 110, 00$ 80,00 $ 120, 00 $ 85,00 $ 

Le Groupe Essa       

Revêtement Scelltech 

(1997) inc. 

      

Considérant la recommandation favorable de la greffière et du directeur du Service 

des travaux publics : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour la location d’un balai-mécanique et d’une arroseuse, 

pour les années 2016, 2017 et 2018 à Les Entreprises Trema, pour un 

montant horaire, avant taxes, conformément au tableau précédant et au devis 

INV2016-01; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 
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M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26. 097-03-16 Adjudication de contrat à Labo S.M. inc. pour le contrôle qualitatif des matériaux 

en chantier dans le projet du parc des Saphirs 

Considérant qu’une demande de prix pour des services en laboratoire de sol pour 

le contrôle qualitatif des matériaux en chantier dans le cadre du projet de 

construction d’un bâtiment et d’aménagement du parc des Saphirs a été lancée le 

15 février 2016; 

Considérant les soumissions reçues à la date limite du 24 février 2016; 

Considérant les prix soumis par les entreprises et la conformité de celles-ci : 

Entreprises Montant total, incluant les taxes 
Labo S.M. inc 15 125,88 $ 

LEQ 18 479,04 $ 

GHD Consultants Ltée 20 080,38 $ 

EnGlobe Corp. 22 035,88 $ 

SNS Lavalin  

LVM  

Considérant la recommandation favorable de la greffière, du directeur de projets et 

de l’ingénieur au dossier : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux en chantier à 

Labo S.M. inc, pour un montant de 15 125,88 $, incluant les taxes; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

27. 098-03-16 Adjudication de contrat à Aquarehab pour l’inspection télévisée des conduites 

d’égouts sanitaires et pluviales 

Considérant que, dans le cadre du plan d’intervention, une demande de prix pour 

des services d’inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaires et pluviales a 

été lancée le 17 février 2016; 

Considérant les soumissions reçues à la date limite du 4 mars 2016; 

Considérant les prix soumis par les entreprises et la conformité de celles-ci : 

Entreprises Montant total, incluant les taxes 
Aquarehab 19 880 $ 

Veolia 25 010 $ 

Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) 39 190 $ 

National Vacuum  

Drainexc  

CM Gravel  

Considérant la recommandation favorable de la greffière et du directeur de 

projets : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour le service d’inspection télévisée des conduites 

d’égouts sanitaires et pluviales à Aquarehab, pour un montant de 19 880 $, 

incluant les taxes; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

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

 

28. 099-03-16 Adjudication de contrat à Tessier récréo-parc pour la fourniture et l’installation de 

modules pour le parc de planche à roulettes (skatepark) 

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation pour la fourniture et l’installation de 

modules pour le parc de planche à roulettes (skatepark) au terrain des loisirs a été 

lancé le 19 février 2016, conformément à la Résolution 430-12-15; 

Considérant les soumissions reçues à la date limite du 7 mars 2016; 

Considérant les critères de sélection adoptés par la Résolution 047-02-16; 

Considérant les résultats suivants obtenus suite à l’évaluation par le comité de 

sélection : 

Entreprises Pointage  Montant avant taxes 

Tessier Récréo-Parc 78,5 25 609,76 $ 

TechSport 68,5 23 037,50 $ 

Considérant la recommandation favorable du comité de sélection : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour la fourniture et l’installation de modules pour le parc 

de planche à roulettes (skatepark) au terrain des loisirs à Tessier récréo-parc,  

pour un montant de 25 609,76 $, avant les taxes applicables, conformément 

au tableau précédant et au devis INV2016-04; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

DÉROGATIONS MINEURES 
29. 100-03-16 Demande de dérogation mineure – Lots 196-28 et 196-44 (rue St-Paul) 

Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro 2016-0004, 

déposée le 20 janvier 2106; 

Considérant que cette demande vise à autoriser la création de trois nouveaux lots 

à construire ayant une largeur avant de 20,32 mètres (m) au lieu de 22 mètres (m) 

et une superficie de 619,3 mètres carrés (m2) au lieu de 620 mètres carrés (m2) 

tel qu’exigé à l’article 5.2.3 du Règlement 456-04 – Règlement de lotissement; 

Considérant que le demandeur (propriétaire) a déposé tous les plans et 

documents nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que l’article 5.5., alinéa 4 du Règlement 456-04 – Règlement de 

lotissement stipule que la modification d’un lot dérogatoire ne doit pas avoir pour 

effet de rendre dérogatoire ou d’aggraver le caractère dérogatoire d’une 

construction ou d’un immeuble; 

Considérant qu’une éventuelle réduction du frontage et de la superficie du 

lot 196-28 à son minimum règlementaire et de la subdivision du lot 196-44 avec 

le résidu du lot 196-28 après modification créerait deux lots dérogatoires de 

manière trop importante selon les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), soit de 19,48 mètres (m) au lieu de 22 mètres (m) de frontage et 593,75 

mètres carrés (m2) au lieu de 620 mètres carrés (m2); 

Considérant que l’application de la règlementation applicable ne cause pas un 

préjudice sérieux au propriétaire puisque ce dernier peut construire des jumelés 

sur le second terrain; 

Considérant la recommandation défavorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), le 26 janvier 2016 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  
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 De surseoir à toutes décisions avant de redéposer cette demande devant le 

Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU); 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

30. 101-03-16 Demande de dérogation mineure – 14, rue de la Mare 

Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro 2016-0001 

déposée le 5 janvier 2016; 

Considérant que cette demande vise à autoriser la création d’un nouveau lot à 

construire, 513-2, ayant une largeur avant de 20,67 mètres (m) au lieu de 21 

mètres (m) tel qu’exigé aux articles 5.2.1 et 5.2.4 du Règlement 456-04 – 

Règlement de lotissement; 

Considérant que le demandeur (propriétaire) a déposé tous les plans et 

documents nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que l’application de la règlementation applicable cause un préjudice 

sérieux au propriétaire; 

Considérant que les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), le 26 janvier 2016 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2016-0001 

et d’approuver les plans et documents soumis au Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU), le 26 janvier 2016; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

31. 102-03-16 Demande de dérogation mineure – 8, rue des Cèdres 

Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro 2015-0030 

déposée le 20 octobre 2015; 

Considérant que cette demande vise à rendre conforme un garage ayant une 

superficie de 67,63 mètres carrés (m2) au lieu de 65 mètres carrés (m2) tel 

qu’exigé à l’article 5.3.2 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage; 

Considérant que le propriétaire ne pouvait pas savoir que la superficie du garage 

était non conforme à la règlementation, puisque ce dernier a acheté l’immeuble de 

la banque sans garantie légale et n’a pas pu avoir accès aux informations du 

dossier; 

Considérant que ledit garage a fait l’objet d’un permis de construction (2012-

0911) émis le 29 novembre 2013; 

Considérant que le demandeur (propriétaire) a déposé tous les plans et 

documents nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que l’application de la règlementation applicable cause un préjudice 

sérieux au propriétaire, car les travaux de modification de la superficie 

entraineraient des dépenses d’environ 8 000 $ et que les travaux de construction 

ont été faits par l’ancien propriétaire de l’immeuble; 

Considérant que les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 
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Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), le 20 octobre 2015; 

Considérant que l’enseigne installée sur la façade du garage détaché a été 

enlevée, le 25 janvier 2016; 

Considérant que le propriétaire s’est engagé, par écrit, à cesser toutes activités de 

nature commerciale à l’intérieur du garage détaché, le 26 janvier 2016 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2015-0030 

et d’approuver les plans et documents soumis au Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU), le 20 octobre 2015; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ENVIRONNEMENT 
32. 103-03-16 Nomination de M. Patrick Tremblay comme membre du Comité Consultatif en 

Environnement et Développement durable (CCEDD) 

Considérant la vacance d’un poste au sein du Comité Consultatif en 

Environnement et Développement durable (CCEDD); 

Considérant la candidature de M. Patrick Tremblay; 

Considérant l’expérience et l’expertise de ce dernier en environnement et, plus 

spécifiquement, en changement climatique : 

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

Il est résolu :  

 De nommer M. Patrick Tremblay comme membre du Comité Consultatif en 

Environnement et Développement durable (CCEDD); 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
33. 104-03-16 Reconnaissance de l’Association du Grand-Fond 

Considérant que l’Association du Grand-Fond a comme objectif, tout en 

encourageant l’entraide, de promouvoir les intérêts collectifs des propriétaires de 

la rue du Grand-Fond en assurant l’accessibilité aux espaces de circulation 

communs; 

Considérant la demande de reconnaissance soumise à la Ville : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De reconnaitre l’Association du Grand-Fond comme organisme dans le secteur 

d’intervention communautaire; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 
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Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

34. 105-03-16 Octroi d’une subvention dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse et à la 

communauté 

Considérant que, dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse et à la 

communauté, la Ville a reçu une demande d’aide financière de l’organisme 

reconnu par la Ville, le Regroupement des Matinées mères-enfants; 

Considérant que, pour une cinquième année consécutive, le Regroupement 

souhaite organiser la Fête familiale des matinées; 

Considérant que la demande correspond en tous points aux critères d’admissibilité 

du programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant la recommandation favorable du Service des loisirs, des sports, de la 

culture et vie communautaire :  

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’octroyer une subvention de 750,00 $ au Regroupement des Matinées 

mères-enfants pour l’organisation de la Fête familiale des Matinées; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURES 
35. 106-03-16 Désignation de signataires pour les actes notariés à intervenir entre le 14 mars 

2016 et le 6 novembre 2017 

Considérant que la Ville a plusieurs projets en cours et à venir qui nécessiteront la 

signature d’actes notariés, tels que l’acquisition de terrains, la vente de terrains, et 

les servitudes; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner des signataires pour ces actes officiels pour 

les années 2016 et 2017 : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la mairesse, ou le maire suppléant en son absence, et le directeur 

général, ou la greffière en son absence, à signer tous les actes notariés à 

intervenir d’ici le 6 novembre 2017, peu importe la nature de l’acte notarié. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

36. 107-03-16 Désignation de signataires – Entente portant sur les conditions d’utilisation 

mutuelle de matériels, locaux, terrains, jeux, etc. et l’utilisation du centre culturel 

communautaire avec la Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

Considérant que la Ville et la Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

reconnaissent que les immeubles et équipements qu’elles possèdent sont 

propriétés publiques et qu’à ce titre, ils doivent être mis au service de la 

collectivité, et ce, dans le cadre de leur mission et de leur rôle respectif auprès de 

cette collectivité; 

Considérant que l’école du Trivent (1 et 2) et la Ville partagent l’utilisation des 

espaces, suivant leurs horaires d’opération respectifs, dans le centre culturel et 

communautaire pour lequel la Ville a contribué à la construction à la hauteur de 

15 %; 
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Considérant que la Ville a dû procéder à l’expropriation de deux terrains, pour un 

montant de plus de 92 000 $ afin de permettre à la Commission scolaire d’établir 

l’école Le Trivent 2; 

Considérant qu’une entente doit être conclue concernant les conditions 

d’utilisation mutuelle de matériels, locaux, terrains, jeux, etc. et l’utilisation du 

centre culturel communautaire; 

Considérant l’entente soumise : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer l’entente entre la Ville 

et la Commission scolaire des Premières-Seigneuries portant sur les conditions 

d’utilisation mutuelle de matériels, locaux, terrain, jeux et l’utilisation du centre 

communautaire (Trivent 1) et la nouvelle école (Trivent 2). 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

   

  RESSOURCES HUMAINES 

37. 108-03-16 Nomination de Mme Catherine Gagnon au poste d’adjointe administrative  

Considérant l’ouverture de deux postes d’adjointes administratives; 

Considérant les candidatures reçues; 

Considérant les résultats obtenus suite aux entrevues et tests de classement; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De nommer Mme Catherine Gagnon au poste d’adjointe d’administrative, 

suivant les dispositions de la convention collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

38. 109-03-16 Nomination de Mme Caroline Letarte au poste d’adjointe administrative 

Considérant l’ouverture de deux postes d’adjointes administratives; 

Considérant les candidatures reçues; 

Considérant les résultats obtenus suite aux entrevues et tests de classement; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De nommer Mme Caroline Letarte au poste d’adjointe d’administrative, suivant 

les dispositions de la convention collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher 

 Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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DIVERS 
39. 110-03-16 Adhésion au regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la 

réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et (facultatif) 

d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité 

Considérant que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, 

la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval  souhaite joindre l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) et son regroupement pour l'achat en commun d'assurances 

protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et 

(facultatif) d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-

21), pour la période prévue à l’entente jointe aux présentes : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval joigne par les présentes, le 

regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) , en vue 

de l’octroi d’un contrat en assurances protection de la réputation et de la vie 

privée des élus et hauts fonctionnaires et (facultatif) d’assurances 

responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21) pour la période 

prévue à l’entente jointe aux présentes; 

 Que la mairesse, la greffière ou la trésorière soit autorisée à signer, pour et au 

nom de la Ville, l'entente intitulée «ENTENTE de regroupement de municipalités 

au sein de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) relativement à l’achat 

en commun d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des 

élus et hauts fonctionnaires et (facultatif) d’assurances responsabilité pénale 

en matière de santé et sécurité (C-21)», soumise et jointe aux présentes pour 

en faire partie intégrante comme si récitée au long. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

40. 111-03-16 Adhésion au Plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres jeunesse du 

Québec 

Considérant que chaque année 5 000 jeunes quittent les centres jeunesse à 18 

ans et doivent faire face aux défis que pose la vie autonome; 

Considérant que les jeunes des centres jeunesse aspirent à une intégration au 

sein de leur communauté et, qu’à ce titre, ils veulent y contribuer; 

Considérant que les municipalités peuvent jouer un rôle important dans la 

transition de ces jeunes vers la vie adulte; 

Considérant que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a mis sur pied, en 

2009, un projet appelé Un pont vers demain visant une transition harmonieuse 

vers l’autonomie des jeunes bénéficiaires des centres jeunesse du Québec; 

Considérant que ce projet reconnait le rôle des municipalités comme agent de 

changement social et élève au rang des priorités la responsabilité collective de 

l’avenir de ces jeunes; 

Considérant que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) en partenariat avec la 

Fondation Simple Plan et l’Association des centres jeunesse du Québec, met en 

œuvre à partir de 2013, un plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres 

jeunesse du Québec et invite les municipalités de toutes les régions du Québec à y 

participer; 

Considérant que ce plan est une belle façon de permettre à ces jeunes de prendre 

contact avec le milieu municipal et le monde du travail; 

Considérant que l’Union des municipalités (UMQ) s’engage par ce partenariat à 

verser une subvention si l’embauche de ces jeunes nécessite des frais et de 

l’encadrement supplémentaire; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire joindre ce mouvement 

de solidarité envers les jeunes des centres jeunesse du Québec visant leur 
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intégration harmonieuse dans la société civile en leur donnant notamment des 

possibilités de développer leur employabilité : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval signifie son intérêt à l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) pour le plan municipal d’emplois des jeunes 

des centres jeunesse et par conséquent, réserve un (1) emploi d’été et/ou un 

stage dans le cadre de ce programme; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

 Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

41. 112-03-16 Modification de l’adresse du lieu où siège actuellement la Cour municipale 

commune de la Ville de Saint-Raymond sur le territoire de la MRC de La Jacques-

Cartier 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval fait partie de l’entente relative 

à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Raymond;  

Considérant que l’article 3 de cette entente prévoit, entre autres, que la Cour 

municipale siège sur le territoire de la MRC de La-Jacques-Cartier au centre 

communautaire situé au 46, chemin du Village à Lac-Beauport (Québec) G3B 1R2; 

Considérant que ce lieu des séances a été modifié en 2012, à la suite de 

l’approbation du ministre de la Justice, afin d’être déplacé au 75, chemin du Tour-

du-Lac à Lac-Beauport; 

Considérant qu’il y a lieu de retourner à l’endroit initial, soit le 46, chemin du 

Village, puisque cet endroit sera complètement réaménagé et deviendra ainsi plus 

fonctionnel pour les différents intervenants de la Cour municipale; 

Considérant que l’article 24 de la Loi sur les cours municipales énonce, à son 

deuxième alinéa, que la modification de l’adresse du lieu où siège la cour 

municipale peut être effectuée par résolution approuvée par le ministre de la 

Justice : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval accepte que l'adresse du lieu où siège 

actuellement la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Raymond sur le 

territoire de la MRC de La-Jacques-Cartier soit le 75, chemin Tour-du-Lac à 

Lac-Beauport (Québec) G3B 0S9 soit modifiée par le 46, chemin du Village à 

Lac-Beauport (Québec) G3B 1R2. 

 Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la Justice 

pour approbation en conformité avec l'article 24 de la Loi sur les cours 

municipales. 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

 Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
42. 113-03-16 Période de questions 

À 20 h 25, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 
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La période de questions s’est terminée à 20 h 43. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
43. 114-03-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele; 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 44. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain Dufresne, 

M. Louis-Georges Thomassin, M. 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  

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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. 



 

 

Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 11 avril 2016, à 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. Jean-Philippe Mathieu (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, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 115-04-16 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. 116-04-16 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 14 mars 2016 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 04-2016 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Suivi des dossiers des élus 

 Dépôt 

7. Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter – Règlement 769-16 

8. Dépôt du procès-verbal de correction PVC-001-16 

9. Dépôt de la déclaration d’intérêt pécuniaire de M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu 

 Avis de motion 

10. Avis de motion – Adoption d’un règlement établissant la politique de gestion 

contractuelle abrogeant le Règlement 714-13 

11. Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 583-09 

relatif à des travaux d’augmentation de la capacité de la station d’épuration 

12. Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 625-11 relatif 

à des travaux d’augmentation de la capacité de la station d’épuration, phase 2 

 Règlements 

13. Adoption du PROJET de Règlement 773-16 – Règlement divisant le territoire 

de la Ville en districts électoraux, abrogeant et remplaçant le Règlement 

647-12 

14. Adoption du Règlement 774-16 – Règlement modifiant le Règlement 

768-15 portant sur les taux de taxes et la tarification des différents services 

pour l’année 2016 

15. Adoption du Règlement 775-16 – Règlement constituant le Comité 

Consultatif d’Urbanisme modifiant le Règlement 725-14 

16. Adoption du Règlement 776-16 – Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 200 000 $ pour des travaux de réhabilitation de l’avenue 

Sainte-Brigitte Nord 

 Trésorerie 

17. Transfert du Fonds de roulement 

 Approvisionnements 

18. Adjudication de contrat à LDA Services conseils pour des services 

professionnels en ingénierie pour la réfection des murs de soutènement 



 

 

19. Adoption des critères de sélection pour l’appel d’offres pour des services 

professionnels en arpentage 

20. Ratification du mandat de G4 Architecture dans le cadre du projet de la 

construction d’un bâtiment au Parc des Saphirs 

 Dérogations mineures 

21. Demande de dérogation mineure – Lots 196-28 et 196-44 (rue St-Paul)  

 Travaux publics 

22. Directive de paiement – Utilités publiques (projet Intersection Monardes) 

23. Directive de paiement – Décompte # 4 (projet Intersection Monardes) 

 Loisirs 

24. Reconnaissance de la Coop de solidarité santé Sainte-Brigitte-de-Laval 

 Autorisations de signatures 

25. Autorisation de signature - Contrats de service des professeurs des activités 

de loisirs pour le printemps 2016 

 Ressources humaines 

26. Embauche de deux coordonnatrices pour le programme de camp de jour de 

l'été 2016 

27. Modifications au contrat de travail des cadres hiérarchiques 

 Divers 

28. Abrogation de la Résolution 391-11-15 relative au regroupement incendie 

29. Désignation de mandataires auprès de la Société de l’assurance automobile 

du Québec (SAAQ) 

30. Modification au calendrier des séances 2016 

31. Participation aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) 

 Période de questions 

32. Période de questions 

 Dispositions finales 

33. Levée de la séance 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 117-04-16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2016; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 118-04-16 Adoption des comptes – Lot 04-2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De recevoir le bordereau du lot 04-2016 au montant de 901 799.78 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Sommaire des effets présentés au conseil 

2015 

C.A.F. Fortier excavation  199 636.57  $  

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.  4 594.18  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre  15 022.95  $  

Total 2015 219 253.70  $ 



 

 

2016  

2ndSkin      297.79  $  

ABAT Extermination    396.66  $  

Air liquide     614.45  $  

Alexiane Crotet      123.50  $  

Alliance Québécoise du loisir public 287.44  $  

Ardel Électrique    1 596.91  $  

Armatures du Québec 2008 Enr.      195.40  $  

Asphalte Lagacé Ltée    18 901.87  $  

Association des directeurs généraux des municipalités du QC         780.00  $  

Association des Professionnels à l'Outillage Municipal       325.00  $  

Atelier d'Usinage Chauveau Inc      1 110.09  $  

Batteries Expert       1 000.17  $  

Bell Canada          1 558.41  $  

Bell Mobilité Cellulaire          746.88  $  

Bell Mobilité Téléarvertisseur         68.53  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick          649.75  $  

C.O.M.A.Q.         960.04  $  

Café 7 étoiles         114.89  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells      7 701.67  $  

Camions international Élite ltée        1 419.82  $  

Canac           297.47  $  

Capital Propane           575.07  $  

Capitale Hydraulique           445.81  $  

Carrières Québec Inc           549.99  $  

Carte Sonic       2 792.19  $  

CDS inc.            948.55  $  

Centre de santé et de services sociaux de la VieilleCapitale        6 384.55  $  

Centre Hydraulique GMB inc.             153.42  $  

Chantal Couturier             30.00  $  

Christine Levasseur           17.50  $  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries      2 302.31  $  

Compass Minerals Canada    54 874.33  $  

CONFIAN        286.81  $  

Coorporation Cité-Joie            41.50  $  

Création Méchanical          227.00  $  

Derome & Cie Ltée           165.21  $  

Desjardins Auto Collection         1 515.18  $  

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés              211.30  $  

Diane Fitzback               25.29  $  

Distribution Michael Prévost               131.40  $  

Doc des portes inc            338.02  $  

Drolet ressort inc.    13 494.67  $  

Du-So pièces d'auto inc.           640.65  $  

École de sport acrobatique          766.81  $  

École nationale des pompiers           746.40  $  

Éducazoo            235.70  $  

Emco Ltée   3 003.32  $  

Employé 271353             169.97  $  

Employé 3532              69.19  $  

Employé 3541               13.76  $  

Employé 3638             610.66  $  

Employé 3693             409.64  $  

EMRN inc.           280.33  $  

Équipements Sigma inc.        174.53  $  

Evollia          1 060.65  $  

Fédération québécoise des municipalités          78.59  $  

Fernande Boudreau               25.50  $  

Fonds d'information sur le territoire           108.00  $  

Fournitures de bureau Denis             623.61  $  

G&K Services Canada Inc.             962.81  $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats             801.55  $  

Gaudreau environnement inc.       21 298.43  $  

Geneviève Gagné-Jean         1 000.00  $  



 

 

Groupe financier AGA inc. in trust           450.53  $  

Groupe Poly Alto         1 111.81  $  

Groupe Ultima inc.                416.00  $  

Hercules SLR inc.           431.16  $  

Hewitt Équipement Limitée              413.56  $  

Husky Neige Inc.       23 396.62  $  

Hydraulique Chauveau inc.              24.32  $  

Hydro Québec        44 007.20  $  

Ici l'info          2 293.75  $  

IGA         116.94  $  

Imprimerie Sociale             439.20  $  

Industrie Canada         2 657.00  $  

Industrielle Alliance   52 051.28  $  

Info Page          161.18  $  

Interconnexions LD           175.14  $  

Introspection         7 989.61  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC             73.72  $  

Isabelle Richard             17.50  $  

J.A. Larue Inc              396.21  $  

Jessica Côté             16.00  $  

Johanne Servant           471.40  $  

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.              750.50  $  

Journal Le Lavalois            400.00  $  

Julia Cloutier             65.00  $  

Karine Bédard               65.00  $  

Karine Caron                 16.50  $  

Katy Lefebvre               821.29  $  

Katy Renaud              16.00  $  

Konica Minolta Business Solutions             717.78  $  

Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc           411.04  $  

Laboratoire Environex             648.46  $  

L'Arsenal          2 048.91  $  

Le groupe Déziel      6 336.42  $  

Le Soleil          513.58  $  

Les Ateliers de l'EDQ                41.76  $  

Les éditions juridiques FD inc.              757.86  $  

Les entreprises L.T.       27 059.95  $  

Les huiles Desroches inc.         17 042.20  $  

Les pièces d'équipement Bergor inc.             830.27  $  

Les produits Opti-max inc.        440.35  $  

Linde Canada limité              312.40  $  

Logitech plus            194.53  $  

Louis Hamel enr.     2 746.64  $  

Machinerie Landry & Fils   8 110.05  $  

Mack Ste-Foy         1 538.59  $  

Macpek        3 990.81  $  

Maison du Barreau      1 957.95  $  

Maninge Groupe-Conseil        2 273.63  $  

Marie Villeneuve               235.70  $  

Martin & Lévesque (1983) inc.              760.13  $  

Martine Lapointe             80.99  $  

Mathieu Beaudoin           235.70  $  

Médias Transcontinental S.E.N.C.- SÉAO             469.10  $  

Ministre des Finances           111.00  $  

Ministre du Revenu du Québec      106 559.90  $  

Murray Promotions       1 115.26  $  

NAPA pièces d'autos                852.88  $  

Nicole Gauvin            235.70  $  

Nordiques             691.88  $  

Orizon mobile       290.78  $  

Patrick Tremblay              80.00  $  

Pause café Soleil            126.73  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval        226.43  $  

PG Solutions             68.99  $  



 

 

Pierre-Luc Cloutier        639.15  $  

Pitney Bowes         583.53  $  

Pneus Bélisle             3 207.75  $  

Québec Hydraulique J.L.        882.86  $  

R.M. Leduc & Cie           812.44  $  

Radiateurs ACME inc.             355.23  $  

Réal Huot inc.         1 946.27  $  

Références Systèmes inc.      21 888.39  $  

Régulvar 691.17  $  

Remorquage S.P.I.            201.21  $  

Renaud-Bray            467.44  $  

René Lepage Vitrier inc.            215.58  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale                60.30  $  

Reveveur général du Canada       44 583.25  $  

Robitaille Équipement inc.        1 419.94  $  

Rona      367.51  $  

S.S.Q. Groupe financier      13 027.88  $  

S.T.P. inc              124.17  $  

Sarir, Élena            123.50  $  

SCFP             2 412.83  $  

Snap-on             67.20  $  

SNC-Lavalin            7 654.90  $  

Société de l'assurance automobile du Québec      297.49  $  

Société du domaine Maizerets                17.25  $  

Société protectrice des animaux de Québec       6 068.85  $  

Solutia Télécom          408.31  $  

Sophie Plourde Grenier              15.00  $  

Spécialités Industrielles Harvey             539.56  $  

Stéphane Lapointe         235.70  $  

Sylvie Laberge              137.97  $  

Techno Sinistre et divisions           573.73  $  

TELUQ        274.00  $  

Toshiba             5 428.58  $  

Toshiba Solution d'affaires             2 075.98  $  

Transport scolaire La Québécoise               896.82  $  

Turcotte 1989 inc.               275.94  $  

Unicoop, coopérative agricole       1 200.98  $  

Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale    114.98  $  

Usinage Beauport 2000 inc.         1 839.60  $  

Véronique Pilon        123.50  $  

Village vacances Valcartier       1 198.33  $  

Ville de Québec          47 848.09  $  

Visa Desjardins          23 737.10  $  

Wajax systèmes de puissance             295.89  $  

Wendy Bourgoin           114.22  $  

Total 2016      682 549.08  $ 

Total des effets présentés  (11 avril 2016) 901 799.78  $  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 119-04-16 Suivi des correspondances 

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.  

 Correspondance de la MMQ : Ristourne de 3 571 $ 



 

 

 

6. 120-04-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

 Conseil du bassin de la rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 

 Comité de circulation 

 M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu  

 Conservons, protégeons et reboisons Sainte-Brigitte 

 Marché public 

 Taxi-bus 

 Comité du budget 

 Mme la conseillère Christiane Auclair  

 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Urbanisme – développement 

 Comité du budget 

 Travaux publics – projets 

 M. le conseiller Alain Dufresne  

 Sport et loisirs 

 Représentant des associations sportives 

 Comité du budget  

 Âge d’or 

 Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

 Action Sentiers Lavallois 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin  

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 

 Représentant de l’association de motoneige et de VTT 

 M. le conseiller Charles Durocher  

 Culture (CCACP) 

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

 Membre du conseil d’administration de la Maison des Jeunes « La Barak » 

 Communautaire et famille 

 Comité du budget 

 

 

DÉPÔTS 
7. 121-04-16 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter – Règlement 769-16 

Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2. (ci-après nommé LERM), la greffière adjointe, 

Mme Andrée-Anne Turcotte, dépose au conseil municipal le certificat du Résultat 

de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le 

Règlement 769-16 - Règlement décrétant des dépenses en immobilisations 

relatives à l’acquisition de divers équipements par une dépense et un emprunt 

n’excédant pas 290 000 $, remboursable sur 10 ans. 

 

Il n’y a eu aucune signature. 

 

8. 122-04-16 Dépôt du procès-verbal de correction PVC-001-16 

Conformément à l’article 92.1 LCV, la greffière adjointe, Mme Andrée-Anne 

Turcotte, dépose le procès-verbal de correction PVC-001-16 et ses documents 

explicatifs. 

 

9. 123-04-16 Dépôt de la déclaration d’intérêt pécuniaire de M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu 

Considérant les articles 357 et 358 de la LERM; 

 

La greffière adjointe confirme avoir reçu le formulaire de déclaration des intérêts 

pécuniaires de M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu et en avisera le Ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) dans les délais requis. 



 

 

 

 

AVIS DE MOTION 
10. 124-04-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement établissant la politique de gestion 

contractuelle abrogeant le Règlement 714-13 
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 la politique de gestion contractuelle, 

abrogeant le Règlement 714-13. 

 

11. 125-04-16 Avis de motion –Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 583-09 relatif à 

des travaux d’augmentation de la capacité de la station d’épuration 
Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu  donne 

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

municipal, un règlement modifiant le Règlement 583-09 relatif à des travaux 

d’augmentation de la capacité de la station d’épuration. 

 

12. 126-04-16 Avis de motion –Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 625-11 relatif à 

des travaux d’augmentation de la capacité de la station d’épuration, phase 2 
Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu  donne 

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

municipal, un règlement modifiant le Règlement 625-11 relatif à des travaux 

d’augmentation de la capacité de la station d’épuration, phase 2. 

 

 

RÈGLEMENTS 
13. 127-04-16 Adoption du PROJET de Règlement 773-16 – Règlement divisant le territoire de la 

Ville en districts électoraux, abrogeant et remplaçant le Règlement 647-12 

Considérant que la Ville doit adopter un règlement pour diviser son territoire en 

districts électoraux tel que le prévoit les articles 6 et 21, de la Loi sur les élections 

et les référendums, L.R.Q. c. E-2.2; 

Considérant que selon l’article 9 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités, L.R.Q., c.E-2.2, le nombre de districts électoraux doit être 

d’au moins six (6) et d’au plus huit (8); 

Considérant que le conseil municipal croit opportun d’adopter un règlement visant 

la division de la Ville en six (6) districts électoraux pour l’élection générale de 

novembre 2017; 

Considérant que le conseil municipal juge opportun et nécessaire de diviser le 

territoire de la Ville de manière à rencontrer les exigences de l’article 12 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités, L.R.Q., c-E-2.2, 

spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le 

nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 

vingt-cinq (25%) pourcent au quotient obtenu en divisant le nombre total 

d’électeurs dans la Ville par le nombre de districts, à moins d’approbation de la 

Commission de la représentation; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 8 février 2016 par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux; 

Considérant que la greffière adjointe dépose le projet de règlement concernant la 

division du territoire de la ville en six (6) districts électoraux qui sera soumis à la 

procédure de consultation publique conformément à la LERM : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le projet de Règlement 773-16 – Règlement divisant le territoire de 

la Ville en districts électoraux, abrogeant et remplaçant le Règlement 647-12; 

 De soumettre ce projet de règlement à la procédure de consultation publique 

suivant les dispositions de la LERM; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 



 

 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. 128-04-16 Adoption du Règlement 774-16 – Règlement modifiant le Règlement 768-15 

portant sur les taux de taxes et la tarification des différents services pour l’année 

2016 

Considérant que le conseil municipal a adopté le Règlement 768-15 – Règlement 

établissant las taux de taxes et la tarification des différents services pour l’année 

2016, le 14 décembre 2015; 

Considérant que la Ville désire modifier le nombre de jours du camp d’été afin de 

s’arrimer avec le calendrier scolaire de la Commission scolaire des Premières-

Seigneuries; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 14 mars 2016 par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux; 

Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au 

plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du 

public pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que tous les conseillers présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à la lecture; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa portée, son coût et, 

s'il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 774-16 – Règlement modifiant le Règlement 768-15 

portant sur les taux de taxes et la tarification des différents services pour 

l’année 2016; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 129-04-16 Adoption du Règlement 775-16 – Règlement constituant le Comité Consultatif 

d’Urbanisme modifiant le Règlement 725-14 

Considérant que le Règlement 725-14 – Règlement constituant un Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) a été adopté le 12 mai 2014; 

Considérant que la Ville souhaite modifier le rôle du Comité consultatif 

d’Urbanisme (CCU); 

Considérant qu’un avis de motion au présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 14 mars 2016 par Mme la conseillère Christiane Auclair; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la séance du 11 avril 2016 et à la 

disposition du public pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que tous les conseillers présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à la lecture; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa portée, son coût et, 

s'il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 775-16 – Règlement constituant le Comité Consultatif 

d’Urbanisme modifiant le Règlement 725-14; 



 

 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. 130-04-16 Adoption du Règlement 776-16 – Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 200 000 $ pour des travaux de réhabilitation de l’avenue Sainte-

Brigitte Nord 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 14 mars 2016, par le conseiller M. Louis Georges Thomassin; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun 

des membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente 

séance; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la séance du 11 avril 2016, conformément à 

l’article 356 LCV; 

Considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition du 

public pour consultation dès le début de cette séance, conformément à l’article 

356 LCV; 

Considérant que la mairesse mentionne que ce règlement a pour objet de décréter 

des travaux de réhabilitation de l’avenue Sainte-Brigitte nord pour un montant 

n’excédant pas 200 000 $, financés par un règlement d’emprunt du même 

montant, remboursable sur 10 ans : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 776-16 – Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 200 000 $ pour des travaux de réhabilitation de l’avenue Sainte-

Brigitte Nord; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRÉSORERIE 
17. 131-04-16 Transfert du Fonds de roulement 

Considérant que la Ville, sous l’autorisation du directeur général, a fait l’acquisition 

d’un nouveau serveur dû à un bris majeur; 

Considérant que la Ville a dû procéder à des réparations essentielles au bon 

fonctionnement du Camion Inter-2008 (unité # 01),  

Considérant qu’il s’agit de dépenses en investissement qui doivent être 

comptabilisées au Programme triennal d’immobilisations (PTI) : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser un virement de 21 900 $ à partir du Fonds de roulement, pour 

financer l’acquisition du nouveau serveur, remboursable sur trois (3) ans;  

 D’autoriser un virement de 20 000 $ à partir du Fonds de roulement, pour 

financer les réparations de l’unité #01 du Service des travaux publics, 

remboursable sur trois (3) ans; 



 

 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENT 
18. 132-04-16 Adjudication de contrat à LDA Services conseils pour des services professionnels 

en ingénierie pour la réfection des murs de soutènement 

Considérant qu’un appel d’offres public pour des services professionnels en 

ingénierie a été lancé le 2 mars 2016, conformément à la Résolution 016-01-16; 

Considérant les soumissions reçues à la date limite du 30 mars 2016; 

Considérant les critères de sélection adoptés par la Résolution 016-01-16; 

Considérant les résultats suivants obtenus suite à l’évaluation par le comité de 

sélection : 

ENTREPRISES 
POINTAGE 

INTÉRIMAIRE 
MONTANT AVANT TAXES RANG 

LDA Services conseils 71 97 000,00 $ 1 

WSP Canada inc. 85 254 400,00 $ 2 

GoldMinds Géoservices 
67 L’enveloppe de prix n’a pas été ouverte; le 

pointage intérimaire est inférieur à 70. 

Considérant la recommandation favorable du comité de sélection : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour des services professionnels en ingénierie pour la 

réfection des murs de soutènement à LDA Services conseils pour un montant 

de 97 000,00 $, avant les taxes applicables, conditionnellement à 

l’approbation du Règlement 760-15 – Règlement d’emprunt autorisant une 

dépense de 200 000 $ relativement aux services professionnels pour certains 

murs de soutènement et un emprunt n’excédant pas ce montant, 

remboursable sur 10 ans, par le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT); 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

M. le conseiller Jean-Philippe s’est abstenu de participer aux discussions et de 

voter étant donné son intérêt pécuniaire (litige murs de soutènement) 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

19. 133-04-16 Adoption des critères de sélection pour l’appel d’offres pour des services 

professionnels en arpentage 

Considérant qu’un appel d’offres devra être fait pour des services professionnels 

en arpentage; 

Considérant que le lancement de cet appel d’offres a été autorisé par le conseil 

municipal par la Résolution 048-02-16; 

Considérant que le directeur général nommera un comité de sélection qui aura à 

analyser les soumissions reçues selon les critères adoptés; 

Considérant que la Ville désire adopter les critères de sélections ci-après nommés; 

 

 



 

 

1 APPRÉCIATION DU SOUMISSIONNAIRE  – 20 POINTS 

La firme sera évaluée en appréciant ses principales caractéristiques telles son 

envergure, le nombre d’années d’existence, son approche qualité, ses ressources 

humaines dans la spécialité et l’aisance avec laquelle cette dernière est en mesure de 

traiter les dossiers de la Ville.  

APPRÉCIATION POINTAGE 
L’ensemble des éléments d’évaluation est exceptionnelle 16 à 20 points 

L’ensemble des éléments d’évaluation est bonne  11 à 15 points 

L’ensemble des éléments d’évaluation est bonne, mais certains 

éléments sont faibles 

6 à 10 points 

L’ensemble des éléments d’évaluation est faible 0 à 5 points 

 

2 QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE – 20 POINTS 

La firme indiquera, par ordre décroissant d’importance, un maximum de trois (3) 

projets pertinents réalisés dans le domaine spécifique du contrat à adjuger. 

Les éléments d’évaluation privilégiés porteront sur la nature des projets que le 

soumissionnaire a réalisés dans le passé et de leur pertinence au travail faisant l’objet 

de la soumission et principalement dans le domaine municipal dans des villes de 

l’envergure de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. 

APPRÉCIATION POINTAGE 
Présence de trois projets, semblables et pertinents avec le 

mandat proposé 
16 à 20 points 

Présence de deux mandats, semblables et pertinents avec le 

mandat proposé 
11 à 15 points 

Présence de plusieurs mandats, mais sans être semblables et 

pertinents avec le mandat proposé 
6 à 10 points 

Présence d’un mandat, semblable et pertinent avec le mandat 

proposé 
1 à 5 points 

Aucun mandat  0 point 

 

3 QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE DU CHARGÉ DE PROJET – 15 POINTS 

Les réalisations antérieures du chargé de projet et sa compétence professionnelle 

seront prises en considération. Il s’agit d’une ressource importante quant aux chances 

de succès vis-à-vis le mandat. Le chargé de projet doit être apte à communiquer en 

français. 

Le curriculum vitae du chargé de projet devra être fourni avec l’offre du 

soumissionnaire. 

APPRÉCIATION POINTAGE 
Expérience du chargé de projet dans des mandats semblables 

exceptionnelle 
13 à 15 points 

Expérience générale du chargé de projet exceptionnelle 9 à 12 points 

Expérience du chargé de projet dans des mandats semblables 

bonne 
4 à 8 points 

Expérience du chargé de projet dans des mandats semblables 

faible 
1 à 3 points 

Aucune expérience 0 point 

 

4 QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE DES RESSOURCES PROPOSÉES – 20 POINTS 

Les éléments d’évaluation privilégiés porteront sur la qualité de la structure 

organisationnelle utilisée pour la réalisation du projet, l’homogénéité des ressources et 

la cohérence de l’équipe proposée par la firme pour la réalisation spécifique du projet. 

Le curriculum vitae des ressources proposées devra être fourni avec l’offre du 

soumissionnaire. 

APPRÉCIATION POINTAGE 
L’ensemble des éléments d’évaluation est exceptionnelle (qualité 

de la structure, homogénéité, cohérence et expérience) 
16 à 20 points 

L’ensemble des éléments d’évaluation est bonne (qualité de la 

structure, homogénéité, cohérence et expérience) 
11 à 15 points 

L’ensemble des éléments d’évaluation est bonne, mais certains 

éléments sont faibles (qualité de la structure, homogénéité, 

cohérence et expérience) 

6 à 10 points 

L’ensemble des éléments d’évaluation est faible (qualité de la 

structure, homogénéité, cohérence et expérience) 
0 à 5 points 

 

5  MÉTHODOLOGIE – 25 POINTS 

Les éléments d’évaluation privilégiés porteront sur la compréhension du mandat (ex : 

enjeux, degré de complexité, échéanciers etc.) ainsi que la méthodologie que prévoit 

utiliser le Soumissionnaire pour rendre les services requis de même que les 



 

 

mécanismes mis en place en vue de garantir la qualité des services (ex : certification 

ISO ou autres, plan qualité, contrôle des résultats, etc.). 

APPRÉCIATION POINTAGE 
L’ensemble des éléments d’évaluation est exceptionnelle 

(compréhension du mandat, méthodologie, mécanisme 

d’assurance qualité) 

21 à 25 points 

L’ensemble des éléments d’évaluation est bonne (compréhension 

du mandat, méthodologie, mécanisme d’assurance qualité) 

16 à 20 points 

L’ensemble des éléments d’évaluation est bonne, mais certains 

éléments sont faibles ou manquants (compréhension du mandat, 

méthodologie, mécanisme d’assurance qualité) 

11 à 15 points 

Plusieurs des éléments d’évaluation sont faibles ou manquants 

(compréhension du mandat, méthodologie, mécanisme 

d’assurance qualité) 

6 à 10 points 

L’ensemble des éléments d’évaluation est faible (compréhension 

du mandat, méthodologie, mécanisme d’assurance qualité) 

0 à 5 points 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter les critères de sélection ci-haut mentionnés pour l’appel d’offres 

pour des services professionnels en arpentage; 

 D’autoriser le directeur général, M. Marc Proulx, à procéder à la formation du 

comité de sélection; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

20. 134-04-16 Ratification du mandat de G4 Architecture dans le cadre du projet de la 

construction d’un bâtiment au Parc des Saphirs 

Considérant que la Ville débute le projet de construction d’un bâtiment et 

l’aménagement du Parc des Saphirs; 

Considérant que la Ville souhaite s’adjoindre d’un architecte indépendant dans ce 

dossier afin d’assurer le bon déroulement des travaux; 

Considérant l’offre de service reçue le 11 mars 2016 : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De ratifier le mandat de G4 Architecture pour le suivi et le contrôle de la 

qualité dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment au Parc des 

Saphirs, conformément à l’offre de service du 11 mars 2016, pour un montant 

avant taxes de 19 980 $; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DÉROGATIONS MINEURES 
21. 135-04-16 Demande de dérogation mineure – Lots 196-28 et 196-44 (rue St-Paul) 

Considérant la Résolution 100-03-16; 

Considérant que le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) a analysé de nouveau la 

demande 2016-0004 visant à autoriser la création de trois nouveaux lots à construire, 



 

 

dont deux lots dérogatoires de 19,48 mètres (m) au lieu de 22 mètres (m) de frontage 

et 593,75 mètres carrés (m2) au lieu de 620 mètres carrés (m2), tel qu’exigé à l’article 

5.2.3 du Règlement 456-04 – Règlement de lotissement; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), le 22 mars 2016 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure 2016-0004 et d’approuver les 

plans et documents soumis au Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) le 22 

mars 2016;  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
22. 136-04-16 Directive de paiement – Utilités publiques (projet Intersection Monardes-Saphirs) 

Considérant les travaux d’aménagement de l’Intersection Monardes-Saphirs; 

Considérant la réception de plusieurs factures en lien avec ce projet de la part de 

Bell, CCAPCable et Telus;   

Considérant la recommandation favorable du directeur de projets pour effectuer le 

paiement desdites factures : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De procéder au paiement des factures suivantes dans le cadre du projet 

d’aménagement de l’Intersection Monardes-Saphirs, à même le poste 

comptable 23-040-16-721, projet #002-11 : 

o Bell, facture G90732 :  81 491,15 $, incluant les taxes; 

o CCAPCable, facture 2016-02 : 13 142, 66 $, incluant les taxes 

o Telus:   un montant maximal de 20 000,00 $, 

incluant les taxes 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 137-04-16 Directive de paiement – Décompte # 4 (projet Intersection Monardes) 

Considérant que les travaux de l’intersection Monardes-Saphirs ont commencé à 

l’automne 2015; 

Considérant que le décompte #4 comprend les travaux réalisés jusqu’au 29 février 

2016, pour un montant de 173 634,76 $, avant taxes applicables, et que ce 

montant comprend la retenue contractuelle de 10%; 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieur, M. Steeve Brillant pour 

libérer ce montant; 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 



 

 

 De verser le montant de 173 634,76 $, avant taxes applicables, à Charles-

Auguste-Fortier inc. et de prendre les fonds à même les Règlements d’emprunt 

633-11 et 746-15; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
24. 138-04-16 Reconnaissance de la Coop de solidarité santé Sainte-Brigitte-de-Laval 

Considérant que la Coop Santé a comme objectif d’offrir des soins de santé 

globaux (physiques et psychologiques) à la population; 

Considérant la demande de reconnaissance soumise à la Ville : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De reconnaitre la Coop de solidarité santé Sainte-Brigitte-de-Laval comme 

organisme de la Ville dans le secteur d’intervention communautaire; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURES 
25. 139-04-16 Autorisation de signatures - Contrats de service des professeurs des activités de 

loisirs pour le printemps 2016 

Considérant que plusieurs activités de loisirs sont offertes dans le cadre de la 

programmation de loisirs de printemps 2016 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 :  

 D’autoriser la signature des contrats de service avec les contractants suivants 

pour animer les activités de loisirs de la programmation de printemps 2016 et que 

les contractants suivants s’engagent à respecter le contrat qui leur est attribuable: 

Activité Professeur 

Cardio-Boxe Pierre-Luc Cloutier 

Entraînement plein air et maman poussette Karine Giguère 

Gymnastique Chantal Paquet 

Piano et guitare Ariane Nantel 

Karaté Studios Unis d'autodéfense NDL 

Zumba Cœur à l'ouvrage 

Yoga Élisabeth Tremblay 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 



 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

26. 140-04-16 Embauche de deux coordonnatrices pour le programme de camp de jour de l'été 

2016 

Considérant que le camp d’été se déroulera du 29 juin au 17 août 2016;  

Considérant que des normes d’encadrement de l’Association des camps du 

Québec doivent être respectées; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste;  

Considérant que deux (2) coordonnateurs(trices) doivent être embauchés : 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des loisirs, 

des sports, de la culture et vie communautaire, Mme Nathalie Gagnon. 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Jennifer Rhéaume Pelletier et de Marie-Ange 

Castonguay aux postes de coordonnatrices du camp d’été 2016, afin d’assurer 

le bon déroulement du programme; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

27. 141-04-16 Modifications au contrat de travail des cadres hiérarchiques 

Considérant le contrat de travail des cadres hiérarchiques ECH01-12 – Employés 

cadres hiérarchiques; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’article 75 et d’annuler l’article 154 de ce 

contrat de travail afin de s’arrimer avec la convention collective de travail des cols 

blancs : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De modifier le congé du 11 novembre prévu à l’article 75 du contrat de travail 

des cadres hiérarchiques ECH01-12 par un congé mobile et les congés prévus 

en décembre et janvier par un congé du 24 décembre au 2 janvier, 

inclusivement; 

 D’annuler l’article 154 du contrat de travail des cadres hiérarchiques ECH01-12; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 
28. 142-04-16 Abrogation de la Résolution 391-11-15 relative au regroupement incendie 

Considérant la Résolution 391-11-15 portant le titre « Mise en commun des services 

de protection contre l’incendie de Lac-Beauport, des cantons unis de Stoneham-et-

Tewkesbury et de Sainte-Brigitte-de-Laval » adopté le 9 novembre 2015; 

Considérant que la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury s’est retirée du projet 



 

 

de regroupement; 

Considérant la correspondance du Ministère de la sécurité publique favorisant la 

création de regroupement incendie donnant suite au rapport du coroner Me Cyrille 

Delage (Isle-Verte); 

Considérant que l’efficacité, la qualité des services et les compétences de notre 

Service incendie font en sorte que, pour l’instant, le conseil municipal ne voit plus 

l’opportunité et les avantages d’un regroupement incendie : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’abroger la résolution 391-11-15 portant le titre « Mise en commun des 

services de protection contre l’incendie de Lac-Beauport, des cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury et de Sainte-Brigitte-de-Laval »; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

29. 143-04-16 Désignation de mandataires auprès de la Société de l’assurance automobile du 

Québec (SAAQ) 

Considérant les différentes transactions de la Ville auprès de la Société de 

l’assurance automobile du Québec; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner des mandataires : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De désigner le directeur général, le directeur du Service des travaux publics, le 

directeur du Service de la sécurité publique et le contremaitre comme mandataire 

de la Ville auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

30. 144-04-16 Modification au calendrier des séances 2016 

Considérant la Résolution 273-08-15 concernant le calendrier des séances du 

conseil municipal 2016; 

Considérant que le conseil municipal souhaite modifier l’heure de la tenue des 

séances : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De modifier l’heure de la tenue des séances pour 2016 à 19 h au lieu de 

19 h 30, et ce, dès le mois de juin; 

 De procéder à l’affichage de cette modification conformément à la loi. 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 



 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

31. 145-04-16 Participation aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

Considérant que Mme la mairesse, cinq (5) membres du conseil municipal et le 

directeur général désirent participer aux assises annuelles de l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser, la participation des membres sélectionnés aux assises annuelles 

de l’Union des municipalités du Québec (UMQ);  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
32. 146-04-16 Période de questions 

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

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 41. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
33. 147-04-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 41. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

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] 

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 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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Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 9 mai 2016, à 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. Jean-Philippe Mathieu (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, Me Caroline Nadeau, et du directeur général, M. Marc 

Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 148-05-16 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. 149-05-16 Adoption de l’ordre du jour 

Considérant que Mme Christiane Auclair souhaite ajouter le point 10 « Avis de motion - 

Modification au Règlement de zonage 455-04 afin de modifier les dispositions 

concernant l’affichage » : 

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 11 avril 2016 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 05-2016 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Suivi des dossiers des élus 

 Avis de motion 

7. Avis de motion – Adoption du Règlement 778-16 - Règlement de zonage 

modifiant le Règlement 455-04 

8. Avis de motion – Adoption du Règlement 779-16  - Règlement de gestion 

modifiant le Règlement 458-04  

9. Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 754-15 

établissant les modalités d’acquisition et de location de biens et services et 

déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de signer des contrats 

10. Avis de motion – Modification au Règlement de zonage 455-04 afin de 

modifier les dispositions concernant l’affichage 

 Règlements 

11. Adoption du Règlement 772-16 – Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04 

12. Adoption du Règlement 782-16 – Règlement de zonage amendant le Règlement 

455-04 relativement à la modification de l’usage C-7 dans la zone M-2 

13. Adoption du Règlement 773-16 – Règlement concernant la division du 

territoire de la Ville en districts électoraux, abrogeant et remplaçant le 

Règlement 647-12 

14. Adoption du Règlement 777-16 - Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 3 000 000 $ pour des travaux d’élargissement de l’avenue 

Sainte-Brigitte Nord 

15. Adoption du Premier projet de Règlement 778-16 - Règlement de zonage 

modifiant le Règlement 455-04 

16. Adoption du Règlement 780-16 – Règlement établissant la politique de 

gestion contractuelle abrogeant et remplaçant le Règlement 714-13  
17. Adoption du Règlement 781-16 - Règlement modifiant le Règlement  

592-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 

d’urgence 9-1-1 
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 Trésorerie 

18. Transfert du Fonds de roulement 

19. Virement budgétaire #4 

20. Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2016 

21. Reddition de compte PAERRL 

 Approvisionnements 

22. Adjudication de contrat à Paradis aménagement urbain inc., pour la 

fourniture, la plantation et l’entretien de végétaux pour l’année 2016 

23. Ratification des mandats dans le dossier du Golf Alpin 

24. Autorisation de vente des terrains 

 Travaux publics 

25. Directive de changement TS1 et TS2 –Intersection Monardes Saphirs 

 Loisirs 

26. Reconnaissance de la Chorale L’Écho des Montagnes 

 Autorisations de signatures 

27. Autorisation de signature – Transaction dans le dossier 200-17-022279-152  

28. Autorisation de signature – Programme d’assistance financière au loisir des 

personnes handicapées 

29. Autorisation de signature – Lettre d’intention au Club de Golf Alpin 

 Ressources humaines 

30 Nomination de Mme Isabelle Henry au poste de coordonnatrice à la vie 

communautaire et responsable de la bibliothèque, pour un remplacement 

temporaire 

31. Embauche de Mme Carole Levasseur Roussel au poste d’agente de soutien 

administratif, pour un remplacement temporaire 

32. Embauche de M. Lucas Thomassin au poste d’horticulteur, saisonnier 

33. Embauche du personnel camp d’été 2016 

 Divers 

34. Désignation de M. Marc Proulx comme signataire de la Ville dans une 

transaction mettant fin à un litige à la Cour des petites créances 

35. Désignation d’un représentant pour les services électroniques ClicSÉQUR de 

Revenu Québec 

36. Ajout d’une séance ordinaire au calendrier des séances 2016 

 Période de questions 

37. Période de questions 

 Dispositions finales 

37. Levée de la séance 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 150-05-16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2016; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 151-05-16 Adoption des comptes – Lot 05-2016 

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

Il est résolu : 

 De recevoir le bordereau du lot 05-2016 au montant de 869 392,85 $; 
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 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

Sommaire des effets présentés au conseil 

2015 

C.A.F. Fortier excavation     147 585.33  $  

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.       32 956.58  $  

Total 2015   180 541.91  $  

2016 

Agritex             133.71  $  

Alexiane Crotet             200.00  $  

Alliance Québécoise du loisir public             143.72  $  

AMPQ          1 500.00  $  

Aréo-Feu ltée             935.69  $  

Ariane Nantel          4 400.00  $  

Armatures du Québec 2008 Enr.             264.39  $  

Arrakis consultants Inc.          1 008.91  $  

Association québecoise d'urbanisme             145.00  $  

Audrey Girard Mechanical            111.00  $  

Batteries Expert          3 964.56  $  

Belizia          1 172.74  $  

Bell Canada          1 639.29  $  

Bell Mobilité            913.87  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC             743.02  $  

C.C.A.P.          9 506.32  $  

C.O.M.A.Q.          1 034.77  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells          1 700.18  $  

Camions Freightliner Québec inc.      211 419.45  $  

Camions international Élite ltée        15 842.83  $  

Camp école Kéno inc.          1 247.48  $  

Canac          1 135.79  $  

Carrières Québec Inc          5 302.55  $  

Carte Sonic          3 246.31  $  

Catapulte Communication          8 107.82  $  

Céline Desgagné             102.50  $  

Centre de formation en Secourisme du Québec             239.15  $  

Chantal Couturier              30.00  $  

Cinéplex             198.75  $  

Clôtures Universelle             292.04  $  

Club de Golf Alpin Inc.         2 144.90  $  

Coeur à l'ouvrage          1 563.66  $  

Compass Minerals Canada Corp.          7 630.04  $  

Confian             95.60  $  

Danielle April          4 000.00  $  

Décora-Fleures             499.00  $  

Deloitte        34 323.49  $  

Denis Gauvin             123.11  $  

Desjardins Auto Collection              34.15  $  

Discount             121.48  $  

Distribution Michael Prévost             137.60  $  

Distribution sports et loisirs G.P. inc.             167.61  $  

Doris Tessier              50.00  $  

Drolet ressort inc.             344.93  $  

Du-So pièces d'auto inc.              14.15  $  

Électromike Inc.            299.49  $  

Elisabeth Tremblay             640.00  $  

Elza Dallaire             235.70  $  

Emco Ltée             389.20  $  

Employé #232             34.91  $  

Employé #253            308.65  $  

Employé #365            293.18  $  

Employé #405             97.31  $  

Employé #422             62.39  $  

Employé #430         1 211.38  $  

Employé #500             68.16  $  
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Employé #517         1 821.66  $  

Énergie Valero inc.          2 502.15  $  

Fabrique de Sainte-Brigitte-de-Laval          1 500.00  $  

Fédération Québécoise des Municipalités              11.89  $  

Fournitures de bureau Denis            404.91  $  

G&K Services Canada Inc.             638.67  $  

G4 Architecture Faguy + Brisson Architectes & associés          2 690.42  $  

Garda World             276.64  $  

Gaudreau environnement inc.        19 082.53  $  

Giguère Karine          2 242.02  $  

Groupe financier AGA inc. in trust             174.05  $  

Groupe Pub Action             124.17  $  

Groupe Ultima inc.          4 689.00  $  

Henry Isabelle             412.50  $  

Hewitt Équipement Limitée              87.91  $  

Husky Neige Inc.             273.07  $  

Hydro Québec        35 015.31  $  

Ici l'info          1 260.13  $  

Industrielle Alliance        32 304.48  $  

Info Page              82.09  $  

Inter-Cité Usinage          1 144.23  $  

Interconnexions LD              27.59  $  

Introspection          3 457.87  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC             498.76  $  

Javel Bois-Francs inc.             598.25  $  

Jean-Philippe Roy          4 000.00  $  

Joanie Paquet             200.00  $  

Johanne Boulé             235.70  $  

John-Sebastien Savard             288.58  $  

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.             506.24  $  

Karine Bérubé Ouellet             200.00  $  

Karine Bilodeau              65.00  $  

Konica Minolta Business Solutions             545.71  $  

La boutique aux fleurs              74.73  $  

L'Arsenal          2 065.49  $  

Le groupe Déziel             337.29  $  

Le Trèfle d'Or          2 565.70  $  

Les déménagements Rapide          4 449.16  $  

Les entreprises Tréma          9 002.54  $  

Les huiles Desroches inc.             144.98  $  

Leucan          1 000.00  $  

Linde Canada limité M2193             180.01  $  

Logitech plus             344.93  $  

Lumen          2 083.90  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier             712.15  $  

Macpek Inc          1 901.32  $  

Maison des Jeunes de Sainte-Brigitte-de-Laval        16 000.00  $  

Marcoux Gariépy & Associés          5 136.15  $  

Marie-Ève Meilleur             235.70  $  

Marie-Josée Picard             235.70  $  

Michel Saulnier artiste inc          4 000.00  $  

Michelin amérique du Nord (Canada) inc.          2 603.23  $  

Ministre du Revenu du Québec        66 485.59  $  

NAPA pièces d'autos             352.82  $  

Nordiques          1 156.61  $  

Orizon mobile             141.31  $  

Patrick Tremblay              80.00  $  

Paul Poulin             235.70  $  

Pause café Soleil             201.46  $  

PG Solutions          3 043.39  $  

Pierre-Luc Cloutier             800.00  $  

PitneyWorks         2 299.50  $  

Plongée Capitale             201.03  $  

Pneus Bélisle             703.65  $  
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Proludik          1 362.45  $  

Québec Hydraulique J.L.          1 466.70  $  

Radiateurs ACME inc.          1 762.31  $  

Réal Huot inc.          1 226.42  $  

Receveur Général du Canada        29 061.11  $  

Références Systèmes inc.        22 107.12  $  

Regroupement Matinées mères-enfants             750.00  $  

Régulvar          2 227.63  $  

Renaud-Bray             284.03  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale             491.61  $  

Robitaille Équipement inc.             680.37  $  

Rona             951.08  $  

S.S.Q. Groupe financier          7 172.19  $  

S.T.P. inc :            124.17  $  

Sani-Fontaine              62.08  $  

SCFP          1 266.75  $  

Service de Bureau Expert             277.06  $  

Servodirection D.S.G. inc.             229.80  $  

Signalisation Lévis inc.          1 363.26  $  

Sinto Inc             719.51  $  

Société protectrice des animaux de Québec          2 102.15  $  

Société québécoise d'information juridique                5.87  $  

Stantec Experts-conseils ltée          5 288.85  $  

Studios Unis d'autodéfense NDL          1 563.66  $  

Succession de Johanne Servant             471.40  $  

Sylvie Verret             235.70  $  

Terrassement GMC inc             275.94  $  

Toshiba Solution d'affaires             102.13  $  

Turcotte 1989 inc.             395.28  $  

Union des Municipalités du Québec          2 053.45  $  

Université Laval              30.00  $  

Usinage Beauport 2000 inc.             369.65  $  

Ville de Québec        22 611.40  $  

Yoan Dumas             235.70  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre          1 494.68  $  

Zoom nature, coopérative de travailleurs             321.93  $  

Total 2016 688 850.94  $ 

Total des effets présentés  (9 mai 2016) 869 392.85  $  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 152-05-16 Suivi des correspondances 

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.  

 

6. 153-05-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

 Conseil du bassin de la rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 

 Comité de circulation 
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 M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu  

 Conservons, protégeons et reboisons Sainte-Brigitte 

 Marché public 

 Taxi-bus 

 Comité du budget 

 Mme la conseillère Christiane Auclair  

 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Urbanisme – développement 

 Comité du budget 

 Travaux publics – projets 

 M. le conseiller Alain Dufresne  

 Sport et loisirs 

 Représentant des associations sportives 

 Comité du budget  

 Âge d’or 

 Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

 Action Sentiers Lavallois 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin  

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 

 Représentant de l’association de motoneige et de VTT 

 M. le conseiller Charles Durocher  

 Culture (CCACP) 

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

 Membre du conseil d’administration de la Maison des Jeunes « La Barak » 

 Communautaire et famille 

 Comité du budget 

 

 

AVIS DE MOTION 
7. 154-05-16 Avis de motion – Adoption du Règlement 778-16 - Règlement de zonage modifiant 

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 778-16 - Règlement de zonage modifiant le Règlement 455-04. 

 

8. 155-05-16 Avis de motion – Adoption du Règlement 779-16  - Règlement de gestion 

modifiant le Règlement 458-04 
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 779-16  - Règlement de gestion modifiant le Règlement 458-04. 

 

9. 156-05-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 754-15 

établissant les modalités d’acquisition et de location de biens et services et 

déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de signer des contrats 
Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin donne 

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

un règlement modifiant le Règlement 754-15 établissant les modalités d’acquisition 

et de location de biens et services et déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses 

et de signer des contrats. 

 
10. 157-05-16 Avis de motion – Modification au Règlement de zonage 455-04 afin de modifier les 

dispositions concernant l’affichage 

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 455-04 afin de modifier les dispositions 

concernant à l’affichage. 
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RÈGLEMENTS 
11. 158-05-16 Adoption du Règlement 772-16 – Règlement de zonage amendant le Règlement 

455-04 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement 455-04 – Règlement de zonage 

de la Ville; 

Considérant qu’un premier projet de règlement a été adopté par le conseil 

municipal le 14 mars 2016; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 29 février 2016 

en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Considérant qu’un second projet de règlement a été adopté par le conseil 

municipal le 11 avril 2016; 

Considérant qu’un avis public relatif à la demande de participation à un 

référendum a été publié le 19 avril 2016; 

Considérant qu’en date du 27 avril 2016, une demande portant douze signatures 

valides a été faite afin qu’une disposition soit retirée du présent règlement et soumis 

à l’approbation par les personnes habiles à voter lors d’une tenue de registre; 

Considérant que la disposition contestée a été retirée du présent règlement; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 

à la séance ordinaire, le 8 février 2016, par Mme  la conseillère Christiane Auclair; 

Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au 

plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du 

public pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que tous les conseillers présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à la lecture; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa portée, son coût et, 

s'il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’adopter le projet de Règlement 772-16 – Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12. 159-05-16 Adoption du Règlement 782-16 – Règlement de zonage amendant le Règlement 

455-04 relativement à la modification de l’usage C-7 dans la zone M-2 

Considérant le second projet de Règlement 772-16 - Règlement de zonage 

amendant le Règlement 455-04, adopté le 11 avril 2016; 

Considérant que la greffière a reçu une demande portant douze signatures valides 

afin que la modification de l’usage C-7 dans la zone M-2 soit soumise à 

l’approbation référendaire; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la séance du 9 mai 2016 et dès le début de 

cette séance, conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des personnes 

habiles à voter : 



 

3334 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 782-16 – Règlement de zonage amendant le Règlement 

455-04 relativement à la modification de l’usage C-7 dans la zone M-2; 

 De soumettre ce règlement à l’approbation des personnes habiles à voter; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13. 160-05-16 Adoption du Règlement 773-16 – Règlement concernant la division du territoire 

de la Ville en districts électoraux, abrogeant et remplaçant le Règlement 647-12 

Considérant que la Ville doit adopter un règlement pour diviser son territoire en 

districts électoraux tels que le prévoit les articles 6 et 21, de la Loi sur les 

élections et les référendums, L.R.Q. c. E-2.2; 

Considérant que selon l’article 9 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités, L.R.Q., c.E-2.2, le nombre de districts électoraux doit être 

d’au moins six (6) et d’au plus huit (8); 

Considérant que le conseil municipal croit opportun d’adopter un règlement visant 

la division de la Ville en six (6) districts électoraux pour l’élection générale de 

novembre 2017; 

Considérant que le conseil municipal juge opportun et nécessaire de diviser le 

territoire de la Ville de manière à rencontrer les exigences de l’article 12 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités, L.R.Q., c-E-2.2, 

spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le 

nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 

vingt-cinq (25%) pourcent au quotient obtenu en divisant le nombre total 

d’électeurs dans la Ville par le nombre de districts, à moins d’approbation de la 

Commission de la représentation; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 8 février 2016 par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux; 

Considérant que la greffière adjointe a déposé le projet de règlement concernant 

la division du territoire de la ville en six (6) districts électoraux et qu’il a été soumis 

à la procédure de consultation publique conformément à la LERM; 

Considérant qu’aucune opposition n’a été transmise au bureau de la greffière et 

par conséquent que l’assemblée publique n’a pas à être tenue : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 773-16 – Règlement divisant le territoire de la Ville en 

districts électoraux, abrogeant et remplaçant le Règlement 647-12; 

 De transmettre ce règlement à la Commission de la représentation électorale 

pour approbation, suivant les dispositions de la LERM; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. 161-05-16 Adoption du Règlement 777-16 - Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 3 000 000 $ pour des travaux d’élargissement de l’avenue Sainte-

Brigitte Nord 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 14 mars 2016, par le conseiller M. Charles Durocher; 
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Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la séance du 9 mai 2016, conformément à 

l’article 356 LCV; 

Considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public 

pour consultation dès le début de cette séance, conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que la mairesse mentionne que ce règlement a pour objet de décréter 

des travaux d’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte nord pour un montant 

n’excédant pas 3 000 000 $, financés par un règlement d’emprunt du même 

montant, remboursable sur 25 ans : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 777-16 - Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 3 000 000 $ pour des travaux d’élargissement de l’avenue Sainte-

Brigitte Nord; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 162-05-16 Adoption du Premier projet de Règlement 778-16 - Règlement de zonage 

modifiant le Règlement 455-04 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement 455-04 – Règlement de zonage 

de la Ville; 

Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au 

plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du 

public pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que tous les conseillers présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à la lecture; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement et sa portée : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le premier projet de Règlement 778-16 – Règlement de zonage 

modifiant le Règlement 455-04; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. 163-05-16 Adoption du Règlement 780-16 – Règlement établissant la politique de gestion 

contractuelle abrogeant et remplaçant le Règlement 714-13 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 11 avril 2016, par le conseiller M. Jean-Philippe Lemieux; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 
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Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la séance du 9 mai 2016, conformément à 

l’article 356 LCV; 

Considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public 

pour consultation dès le début de cette séance, conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement et sa portée : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 780-16 – Règlement établissant la politique de 

gestion contractuelle abrogeant let remplaçant le Règlement 714-13; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

17. 164-05-16 Adoption du Règlement 781-16 - Règlement modifiant le Règlement 592-09 

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 

9-1-1 

Considérant le Règlement 592-09, adopté le 24 août 2016; 

Considérant qu’un Accord, signé avec les municipalités pour la période 2016-2019 

en septembre 2015, prévoit un ajustement de la taxe pour le financement des 

centres d’urgence à compter du 1er août 2016; 

Considérant que le coût des appels étaient de 0,40$ et doit être majoré à 0,46$ l’appel; 

Considérant qu’aucun avis de motion n’a pas été donné avant l’adoption de ce 

règlement, conformément à la communication du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) du 31 mars 2016; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise aux 

membres du conseil municipal au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 

présente séance; 

Considérant que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à la lecture; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la séance du 9 mai 2016, conformément à 

l’article 356 LCV; 

Considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public 

pour consultation dès le début de cette séance, conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa portée, son coût et, 

s'il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de 

remboursement : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 781-16 - Règlement modifiant le Règlement 592-09 

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 

d’urgence 9 1 1; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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TRÉSORERIE 
18. 165-05-16 Transfert du Fonds de roulement 

Considérant que la Ville, sous l’autorisation du directeur général, a fait l’acquisition 

d’un nouveau serveur dû à un bris majeur; 

Considérant qu’il reste un solde résiduel pour les heures travaillées lors de la 

préparation et l’installation du nouveau serveur; 

Considérant qu’il s’agit de dépenses en investissement qui doivent être 

comptabilisées au Programme triennal d’immobilisations (PTI) : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser un virement de 10 000 $ à partir du Fonds de roulement, pour 

financer les honoraires associés à l’acquisition du nouveau serveur, 

remboursable sur trois (3) ans;  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

19. 166-05-16 Virement budgétaire #4 

Considérant les recommandations de la trésorière, Mme Jessie Fradette, décrites 

au tableau ci-joint :  

Postes 

comptables 

Description des dépenses affectées Virement budgétaire 

proposé -  surplus (besoin) 

02-130-00-310 Frais de déplacements -3 424 $ 

02-130-00-413 Service de comptabilité et vérification -7 357 $ 

02-120-01-412 Services juridiques 5 000 $ 

02-160-00-419 Autres services professionnels -5 000 $ 

02-701-50-141 Salaires - loisirs 5 000 $ 

02-610-00-141 Salaires - urbanisme 5 781 $ 

02-130-00-310 Frais de déplacements -3 424 $ 

02-130-00-413 Service de comptabilité et vérification -7 357 $ 

Total 0 $ 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le transfert budgétaire recommandé par la trésorière; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

20. 167-05-16 Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2016 

Considérant que la trésorière, Mme Jessie Fradette, procède au dépôt des états 

comparatifs du premier trimestre de l’année 2016, conformément à l’article 

105.4 de la Loi sur les cités et villes; 

Considérant que la Ville est soucieuse de respecter les lois en vigueur et désire faire 

le dépôt de ses états comparatifs du premier trimestre selon les règles de l’art : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De recevoir les états comparatifs du premier trimestre; 
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 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

   

21. 168-05-16 Reddition de compte PAERRL 

Considérant que la trésorière a reçu une lettre du Ministère de transports (MTQ) 

en date du 19 avril 2016 en lien avec une subvention dans le cadre du 

Programme d’Aide à l’Entretien du Réseau routier local (PAERRL); 

Considérant que pour être admissible, la Ville doit produire une résolution du 

conseil entérinant la reddition de compte prévu à cet effet : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’attester la réalisation des travaux inscrite au formulaire de subvention 

accordée pour le PAERRL, tel que préparé par la trésorière; 

 De confirmer que les compensations distribuées pour l'entretien courant et préventif 

des routes locales ont été utilisées conformément aux objectifs du Programme; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENT 
22. 169-05-16 Adjudication de contrat à Paradis aménagement urbain inc., pour la fourniture, la 

plantation et l’entretien de végétaux pour l’année 2016 

Considérant qu’appel d’offres sur invitation pour la fourniture, la plantation et 

l’entretien de végétaux pour l’année 2016 a été lancé le 22 avril conformément à la 

Résolution 430-12-15; 

Considérant les soumissions reçues à la date limite du 3 mai 2016; 

Considérant les résultats obtenus suite à l’ouverture des soumissions : 

ENTREPRISES 

MONTANT TOTAL PAR SITE, AVANT TAXES TOTAL 

AVANT 

TAXES SITE 1 SITE 2 SITE 3 SITE 4 SITE 5 

Paradis 

aménagement 

urbain inc. 

9 852,24 $ 6 784,95 $ 7 607,71 $  1 533,17 $ 15 638,17 $ 41 416,24 $ 

Rona Rioux 

Bâtisseurs 
12 921,00 $ 8 777,83 $  12 266,67 $ 1 895,00 $ 25 298,17 $ 61 158,67 $ 

Polypro            -    $             -    $             -    $          -    $           -    $      -    $ 

Les entretiens 

du Lac 
      -    $            -    $           -    $        -    $        -    $       -    $ 

Simoneau 

Construction 
      -    $         -    $           -    $          -    $         -    $         -    $ 

Pronivo          -    $           -    $            -    $             -    $         -    $           -    $ 

Paysago         -    $         -    $           -    $       -    $        -    $       -    $ 

Concept 

Paysager 
          -    $              -    $            -    $     -    $    -    $     -    $ 

Considérant que le plus bas soumissionnaire est conforme; 

Considérant la recommandation favorable de la coordonnatrice aux 

approvisionnements et du directeur général : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 
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Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour la fourniture, la plantation et l’entretien de végétaux 

pour l’année 2016 à Paradis aménagement urbain inc. pour un montant total 

de 41 416,24 $, avant les taxes applicables; 

 De financer cette dépense à même la réserve du fonds de parcs et terrains de 

jeux, pour une somme de 43 500 $ net des remboursements de taxes; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 170-05-16 Ratification des mandats dans le dossier du Golf Alpin 

Considérant que la Ville désire s’adjoindre de professionnels dans ce dossier; 

Considérant les offres de services du cabinet Dion Rhéaume, Morin Blouin et 

associé et de Catapulte Communications : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De ratifier les mandats des professionnels suivants dans le cadre des 

discussions avec le Club de Golf Alpin : 

o Dion Rhéaume, pour un montant avant taxes de 15 000 $; 

o Morin Blouin et associés inc. pour un montant avant taxes de 15 000 $; 

 Que ces frais professionnels soient payés à même le Fonds de parcs et 

espaces verts (FPTJ); 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
24. 171-05-16 Autorisation de vente des terrains  

Considérant que la Ville souhaite se départir certains terrains lui appartenant, 

notamment ceux situés sur les rues Kildare et Saphirs : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la vente desdits terrains par avis public et advenant que cette 

option soit sans succès, la Ville pourra demander à un agent immobilier de 

s’occuper de la vente en échange d’un pourcentage du montant de la vente; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

 

 



 

3340 

TRAVAUX PUBLICS 
25. 172-05-16 Directive de changement TS1 et TS2–Intersection Monardes Saphirs 

Considérant que les travaux de l’intersection Monardes-Saphirs ont commencé à 

l’automne 2015; 

Considérant que des directives de changement en lien avec du remblai/déblai 

portant les numéros TS-1 et TS-2 ont dû être effectué durant les travaux; 

Considérant les explications et recommandations fournies par l’ingénieur au 

dossier, M. Steve Brillant et le directeur de projet : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De procéder au paiement des directives de changement TS-1 et TS-2 au 

montant de 270 099,36 $ avant les taxes applicables dans le cadre du projet 

d’aménagement de l’Intersection Monardes-Saphirs, à même le poste 

comptable 23-040-16-721, projet #002-11; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
26. 173-05-16 Reconnaissance de la Chorale L’Écho des Montagnes 

Considérant que la Chorale L’Écho des Montagnes a comme objectif d’offrir des 

concerts à diverses occasions à la population; 

Considérant la demande de reconnaissance soumise à la Ville : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De reconnaitre la Chorale l’Écho des Montagnes comme organisme de la Ville 

dans le secteur d’intervention culturelle; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURES 
27. 174-05-16 Autorisation de signature – Transaction dans le dossier 200-17-022279-152 

Considérant qu’un règlement hors cours est intervenu dans le dossier 200-17-

022279-152 : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le directeur général à signer les documents afférents. 

 Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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28. 175-05-16 Autorisation de signature – Programme d’assistance financière au loisir des 

personnes handicapées 

Considérant que la Ville est admissible à une subvention de l’Unité de loisir et de 

sports de la Capitale Nationale (ULSCN), dans le cadre du programme d’assistance 

financière au loisir des personnes handicapées; 

Considérant que ladite subvention permet de combler une partie des coûts reliés à 

l’accompagnement d’enfants handicapés durant le camp d’été : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 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 au programme d’assistance financière au loisir des 

personnes handicapées et agir au nom de la Ville pour ce projet. 

 Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
29. 176-05-16 Autorisation de signature – Lettre d’intention au Club de Golf Alpin 

Considérant que la Ville  souhaite amorcer des discussions avec le Club de Golf 

Alpin inc. et confirmer son intention d’évaluer cette opportunité par la transmission 

d’une lettre d’intention; 

Considérant que des signataires doivent être désignés afin de procéder à la 

signature et à la transmission de ladite lettre d’intention : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser M. Marc Proulx, directeur général, à faire parvenir, au président du 

Club de Golf Alpin inc., ladite lettre d’intention; 

 D’autoriser, par la présente, la mairesse et le directeur général, pour et au nom de 

la Ville, à signer ladite lettre d’intention ci-devant mentionnée, dans la forme ou 

substantiellement dans la forme du projet soumis au conseil d’administration de 

la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour son approbation, ainsi que tout document 

qu’ils pourront juger nécessaire ou utile afin de donner plein effet et vigueur aux 

présentes. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

30. 177-05-16 Nomination de Mme Isabelle Henry au poste de coordonnatrice à la vie 

communautaire et responsable de la bibliothèque, pour un remplacement 

temporaire 

Considérant le départ en congé de maternité de la coordonnatrice à la vie 

communautaire et responsable de la bibliothèque; 

Considérant que les fonctions de coordonnatrice à la vie communautaire et 

responsable de la bibliothèque occasionnent une charge de travail considérable 

ne pouvant être partagée auprès de ressource à l'interne; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste de coordonnatrice à 

la vie communautaire et responsable de la bibliothèque et les entrevues réalisées; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, Mme 

Audrey Beaulieu et de la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture 

et vie communautaire, Mme Nathalie Gagnon : 
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Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De nommer Mme Isabelle Henry à titre de coordonnatrice à la vie 

communautaire et responsable de la bibliothèque pour le remplacement d’un 

congé de maternité suivant les dispositions de la convention collective de 

travail en vigueur;  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

31. 178-05-16 Embauche de Mme Carole Levasseur Roussel au poste d’agente de soutien 

administratif, pour un remplacement temporaire 

Considérant la nomination d’une agente de soutien administratif au poste de 

coordonnatrice à la vie communautaire et responsable de la bibliothèque, pour un 

remplacement de congé de maternité; 

Considérant que le poste d’agente de soutien administratif doit être comblé pour 

la durée du remplacement; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste d’agente de 

soutien administratif et les entrevues réalisées; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, Mme 

Audrey Beaulieu : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Carole Levasseur-Roussel au poste  

d’agente de soutien administratif, de façon temporaire pour une durée 

indéterminée (remplacement) suivant les dispositions de la convention 

collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
32. 179-05-16 Embauche de M. Lucas Thomassin au poste d’horticulteur, saisonnier 

Considérant qu’un poste d’horticulteur doit être comblé pour la période estivale à venir; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste d’horticulteur et 

les entrevues réalisées; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, Mme 

Audrey Beaulieu et du directeur du Service des travaux publics, M. Christian Bilodeau : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Lucas Thomassin au poste d’horticulteur, 

saisonnier, suivant les dispositions de la convention collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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33. 180-05-16 Embauche du personnel camp d’été 2016 

Considérant que le camp d’été se déroulera du 29 juin au 17 août 2016; 

Considérant que des normes d’encadrement de l’Association des camps du 

Québec doivent être respectées; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage des postes et les 

entrevues réalisées; 

Considérant que 27 personnes doivent être embauchées : 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des loisirs, 

des sports, de la culture et vie communautaire, Mme Nathalie Gagnon. 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche des personnes suivantes pour le camp d’été 2016 : 

o Animateurs : Emmanuelle Leclerc, Rosalie Montminy, Emmanuelle Labrie, 

Naomie Bouchard, Véronique Tremblay, Miguel Therrien, 

Gabrielle Brousseau, Alexanne Bolduc Laroche, William Jones, 

Laurie Gagné, Marc-André Thomassin, Anne-Sophie Bolduc, 

Charles-Émile Castonguay, Juliette Cochrane, Guillaume Alicot, 

Stéphanie Cyr, Dominique Lessard, Adrien Alicot; 

o Aide-animateurs :  Chrystopher Leclerc, Laurie Bolduc-Laflamme, Océane 

Côté, Élizabeth Leclerc, Sarah Langlois, William Daviault; 

o Animateurs spécialistes :  Érika Roussel, Charles Bédard; 

o Accompagnateur d’un enfant aux besoins particuliers :  Pierre-Alexandre 

Turgeon 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 
34. 181-05-16 Désignation de M. Marc Proulx comme signataire de la Ville dans une transaction 

mettant fin à un litige à la Cour des petites créances  

Considérant qu’une entente confidentielle est intervenue entre les parties dans le 

dossier 200-32-061468-145 devant être entendu à la Cour du Québec (petites 

créances); 

Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant de la Ville pour l’audition : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’entériner l’entente confidentielle entre les parties dans le dossier portant le 

numéro 200-32-061468-145 et de désigner le directeur général, M. Marc 

Proulx, comme signataire de ladite entente; 

 De désigner M. Marc, Proulx, directeur général, comme représentant de la Ville dans 

le dossier de la Cour du Québec, division Petites créances, 200-32-061468-145; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

 Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 



 

3344 

 

 

34. 182-05-16 Désignation d’un représentant pour les services électroniques ClicSÉQUR de 

Revenu Québec 

Considérant que la Ville doit nommer un représentant afin de signer tous les 

documents relatifs à l’inscription aux services électroniques de ClicSÉQUR de 

Revenu Québec;  

Considérant que le représentant autorisé doit être une personne dûment habilitée 

à agir pour l’entreprise : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele . 

Il est résolu :  

 De désigner M. Marc Proulx, directeur général, afin de représenter la Ville pour 

les services électroniques de ClicSÉQUR de Revenu Québec; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les documents 

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

35. 183-05-16 Ajout d’une séance ordinaire au calendrier des séances 2016 

Considérant la Résolution 273-08-15 concernant le calendrier des séances du 

conseil municipal 2016; 

Considérant que le conseil municipal souhaite ajouter une séance ordinaire au 

calendrier des séances 2016 : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’ajouter une séance le lundi 30 mai 2016 à 19 h 30; 

 De procéder à l’affichage de cette modification conformément à la loi; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
36. 184-05-16 Période de questions 

À 20 h 20, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 39. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 
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DISPOSITIONS FINALES 
37. 185-05-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 40. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

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  

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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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Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 30 mai 2016, à 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. Jean-Philippe Mathieu (district 3), M. Alain Dufresne (district 4) et de 

M. Louis-Georges Thomassin (district 5)  

En l’absence de M. Jean-Philippe Mathieu arrivé à 19 h 36 et de M. Charles 

Durocher (district 6). 

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

En présence de la greffière, Me Caroline Nadeau, et du directeur général, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 186-05-16 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. 187-05-16 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 9 mai 2016 

 Suivi 

4. Suivi des correspondances 

5. Suivi des dossiers des élus 

 Dépôt 

6. Dépôt du rapport financier 2015 

7. Dépôt des certificats Résultats de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter pour les Règlements 776-16, 777-16 et 782-16  

 Avis de motion 

8. Avis de motion – Adoption d’un règlement de tarification 2016 

 Règlements 

9. Adoption du Second projet de Règlement 778-16 - Règlement de zonage 

modifiant le Règlement 455-04 

 Trésorerie 

10. Transfert du Fonds de roulement 

 Approvisionnements 

11. Adjudication de contrat à Cam-Concept inc. pour l’acquisition de la remorque 

pour le Service de la sécurité publique REPORTÉ 

12. Ratification de contrat pour l’acquisition d’un camion usagé pour le Service 

des travaux publics 

 Travaux publics 

13. Directive de paiement – Décompte # 1 (bâtiment au parc des Saphirs) 

14. Directive de changement – Construction d’un bâtiment au parc des Saphirs 

 Loisirs 

15. Offre de services Transport en commun de la Jacques-Cartier (TCJC) 

 Divers 

16. Adoption du rapport annuel des activités de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie 

 Période de questions 

17. Période de questions 

 Dispositions finales 

18. Levée de la séance 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin. 
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La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

3. 188-05-16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2016; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
4. 189-05-16 Suivi des correspondances 

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.  

 Cour municipale de Saint-Raymond – bilan de l’année 2015 

 MRC de La Jacques-Cartier – schéma de couverture de risques révisé 2016-2021 

 

5. 190-05-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

 Conseil du bassin de la rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 

 Comité de circulation 

 Mme la conseillère Christiane Auclair  

 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Urbanisme – développement 

 Comité du budget 

 Travaux publics – projets 

 M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu : arrivé à 19 h 36 

 Conservons, protégeons et reboisons Sainte-Brigitte 

 Marché public 

 Taxi-bus 

 Comité du budget 

 M. le conseiller Alain Dufresne  

 Sport et loisirs 

 Représentant des associations sportives 

 Comité du budget  

 Âge d’or 

 Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

 Action Sentiers Lavallois 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin  

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 

 Représentant de l’association de motoneige et de VTT 

 

 

DÉPÔTS 
6. 191-05-16 Dépôt du rapport financier 2015 

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 105.1 LCV, la 

trésorière dépose le rapport financier vérifié et le rapport de l’auditeur 

indépendant pour l’exercice financier 2015. 
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Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est soucieuse de respecter les 

lois en vigueur et désire faire le dépôt de ses états financiers selon les règles de 

l’art : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De recevoir les états financiers de nos vérificateurs externes pour l’année 

2015; 

 D’autoriser la greffière, conformément à l’article 105.2 à LCV, à transmettre 

les documents afférents au ministère des affaires municipales et Occupation 

du territoire (MAMOT) ainsi que le rapport financier et le rapport du vérificateur 

externe. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
7. 192-05-16 Dépôt des certificats Résultats de la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter pour les Règlements 776-16, 777-16 et 782-16 

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, Me Caroline Nadeau dépose au 

conseil municipal les certificats de Résultat de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter pour les règlements suivants : 

 Règlement 776-16 – Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 

200 000 $ pour des travaux de réhabilitation de l’avenue Sainte-Brigitte nord :  

Aucune signature n’a été enregistrée. 

 

 Règlement 777-16 – Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 

3 000 000 $ pour des travaux d’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte 

nord : 

Aucune signature n’a été enregistrée. 

 

 Règlement 782-16 – Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04, 

relativement à la modification de l’usage C-7 dans la zone M-2 : 

Dix personnes sont venues signer le registre. Le nombre de signatures 

nécessaires pour la tenue d’un référendum était de 11. Le Règlement est 

réputé approuvé par les personnes habiles à voter  

 

 

AVIS DE MOTION 
8. 193-05-16 Avis de motion - Adoption d’un règlement de tarification 2016 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin donne 

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

un règlement portant sur la tarification pour l’année 2016 et abrogeant les chapitres 

6 et 7 du Règlement 768-15 – Règlement établissant les taux de taxes et la 

tarification des différents services pour l’année 2016. 

 

 

RÈGLEMENTS 
9. 194-05-16 Adoption du Second projet de Règlement 778-16 - Règlement de zonage modifiant 

le Règlement 455-04 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement 455-04 – Règlement de zonage 

de la Ville; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 24 mai 2016; 

Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au 

plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du 

public pour consultation dès le début de cette séance; 
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Considérant que tous les conseillers présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à la lecture; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement et sa portée : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’adopter le second projet de Règlement 778-16 – Règlement de zonage 

modifiant le Règlement 455-04; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRÉSORERIE 
10. 195-05-16 Transfert du Fonds de roulement 

Considérant que la Ville, a procédé à des demandes de prix pour l’acquisition de 

divers équipements, tel que des tables, des tentes, des protège-fils et des 

barrières de protection pour le Service des loisirs et des sports, de la culture et vie 

communautaire, d’un feu de chantier sur chariot, de casiers et d’un bras de 

manutention pour le Service des travaux publics ; 

Considérant qu’il s’agit de dépenses en investissement qui doivent être 

comptabilisées au Programme triennal d’immobilisations (PTI) : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser un virement de 17 000 $ à partir du Fonds de roulement, pour 

financer l’acquisition de ces divers équipements, remboursable sur trois (3) 

ans;  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENT 
11. 196-05-16 Adjudication de contrat à Cam-Concept inc.  pour l’acquisition de la remorque pour 

le Service de la sécurité publique 

REPORTÉ 

 

12. 197-05-16 Ratification de contrat pour l’acquisition d’un camion usagé pour le Service des 

travaux publics 

Considérant que le besoin du Service des travaux publics pour l’acquisition d’un 

nouveau camion ; 

Considérant que le Service des travaux publics a fait des recherches afin d’obtenir 

la meilleure offre qualité-prix; 

Considérant que Location Sauvageau se départit occasionnellement de certains 

de ces véhicules; 

Considérant que le camion offert par Location Sauvageau répond aux besoins de 

la Ville; 

Considérant qu’une inspection a été faite sur le camion et que celle-ci est plus que 

satisfaisante : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  
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 De ratifier le contrat d’acquisition du camion usagé vendu par Location 

Sauvageau pour un montant de 21 500 $, avant les taxes applicables; 

 Que l’acquisition de ce camion soit payée à même le Règlement d’emprunt 

769-16 -  Règlement décrétant des dépenses en immobilisations relatives à 

l’acquisition de divers équipements par une dépense et un emprunt 

n’excédant pas 290 000 $, remboursable sur 10 ans ; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
13. 198-05-16 Directive de paiement – Décompte # 1 (bâtiment au parc des Saphirs) 

Considérant que les travaux de construction d’un bâtiment de service au parc des 

Saphirs ont commencé au printemps dernier;  

Considérant la directive de paiement # 1 transmise le 10 mai 2016;  

Considérant la recommandation favorable de l’architecte de la firme mandatée au 

projet, M. Jocelyn Boilard, et du directeur des projets, M. André St-Gelais :  

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De procéder au paiement de la facture 35583 au montant de 286 619,98 $, 

incluant les taxes applicables, dans le cadre du projet de la construction d’un 

bâtiment de service au parc des Saphirs, à même le poste comptable 23-080-

12-722, projet #002-12; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. 199-05-16 Directive de changement – Construction d’un bâtiment au parc des Saphirs 

Considérant que les travaux de construction d’un bâtiment de service au parc des 

Saphirs ont commencé au printemps dernier;  

Considérant que la Ville a demandé certaines modifications aux plans initiaux suite 

à l’analyse des plans et des besoins spécifiques, qui n’auraient pas pu être 

prévues; 

Considérant les montants estimés de ces modifications détaillées dans la lettre du 

19 mai 2016 de M. Jocelyn Boilard; 

Considérant que des modifications ont été approuvées par le directeur général, 

conformément à la délégation de pouvoir, pour un montant approximatif de 

12 407 $, avant les taxes applicables (items 5, 6, 7 et 9 de la lettre du 19 mai 

2016); 

Considérant les explications fournies par l’architecte au dossier, M. Jocelyn 

Boilard, et le directeur de projet, M. André St-Gelais : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

 Il est résolu : 

 De procéder aux modifications spécifiées dans la lettre du 19 mai 2016 

transmise par M. Jocelyn Boilard, de Régis Côté et associés détailles comme 

suit : 

o Sous le titre « Nouveaux besoins », les items 1 et 2, et 4 à 10, pour 

un montant approximatif de 19 943 $, avant les taxes applicables; 
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o Sous le titre « Honoraires professionnels pour nouveaux besoins », 

les items 1 et 2 pour un montant de 6 600 $, avant les taxes 

applicables; 

o Un montant de 1 166,33 $ avant les taxes applicables pour la 

modification de la toiture causée par le changement de design 

rendant le système de ventilation plus efficace à long terme. 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
15. 200-05-16 Offre de services Transport en commun de la Jacques-Cartier (TCJC) 

Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier doit réorganiser le service de 

transport collectif sur son territoire dès 2017 afin d’assurer sa pérennité; 

Considérant les résultats de l’étude produite par Gestrans; 

Considérant que la Ville souhaite maintenir la qualité du service de transport en 

commun actuel et la fréquence de passage : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De maintenir intégralement de l’offre de service actuelle du Transport en 

commun de la Jacques-Cartier (TJCJ), mais avec des véhicules plus petits; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 
16. 201-05-16 Adoption du rapport annuel des activités de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie 

Considérant que  la MRC de La Jacques-Cartier a débuté l’entrée en vigueur de son 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie le 21 avril 2010; 

Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, le rapport 

annuel des activités doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale et 

toute régie intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues à un schéma 

de couverture de risques; 

Considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les neuf villes et 

municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier doivent être expédiés au ministre de la 

Sécurité publique par la MRC tel que prévu par la Loi sur la sécurité incendie; 

Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel des 

activités réalisées sur son territoire, et l’adopte tel que déposé; 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que la Ville adopte le rapport annuel des activités réalisées sur son territoire 

pour l’an 5, soit pour la période du 21 avril 2014 au 20 avril 2015; 

 Que la présente résolution soit transmise à la MRC de La Jacques-Cartier. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 
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Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
17. 202-05-16 Période de questions 

À 20 h 09, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 39. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
18. 203-05-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 39. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller 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 Caroline Nadeau, avocate, OMA 

Mairesse Greffière  

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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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Procès-verbal  
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 13 juin 2016, à 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. Jean-Philippe Mathieu (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, Caroline Nadeau, avocate, et du directeur général, M. 

Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 204-06-16 Ouverture de la séance 

À 19 h, 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. 205-06-16 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 30 mai 2016 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 06-2016 

 Suivi 

5. Présentation des états financiers 2015 

6. Suivi des correspondances 

7. Suivi des dossiers des élus 

 Dépôt 

8. Dépôt du procès-verbal de correction PVC-002-16 

 Avis de motion 

9. Avis de motion – Modification du Règlement 716-14 – Règlement concernant 

les nuisances, abrogeant et remplaçant le Règlement 461-04 et tout autre 

règlement antérieur à cet égard (Loi sur le tabac) 

 Règlements 

10. Adoption du Règlement 778-16 - Règlement de zonage amendant le Règlement 

455-04, relativement au marché public et au retrait du terme « muret »  

11. Adoption du Règlement 779-16 – Règlement relatif à la gestion des règlements 

d’urbanisme, amendant le Règlement 458-04, modifiant, entre autres, le délai de 

validité de permis et la définition de rue privée 

12. Adoption du second projet Règlement 784-16 – Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04, relativement à l’ajout de la classe « chalet » 

dans certaines zones RF 

13. Adoption du Règlement 785-16 - Règlement établissant les modalités 

d’acquisition et de location de biens et de services et déléguant le pouvoir 

d’autoriser des dépenses, modifiant le Règlement 754-15 

 Trésorerie 

14. Virement budgétaire #5 

 Approvisionnements 

15. Annulation de l’appel d’offres sur invitation INV2016-03 (arpenteurs-

géomètres) et autorisation de lancement d’appel d’offres 

16. Adoption des critères de sélection pour les services professionnels en 

ingénierie dans le cadre de l’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord 

17. Adoption des critères de sélection pour les services professionnels en 

ingénierie dans le cadre de la municipalisation de la rue du Grand-Fond 

18. Adoption des critères de sélection pour les services professionnels 

d’arpenteurs-géomètres 
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 Urbanisme 

19. Demande de dérogation mineure – 12, rue des Opales 

20. Demande de PIIA – 1, rang St-Léon 

 Travaux publics 

21. Directive de paiement # 2 – Construction d’un bâtiment de service au parc des 

Saphirs 

 Loisirs 

22. Demande d’aide dans le cadre du Programme d’aide à la communauté 

23. Reconnaissance du Refuge éthique de l’Arrière-Pays 

 Autorisations de signatures 

24. Autorisation de signature – Appel de proposition au Programme d’Infrastructure 

Communautaire du Canada 150  

25. Autorisation de signature – Entente du projet Hautes-Terres 

26. Autorisation de signature – Documents relatifs au Règlement d’emprunt 651-12 

relatif à la construction d’un bâtiment et l’aménagement du parc des Saphirs 

 Ressources humaines 

27 Embauche du personnel d’animation pour le camp d’été 2016 

28. Embauche de Mme Michelle Côté au poste d’adjointe administrative pour un 

remplacement de congé de maternité 

 Divers 

29. Modification au calendrier des séances 

30. Adhésion de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval - Déclaration du sommet des 

élus locaux pour le climat 

31. Appui à l’Association des sentiers Lavalois dans le cadre de leur demande de 

subvention au Programme d’Infrastructure Communautaire du Canada 150 

 Période de questions 

32. Période de questions 

 Dispositions finales 

33. Levée de la séance 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 206-06-16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2016; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 207-06-16 Adoption des comptes – Lot 06-2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De recevoir le bordereau du lot 06-2016 au montant de  1 762 877.70  $ 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 
Sommaire des effets présentés au conseil 

Accommodation du Domaine Beaulieu       16.14  $  

Agritex  10 000.00  $  

Air liquide Canada inc.            6 496.11  $  

Akifer            6 770.66  $  

Alain Ouellet               235.70  $  

Alexiane Crotet                 50.00  $  



 

3372 

Altus Heylar division de groupe Altus ltée               114.98  $  

André Houde               482.14  $  

Ardel Électrique inc.            5 620.83  $  

Aroad International Group CO., Limited            1 308.14  $  

Asphalte Lagacé Ltée            2 960.56  $  

Association sportive de Ste-Brigitte-de-Laval          10 314.00  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy               374.46  $  

Aux petits moteurs du Québec                 70.48  $  

Batteries Expert               286.80  $  

Bell Canada            3 159.23  $  

Bell Mobilité Cellulaire               566.18  $  

Bell Mobilité Téléavertisseur                 68.53  $  

Béton sur mesure inc.               528.89  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC               731.67  $  

C.A.F. Fortier excavation       644 540.71  $  

C.C.A.P.               500.56  $  

C.O.M.A.Q.            1 936.18  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells            4 111.14  $  

Camions Freightliner Québec inc.          15 000.00  $  

Camions International Élite ltée               221.59  $  

Canac            1 109.06  $  

Capitale Hydraulique                 40.87  $  

Carrières Québec inc.            2 828.80  $  

Carte Sonic            2 672.68  $  

Catapulte Communication            3 062.25  $  

Chouinard Marie-Ève               860.00  $  

Claire-Alexie Turcot               281.69  $  

Clebec inc.             -    $  

Clôtures Universelles          39 768.67  $  

Communauté métropolitaine de Québec          10 754.67  $  

CONFIAN                 58.46  $  

CUMMINS EST DU CANADA INC.            5 886.07  $  

Denis Gauvin            1 048.98  $  

Desjardins Auto Collection               281.45  $  

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés               260.08  $  

Disques Dare to Care inc.            4 599.00  $  

Distribution Michael Prévost               209.10  $  

Distribution Sports Loisirs G.P. inc.               151.59  $  

Drolet ressort inc.               744.95  $  

Du-So pièces d'auto inc.                 69.82  $  

École nationale des pompiers            3 549.75  $  

Éco-vert entretien paysager inc.            5 268.28  $  

Employé # 304                 54.62  $  

Employé # 324                 30.00  $  

Employé # 387                 30.00  $  

Employé # 430               238.56  $  

Employé # 437                 31.44  $  

Employé # 454               450.17  $  

Employé # 78               213.81  $  

Employé # 517            1 792.43  $  

Énergie Valero inc.            2 915.69  $  

Équipements Sigma inc.            4 855.24  $  

Evollia               566.25  $  

Excavation Dave Thomasin inc.            1 379.70  $  

Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs               175.00  $  

Ferme & Pisciculture Lac en Ville S.E.N.C.            5 850.74  $  

Fonds d'information sur le territoire               156.00  $  

Fournitures de bureau Denis               901.52  $  

G4 Architecture Faguy + Brisson Architectes & associés            1 966.07  $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats               570.01  $  

Garda World               240.32  $  

Gaudreau environnement inc.          20 939.42  $  

Gérard Bourbeau et Fils inc.               193.51  $  

Groupe financier AGA inc. in trust               381.41  $  
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Groupe Pub Action                 16.10  $  

Groupe Ultima inc.               131.00  $  

Hydro Québec          21 648.79  $  

Ici l'info            2 950.26  $  

Imprimerie Sociale               658.80  $  

Industrielle Alliance 02579          31 728.92  $  

Info Page                 82.09  $  

Institute of Chartered Accountants of Alberta            1 170.75  $  

Inter-Cité Usinage               367.92  $  

Interconnexions LD                 55.19  $  

Introspection            2 192.57  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC                 58.57  $  

Jean-François Dufour               235.70  $  

Joe Johnson Équipement Inc.               488.42  $  

Jolicoeur Lacasse S.E.N.C.R.L.            2 504.44  $  

Journal Le Lavalois            1 050.00  $  

Konica Minolta Business Solutions            1 183.71  $  

Laboratoire Environex            2 069.85  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée               379.42  $  

L'Ange-Gardien Ford                 91.33  $  

Lavery, De Billy            1 765.68  $  

Le Groupe d'accès à la Montmorency (GAM)            2 000.00  $  

Le groupe Déziel            4 608.53  $  

Le Groupe Sport-Inter Plus               951.07  $  

Le Soleil            1 690.53  $  

Les entreprises L.T.          (1 407.09) $  

Les entreprises Pierre L. Boulos               167.09  $  

Les entreprises Tréma          22 532.81  $  

Les Équipements EBM            1 408.44  $  

Les huiles Desroches inc.            1 302.22  $  

Les Immeubles Jacques Robitaille - Carie Factory               800.00  $  

Les produits Opti-Max inc.               137.98  $  

L'Heureux inc.               306.82  $  

Linde Canada limité M2193               302.92  $  

Location PRO               314.87  $  

Location Sauvageau          22 689.98  $  

Logitech plus            1 616.09  $  

Louis Hamel enr.            5 493.28  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier          12 722.07  $  

Macpek inc.            3 486.40  $  

Martin Grenier, Notaire                 35.00  $  

Martin Langlois               688.04  $  

Michel Larouche            1 724.62  $  

Michel Saulnier artiste inc.          12 084.00  $  

Ministre des Finances       502 555.00  $  

Ministre des Finances               222.00  $  

Ministre des Finances            3 485.33  $  

Ministre du Revenu du Québec          68 087.73  $  

Mirabau sérigraphie               814.67  $  

NAPA pièces d'autos            2 056.26  $  

Orizon Mobile               141.31  $  

P.S. MÉTAL INC            2 759.40  $  

Pause-Café soleil inc.               342.31  $  

Peinture Jacques Drouin inc.            1 040.15  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval               184.99  $  

PG Solutions            1 034.78  $  

Plongée Capitale                 51.74  $  

Pneus Bélisle               124.17  $  

PR Distribution                 68.44  $  

Productions Logico organisation d'événements               431.16  $  

PyroConcept            4 000.00  $  

Québec Hydraulique J.L.               566.39  $  

Queflex (3681432 Canada inc.)               375.97  $  

Receveur général du Canada          26 875.98  $  
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Références Systèmes inc.            1 536.60  $  

Régis Coté & Associés            9 914.52  $  

Régulvar            1 498.14  $  

Remorquage S.P.I.               471.40  $  

Renaud-Bray               537.62  $  

Réseau femmes et politique municipale                 25.00  $  

Richard & cie            1 425.69  $  

Richer Boulet Inc               676.29  $  

Rona            1 880.99  $  

S.S.Q. Groupe financier            6 756.44  $  

S.T.P. inc.               124.17  $  

Sable au jet inc.               459.90  $  

Sancovac 2000 inc.               250.08  $  

Sani-John inc.            1 184.13  $  

SaniOrléans inc.          13 986.10  $  

SCFP            1 254.69  $  

Scolart               460.98  $  

SH Machinerie Inc.               942.80  $  

Signalisation Lévis inc.                 40.13  $  

Simon-Pierre Boivin               265.00  $  

Société de l'assurance automobile du Québec            2 528.21  $  

Société protectrice des animaux de Québec            2 455.39  $  

Société québécoise d'information juridique                 88.53  $  

S-Pace signalétique inc.               212.70  $  

Spécialités industrielles Harvey               133.60  $  

Spécibois               287.44  $  

Standex               137.97  $  

Stantec Experts-conseils ltée            2 851.01  $  

Station-service Alpin inc.               458.46  $  

TELUQ                 98.00  $  

Tessier Récréo-Parc          29 444.82  $  

Toshiba Solution d'affaires                 23.25  $  

Turcotte 1989 inc.          13 085.08  $  

UniFirst Canada Ltd            1 413.86  $  

Union des municipalités du Québec            3 380.28  $  

Vallière Excavation enr.               250.08  $  

Ville de Québec          26 005.27  $  

Visa Desjardins            7 305.97  $  

Vitro Plus Beauport               281.69  $  

Wal Mart Beauport               179.86  $  

Wurth Canada Lté            1 213.50  $  

Xylem Canada Company               595.54  $  

Yves Lefebvre, Arpenteur-Géomètre            1 149.75  $  

Total des effets présentés  (13 juin 2016) 1 762 877.70  $   

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 208-06-16 Présentation des états financiers 2015 

La mairesse, Mme Wanita Daniele, la trésorière, Mme Jessie Fradette et les 

vérificateurs externes présentent le rapport financier 2015, préparé par la firme de 

vérification Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l et signé le 5 mai 2016 

 

6. 209-06-16 Suivi des correspondances 

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.  
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 Rapport annuel de la Société protectrice des animaux de Québec 

 Confirmation d’une subvention de 25 000 $ 

 

7. 210-06-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

 Conseil du bassin de la rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 

 Comité de circulation 

 Mme la conseillère Christiane Auclair  

 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Urbanisme – développement 

 Comité du budget 

 Travaux publics – projets 

 M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu  

 Conservons, protégeons et reboisons Sainte-Brigitte 

 Marché public 

 Taxi-bus 

 Comité du budget 

 M. le conseiller Alain Dufresne  

 Sport et loisirs 

 Représentant des associations sportives 

 Comité du budget  

 Âge d’or 

 Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

 Action Sentiers Lavallois 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin  

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 

 Représentant de l’association de motoneige et de VTT 

 M. le conseiller Charles Durocher  

 Culture (CCACP) 

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

 Membre du conseil d’administration de la Maison des Jeunes « La Barak » 

 Communautaire et famille 

 Comité du budget 

 

8. 211-06-16 Dépôt du procès-verbal de correction PVC-002-16 

Conformément à l’article 92.1 LCV, la greffière, Mme Caroline Nadeau, avocate, 

dépose le procès-verbal de correction PVC-001-16 et ses documents explicatifs. 

 

 

AVIS DE MOTION 
9. 212-06-16 Avis de motion – Modification du Règlement 716-14 – Règlement concernant les 

nuisances, abrogeant et remplaçant le Règlement 461-04 et tout autre règlement 

antérieur à cet égard (Loi sur le tabac) 
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 716-14 – Règlement concernant les nuisances, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 461-04 et tout autre règlement antérieur à 

cet égard, afin de s’ajuster avec les nouvelles dispositions de la Loi sur le tabac. 

 

 

RÈGLEMENTS 
10. 213-06-16 Adoption du Règlement 778-16 - Règlement de zonage amendant le Règlement 

455-04, relativement au marché public et au retrait du terme « muret » 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement 455-04 – Règlement de zonage 

afin de permettre l’établissement d’un marché public au cœur du village et au parc 

des Saphir et de  retirer le terme « muret » afin d’éviter toute confusion avec les 

murs de soutènement;  
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Considérant que le présent règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 mai 2016, à 

19 heures, à l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval, située au 1, rue du Couvent, à 

Sainte-Brigitte-de-Laval en conformité avec les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme. 

Considérant qu’aucune demande de participation à un référendum n’a été reçue 

dans les délais prescrits; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 

à la séance ordinaire, le  9 mai 2016, par Mme  la conseillère Christiane Auclair; 

Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au 

plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du 

public pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que tous les conseillers présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à la lecture; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa portée, son coût et, 

s'il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 778-16 – Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

11. 214-06-16 Adoption du Règlement 779-16 – Règlement relatif à la gestion des règlements 

d’urbanisme, amendant le Règlement 458-04, modifiant, entre autres, le délai de 

validité de permis et la définition de rue privée 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement 458-04 – Règlement relatif à la 

gestion des règlements d’urbanisme; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance et dès le début de celle-

ci, conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement et sa portée : 

Considérant que le présent règlement sera soumis à l’approbation des personnes 

habiles à voter : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 779-16 – Règlement relatif à la gestion des règlements 

d’urbanisme, amendant le Règlement 458-04; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

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

 

12. 215-06-16 Adoption du second projet Règlement 784-16 – Règlement de zonage, amendant 

le Règlement 455-04, relativement à l’ajout de la classe « chalet » dans certaines 

zones RF 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement 455-04 – Règlement de zonage de 

la Ville, afin de permettre l’usage « chalet » dans les zones Rf-15, RF-16 et RF-17; 

Considérant que le présent règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 

Considérant l’adoption du premier projet de Règlement 778 16 – Règlement de 

zonage amendant le Règlement 455-04, le 9 mai 2016, y édictant les dispositions 

ci-après décrites; 

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 mai 2016, à 19 

heures, à l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval, située au 1, rue du Couvent, à Sainte-

Brigitte-de-Laval en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme. Durant laquelle les dispositions ci-après ont été présentées; 

Considérant que le conseil municipal souhaite scinder le premier projet de Règlement 

778-16, afin d’adopter les dispositions ci-après dans un règlement distinct; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance et dès le début de celle-

ci, conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement et sa portée : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le second projet de Règlement 784-16 - Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04; 

 De soumettre le second projet de Règlement 784-16 - Règlement de zonage, 

amendant le Règlement 455-04 à l’approbation des personnes habiles à voter; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13. 216-06-16 Adoption du Règlement 785-16 - Règlement établissant les modalités 

d’acquisition et de location de biens et de services et déléguant le pouvoir 

d’autoriser des dépenses, modifiant le Règlement 754-15 

Considérant que le conseil municipal souhaite opportun de modifier le Règlement 

754-15 – Règlement établissant les modalités d’acquisition et de location de 

biens et de services et déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses, afin de 

favoriser l’efficience en matière d’approvisionnements; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à 

la séance ordinaire du 9 mai 2016, par M. le conseiller Louis-Georges Thomassin; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance et dès le début de celle-

ci, conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement et sa portée : 



 

3378 

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

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 785-16 - Règlement établissant les modalités 

d’acquisition et de location de biens et de services et déléguant le pouvoir 

d’autoriser des dépenses, modifiant le Règlement 754-15; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair,  M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRÉSORERIE 
14. 217-06-16 Virement budgétaire #5 

Considérant les recommandations de la trésorière, Mme Jessie Fradette, décrites 

au tableau ci-joint :  

Postes 

comptables 
Description des dépenses affectées 

Virement budgétaire 

proposé -  surplus (besoin) 

01-271-00-000 Produit de cession  10 000 $ 

02-160-00-419 Autres services professionnels (10 000) $ 

Total 0 $ 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le transfert budgétaire recommandé par la trésorière; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair,  M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENT 
15. 218-06-16 Annulation de l’appel d’offres sur invitation INV2016-03 (arpenteurs-géomètres) et 

autorisation de lancement d’appel d’offres 

Considérant que la Ville a procédé au lancement de l’appel d’offres sur invitation 

INV2016-03 le 22 avril 2016 pour des services professionnels d’arpenteurs-

géomètres; 

Considérant que la Ville a procédé à l’ouverture des soumissions le 6 mai 2016; 

Considérant que le comité de sélection a procédé à l’analyse des soumissions; 

Considérant que les prix soumis sont supérieurs à 100 000 $ et que l’appel 

d’offres a été fait par voie d’invitation; 

Considérant la recommandation favorable de la greffière et de la trésorière : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’annuler l’appel d’offres sur invitation INV2016-03 pour des services 

professionnels d’arpenteur-géomètre; 

 D’autoriser un nouveau lancement d’appel d’offres afin d’obtenir des services 

professionnels d’arpenteur-géomètre; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair,  M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 
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Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. 219-06-16 Adoption des critères de sélection pour les services professionnels en ingénierie 

dans le cadre de l’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord 

Considérant qu’un appel d’offres devra être fait pour des services professionnels en 

ingénierie dans le cadre du projet d’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord; 

Considérant que le lancement de cet appel d’offres a été autorisé par le conseil 

municipal par la Résolution 048-02-16; 

Considérant que le directeur général nommera un comité de sélection qui aura à 

analyser les soumissions reçues selon les critères adoptés; 

Considérant que la Ville désire adopter les critères de sélections ci-après nommés; 

1. PRÉSENTATION ET ORGANISATION DE LA FIRME (10 POINTS) 

Le Soumissionnaire doit produire un texte afin de présenter de façon générale 

sa firme, ses partenaires et les éléments clés de son organisation. Il doit faire 

ressortir les particularités importantes qui lui permettent de se démarquer 

pour la réalisation du mandat. Il doit produire et fournir un organigramme 

montrant l’ensemble de sa structure organisationnelle en y incluant les 

diverses associations ou filiales.  

La firme doit déposer une proposition soignée présentant de façon claire, nette 

et précise toute l’information demandée dans le cadre du présent document et 

requise par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval aux fins d’analyse. 

Maximum de deux (2) pages et d'une (1) page pour l'organigramme. 

Barème du pointage 
APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 9 à 10 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 7 à 8 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 5 à 6points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 3 à 4 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 2 points 

 

2. EXPÉRIENCE ET EXPERTISE DE LA FIRME DANS DES PROJETS SIMILAIRES (15 POINTS) 

Évaluation de l’expérience pertinente de la firme et de ses partenaires dans le 

domaine spécifique du contrat à adjuger et dans des projets similaires réalisés. 

Le Soumissionnaire doit décrire l’expérience de sa firme dans le domaine 

particulier du mandat faisant l’objet de l’appel d’offres et présenter une 

description d’un minimum de trois (3) projets présentant des similitudes avec 

le présent projet et réalisés dans les dix (10) dernières années. Il doit décrire 

la contribution spécifique de la firme dans les projets donnés en exemple et 

démontrer sa pertinence ainsi que sa capacité à réaliser ce type de projet. 

Maximum de deux (2) pages ainsi que d'une (1) page par projet. 

Barème du pointage : 

APPRÉCIATION POINTAGE 

Présence de trois (3) projets présentant des similitudes, réalisés 

dans les 10 dernières années 
13 à 15 points 

Présence de deux (2) projets présentant des similitudes, réalisés 

dans les 10 dernières années 
10 à 12 points 

Présence de trois (3) projets présentant des similitudes, réalisés 

au-delà des 10 dernières années 
7 à 9 points 

Présence de deux (2) projets présentant des similitudes, réalisés 

au-delà des 10 dernières années 
4 à 6 points 

Présence d’un (1) projet présentant des similitudes, réalisé dans 

les 10 dernières années 
1 à 3 points 

Aucun projet présentant des similitudes réalisé 0 point 

 

3. EXPÉRIENCE DU CHARGÉ DE PROJET (20 POINTS) 

Évaluation de l’expérience du chargé de projet, de son expertise dans des 

projets similaires, en considérant notamment la complexité et l’envergure de 

ces derniers et sa contribution spécifique. 
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Le Soumissionnaire doit présenter une description d’un minimum de trois (3) 

projets présentant des similitudes avec le présent projet et réalisés dans les 

dix (10) dernières années par le chargé de projet. Il doit décrire la contribution 

spécifique de celui-ci dans les projets donnés en exemple et démontrer sa 

pertinence ainsi que sa capacité à réaliser ce type de projet d'une grande 

complexité. 

Le chargé de projet doit posséder un minimum de dix (10) années 

d’expérience dans le domaine. Le chargé de projet doit être membre en règle 

de l'ordre des ingénieurs du Québec. 

Le Soumissionnaire doit démontrer la disponibilité du chargé de projet. Le 

Soumissionnaire doit aussi présenter un chargé de projet de relève. 

Maximum de deux (2) pages, excluant les curriculum vitae, ainsi que d'une (1) 

page par projet. 

Barème du pointage 

Deux (2) points par année d’expérience pertinente seront adjugés, jusqu’à un 

pointage maximal de 20. 
 

4. COMPOSITION DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL, RESSOURCES DE LA FIRME ET DE SES 

PARTENAIRES (20 POINTS) 

Afin d’évaluer la qualité et la quantité des ressources que le Soumissionnaire 

compte affecter au contrat, le Soumissionnaire doit décrire la structure de 

l’équipe professionnelle chargée de la réalisation du contrat de service en 

soumettant le curriculum vitae des membres de l’équipe, accompagné d’une 

brève description de leurs implications dans le projet.  

À ce titre, la firme doit démonter la qualification, l’expérience et la disponibilité 

de tout le personnel affecté au projet en soumettant un organigramme de 

l’équipe proposée comprenant le pourcentage d’implication du personnel, 

incluant les sous-traitants, s’il y a lieu. L’organigramme doit présenter des 

ressources de « relève » pour chaque poste clé. 

Bien qu'une attention particulière doive être apportée à l'équipe de travail, 

l'emphase doit être mise sur le surveillant de chantier qui est attitré au projet. 

La présentation de celui-ci doit décrire ses principales expériences dans les 

projets similaires. Le Soumissionnaire doit aussi présenter un surveillant de 

chantier de relève. 

Maximum de deux (2) pages pour la composition de l'équipe, une (1) page par 

sous-traitant et deux (2) pages pour le surveillant de chantier excluant les 

curriculum vitae. 

Barème du pointage 

Qualification, expérience et disponibilité du personnel au projet 
APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 9 à 10 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 7 à 8 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 5 à 6points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 3 à 4 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 2 points 

Expérience du surveillant de chantier 

Un (1) point par année d’expérience pertinente sera adjugé, jusqu’à un 

pointage maximal de 10. 

 

5. COMPRÉHENSION DU MANDAT, DES ENJEUX ET DE LA MÉTHODOLOGIE (25 POINTS) 

Évaluation de la compréhension du Soumissionnaire quant au présent mandat 

et de la nature des services qu’il requiert, des enjeux qui s’y rattachent et de la 

portée de sa prestation notamment la logistique, la mobilisation, la mise en 

œuvre, la planification, l'exécution, le suivi et le contrôle et l'impact citoyen. 

L’évaluation porte également sur la méthodologie proposée pour la réalisation 

du mandat et le respect des échéanciers, ainsi que de la cohérence et des 

moyens mis en œuvre. 

Le Soumissionnaire doit présenter dans sa proposition un programme de travail 

explicite appuyé par une méthodologie permettant de mener à bien le projet.   

Maximum de dix (10) pages. 
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Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 21 à 25 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 16 à 20 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 11 à 15points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 6 à 10 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 5 points 

 

6. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU MANDAT (10 POINTS) 

Le Soumissionnaire doit présenter un échéancier détaillé montrant les 

principales activités de conception et d'hypothèses de réalisation. Il doit de 

plus, dans son offre, commenter les délais souhaités par la Ville dans cet appel 

d'offres. Les informations présentées dans cet échéancier sont considérées 

comme très importantes dans l'évaluation et l'attribution des notes. Une fois le 

mandat octroyé, l'Adjudicataire doit suivre ce calendrier avec rigueur. 

Si le Soumissionnaire peut réduire les délais de réalisation de certaines 

activités, il doit le mentionner. 

Maximum de deux (2) pages et d'une (1) page pour l'échéancier. 

Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

L’approche proposée est réaliste, bien documentée et bien 

soutenue 

8 à 10 points 

L’approche proposée est réaliste, mais certains éléments sont 

moins bien étayés 

5 à 7 points 

L’approche proposée n’est pas réaliste 0 à 4 points 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter les critères de sélection ci-haut mentionnés pour l’appel d’offres 

pour des services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet 

d’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord; 

 D’autoriser le directeur général, M. Marc Proulx, à procéder à la formation du 

comité de sélection; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
17. 220-06-16 Adoption des critères de sélection pour les services professionnels en ingénierie 

dans le cadre de la municipalisation de la rue du Grand-Fond 

Considérant qu’un appel d’offres devra être fait pour des services professionnels en 

ingénierie dans le cadre du projet de la municipalisation de la rue du Grand-Fond; 

Considérant que le lancement de cet appel d’offres a été autorisé par le conseil 

municipal par la Résolution 048-02-16; 

Considérant que le directeur général nommera un comité de sélection qui aura à 

analyser les soumissions reçues selon les critères adoptés; 

Considérant que la Ville désire adopter les critères de sélections ci-après nommés; 

1. PRÉSENTATION ET ORGANISATION DE LA FIRME (10 POINTS) 

Le Soumissionnaire doit produire un texte afin de présenter de façon générale 

sa firme, ses partenaires et les éléments clés de son organisation. Il doit faire 

ressortir les particularités importantes qui lui permettent de se démarquer 

pour la réalisation du mandat. Il doit produire et fournir un organigramme 

montrant l’ensemble de sa structure organisationnelle en y incluant les 

diverses associations ou filiales.  
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La firme doit déposer une proposition soignée présentant de façon claire, nette 

et précise toute l’information demandée dans le cadre du présent document et 

requise par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval aux fins d’analyse. 

Maximum de deux (2) pages et d'une (1) page pour l'organigramme. 

Barème du pointage 
APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 9 à 10 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 7 à 8 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 5 à 6points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 3 à 4 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 2 points 

 

2. EXPÉRIENCE ET EXPERTISE DE LA FIRME DANS DES PROJETS SIMILAIRES (15 POINTS) 

Évaluation de l’expérience pertinente de la firme et de ses partenaires dans le 

domaine spécifique du contrat à adjuger et dans des projets similaires réalisés. 

Le Soumissionnaire doit décrire l’expérience de sa firme dans le domaine 

particulier du mandat faisant l’objet de l’appel d’offres et présenter une 

description d’un minimum de trois (3) projets présentant des similitudes avec 

le présent projet et réalisés dans les dix (10) dernières années. Il doit décrire 

la contribution spécifique de la firme dans les projets donnés en exemple et 

démontrer sa pertinence ainsi que sa capacité à réaliser ce type de projet. 

Maximum de deux (2) pages ainsi que d'une (1) page par projet. 

Barème du pointage : 

APPRÉCIATION POINTAGE 

Présence de trois (3) projets présentant des similitudes, réalisés 

dans les 10 dernières années 
13 à 15 points 

Présence de deux (2) projets présentant des similitudes, réalisés 

dans les 10 dernières années 
10 à 12 points 

Présence de trois (3) projets présentant des similitudes, réalisés 

au-delà des 10 dernières années 
7 à 9 points 

Présence de deux (2) projets présentant des similitudes, réalisés 

au-delà des 10 dernières années 
4 à 6 points 

Présence d’un (1) projet présentant des similitudes, réalisé dans 

les 10 dernières années 
1 à 3 points 

Aucun projet présentant des similitudes réalisé 0 point 

 

3. EXPÉRIENCE DU CHARGÉ DE PROJET (20 POINTS) 

Évaluation de l’expérience du chargé de projet, de son expertise dans des 

projets similaires, en considérant notamment la complexité et l’envergure de 

ces derniers et sa contribution spécifique. 

Le Soumissionnaire doit présenter une description d’un minimum de trois (3) 

projets présentant des similitudes avec le présent projet et réalisés dans les 

dix (10) dernières années par le chargé de projet. Il doit décrire la contribution 

spécifique de celui-ci dans les projets donnés en exemple et démontrer sa 

pertinence ainsi que sa capacité à réaliser ce type de projet d'une grande 

complexité. 

Le chargé de projet doit posséder un minimum de dix (10) années 

d’expérience dans le domaine. Le chargé de projet doit être membre en règle 

de l'ordre des ingénieurs du Québec. 

Le Soumissionnaire doit démontrer la disponibilité du chargé de projet. Le 

Soumissionnaire doit aussi présenter un chargé de projet de relève. 

Maximum de deux (2) pages, excluant les curriculum vitae, ainsi que d'une (1) 

page par projet. 

Barème du pointage 

Deux (2) points par année d’expérience pertinente seront adjugés, jusqu’à un 

pointage maximal de 20. 
 

4. COMPOSITION DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL, RESSOURCES DE LA FIRME ET DE SES 

PARTENAIRES (20 POINTS) 

Afin d’évaluer la qualité et la quantité des ressources que le Soumissionnaire 

compte affecter au contrat, le Soumissionnaire doit décrire la structure de 

l’équipe professionnelle chargée de la réalisation du contrat de service en 
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soumettant le curriculum vitae des membres de l’équipe, accompagné d’une 

brève description de leurs implications dans le projet.  

À ce titre, la firme doit démonter la qualification, l’expérience et la disponibilité 

de tout le personnel affecté au projet en soumettant un organigramme de 

l’équipe proposée comprenant le pourcentage d’implication du personnel, 

incluant les sous-traitants, s’il y a lieu. L’organigramme doit présenter des 

ressources de « relève » pour chaque poste clé. 

Bien qu'une attention particulière doive être apportée à l'équipe de travail, 

l'accent doit être mis sur le surveillant de chantier qui est attitré au projet. La 

présentation de celui-ci doit décrire ses principales expériences dans les 

projets similaires. Le Soumissionnaire doit aussi présenter un surveillant de 

chantier de relève. 

Maximum de deux (2) pages pour la composition de l'équipe, une (1) page par 

sous-traitant et deux (2) pages pour le surveillant de chantier excluant les 

curriculum vitae. 

Barème du pointage 

Qualification, expérience et disponibilité du personnel au projet 
APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 9 à 10 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 7 à 8 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 5 à 6points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 3 à 4 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 2 points 

Expérience du surveillant de chantier 

Un (1) point par année d’expérience pertinente sera adjugé, jusqu’à un 

pointage maximal de 10. 

 

5. COMPRÉHENSION DU MANDAT, DES ENJEUX ET DE LA MÉTHODOLOGIE (25 POINTS) 

Évaluation de la compréhension du Soumissionnaire quant au présent mandat 

et de la nature des services qu’il requiert, des enjeux qui s’y rattachent et de la 

portée de sa prestation notamment la logistique, la mobilisation, la mise en 

œuvre, la planification, l'exécution, le suivi et le contrôle et l'impact citoyen. 

L’évaluation porte également sur la méthodologie proposée pour la réalisation 

du mandat et le respect des échéanciers, ainsi que de la cohérence et des 

moyens mis en œuvre. 

Le Soumissionnaire doit présenter dans sa proposition un programme de travail 

explicite appuyé par une méthodologie permettant de mener à bien le projet.   

Maximum de dix (10) pages. 

Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 21 à 25 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 16 à 20 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 11 à 15points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 6 à 10 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 5 points 

 

6. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU MANDAT (10 POINTS) 

Le Soumissionnaire doit présenter un échéancier détaillé montrant les 

principales activités de conception et d'hypothèses de réalisation. Il doit de 

plus, dans son offre, commenter les délais souhaités par la Ville dans cet appel 

d'offres. Les informations présentées dans cet échéancier sont considérées 

comme très importantes dans l'évaluation et l'attribution des notes. Une fois le 

mandat octroyé, l'Adjudicataire doit suivre ce calendrier avec rigueur. 

Si le Soumissionnaire peut réduire les délais de réalisation de certaines 

activités, il doit le mentionner. 

Maximum de deux (2) pages et d'une (1) page pour l'échéancier. 
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Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

L’approche proposée est réaliste, bien documentée et bien 

soutenue 

8 à 10 points 

L’approche proposée est réaliste, mais certains éléments sont 

moins bien étayés 

5 à 7 points 

L’approche proposée n’est pas réaliste 0 à 4 points 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter les critères de sélection ci-haut mentionnés pour l’appel d’offres 

pour des services professionnels en ingénierie dans le cadre de la 

municipalisation de la rue du Grand-Fond; 

 D’autoriser le directeur général, M. Marc Proulx, à procéder à la formation du 

comité de sélection; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

18. 221-06-16 Adoption des critères de sélection pour les services professionnels d’arpenteurs-

géomètres 

Considérant que l’appel d’offres INV2016-03 pour des services professionnels 

d’arpenteurs-géomètres a dû être annulé; 

Considérant qu’il est nécessaire de retourner en appel d’offres pour ces services; 

Considérant que le lancement de cet appel d’offres a été autorisé par le conseil 

municipal lors de la présente séance; 

Considérant que le directeur général nommera un comité de sélection qui aura à 

analyser les soumissions reçues selon les critères adoptés; 

Considérant que la Ville désire adopter les critères de sélections ci-après nommés; 

1. PRÉSENTATION ET ORGANISATION DE LA FIRME (10 POINTS) 

Le Soumissionnaire doit produire un texte afin de présenter de façon générale 

sa firme, ses partenaires et les éléments clés de son organisation. Il doit faire 

ressortir les particularités importantes qui lui permettent de se démarquer 

pour la réalisation du mandat. Il doit produire et fournir un organigramme 

montrant l’ensemble de sa structure organisationnelle en y incluant les 

diverses associations ou filiales.  

La firme doit déposer une proposition soignée présentant de façon claire, nette 

et précise toute l’information demandée dans le cadre du présent document et 

requise par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval aux fins d’analyse. 

Maximum de deux (2) pages et d'une (1) page pour l'organigramme. 

Barème du pointage 
APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 9 à 10 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 7 à 8 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 5 à 6points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 3 à 4 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 2 points 

 

2. EXPÉRIENCE ET EXPERTISE DE LA FIRME DANS DES PROJETS SIMILAIRES (15 POINTS) 

Évaluation de l’expérience pertinente de la firme et de ses partenaires dans le 

domaine spécifique du contrat à adjuger et dans des projets similaires réalisés. 

Le Soumissionnaire doit décrire l’expérience de sa firme dans le domaine 

particulier du mandat faisant l’objet de l’appel d’offres et présenter une 

description d’un minimum de trois (3) projets présentant des similitudes avec 

le présent projet et réalisés dans les dix (10) dernières années. Il doit décrire 
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la contribution spécifique de la firme dans les projets donnés en exemple et 

démontrer sa pertinence ainsi que sa capacité à réaliser ce type de projet. 

Maximum de deux (2) pages ainsi que d'une (1) page par projet. 

Barème du pointage : 

APPRÉCIATION POINTAGE 

Présence de trois (3) projets présentant des similitudes, réalisés 

dans les 10 dernières années 
13 à 15 points 

Présence de deux (2) projets présentant des similitudes, réalisés 

dans les 10 dernières années 
10 à 12 points 

Présence de trois (3) projets présentant des similitudes, réalisés 

au-delà des 10 dernières années 
7 à 9 points 

Présence de deux (2) projets présentant des similitudes, réalisés 

au-delà des 10 dernières années 
4 à 6 points 

Présence d’un (1) projet présentant des similitudes, réalisé dans 

les 10 dernières années 
1 à 3 points 

Aucun projet présentant des similitudes réalisé 0 point 

 

3. EXPÉRIENCE DU CHARGÉ DE PROJET (20 POINTS) 

Évaluation de l’expérience du chargé de projet, de son expertise dans des 

projets similaires, en considérant notamment la complexité et l’envergure de 

ces derniers et sa contribution spécifique. 

Le Soumissionnaire doit présenter une description d’un minimum de trois (3) 

projets présentant des similitudes avec le présent projet et réalisés dans les 

dix (10) dernières années par le chargé de projet. Il doit décrire la contribution 

spécifique de celui-ci dans les projets donnés en exemple et démontrer sa 

pertinence ainsi que sa capacité à réaliser ce type de projet d'une grande 

complexité. 

Le chargé de projet doit posséder un minimum de dix (10) années 

d’expérience dans le domaine. Le chargé de projet doit être membre en règle 

de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. 

Le Soumissionnaire doit démontrer la disponibilité du chargé de projet. Le 

Soumissionnaire doit aussi présenter un chargé de projet de relève. 

Maximum de deux (2) pages, excluant les curriculum vitae, ainsi que d'une (1) 

page par projet. 

Barème du pointage 

Deux (2) points par année d’expérience pertinente seront adjugés, jusqu’à un 

pointage maximal de 20. 
 

4. COMPOSITION DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL, RESSOURCES DE LA FIRME ET DE SES 

PARTENAIRES (20 POINTS) 

Afin d’évaluer la qualité et la quantité des ressources que le Soumissionnaire 

compte affecter au contrat, le Soumissionnaire doit décrire la structure de 

l’équipe professionnelle chargée de la réalisation du contrat de service en 

soumettant le curriculum vitae des membres de l’équipe, accompagné d’une 

brève description de leurs implications dans le projet.  

À ce titre, la firme doit démonter la qualification, l’expérience et la disponibilité 

de tout le personnel affecté au projet en soumettant un organigramme de 

l’équipe proposée comprenant le pourcentage d’implication du personnel, 

incluant les sous-traitants, s’il y a lieu. L’organigramme doit présenter des 

ressources de « relève » pour chaque poste clé. 

Maximum de deux (2) pages pour la composition de l'équipe et une (1) page 

par sous-traitant, s’il y a lieu. 

Barème du pointage 

Qualification, expérience et disponibilité du personnel au projet 
APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 17 à 20 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 13 à 16 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 9 à 12 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 5 à 8 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 4 points 
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5. COMPRÉHENSION DU MANDAT, DES ENJEUX ET DE LA MÉTHODOLOGIE (25 POINTS) 

Évaluation de la compréhension du Soumissionnaire quant au présent mandat 

et de la nature des services qu’il requiert, des enjeux qui s’y rattachent et de la 

portée de sa prestation notamment la logistique, la mobilisation, la mise en 

œuvre, la planification, l'exécution, le suivi et le contrôle et l'impact citoyen. 

L’évaluation porte également sur la méthodologie proposée pour la réalisation 

du mandat et le respect des échéanciers, ainsi que de la cohérence et des 

moyens mis en œuvre. 

Le Soumissionnaire doit présenter dans sa proposition un programme de travail 

explicite appuyé par une méthodologie permettant de mener à bien le projet.   

Maximum de dix (10) pages. 

Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 21 à 25 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 16 à 20 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 11 à 15points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 6 à 10 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 5 points 

 

6. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU MANDAT (10 POINTS) 

Le Soumissionnaire doit présenter un échéancier détaillé montrant les 

principales activités de conception et d'hypothèses de réalisation. Il doit de 

plus, dans son offre, commenter les délais souhaités par la Ville dans cet appel 

d'offres. Les informations présentées dans cet échéancier sont considérées 

comme très importantes dans l'évaluation et l'attribution des notes. Une fois le 

mandat octroyé, l'Adjudicataire doit suivre ce calendrier avec rigueur. 

Si le Soumissionnaire peut réduire les délais de réalisation de certaines 

activités, il doit le mentionner. 

Maximum de deux (2) pages et d'une (1) page pour l'échéancier. 

Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

L’approche proposée est réaliste, bien documentée et bien 

soutenue 

8 à 10 points 

L’approche proposée est réaliste, mais certains éléments sont 

moins bien étayés 

5 à 7 points 

L’approche proposée n’est pas réaliste 0 à 4 points 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter les critères de sélection ci-haut mentionnés pour l’appel d’offres 

pour des services professionnels d’arpenteurs-géomètres; 

 D’autoriser le directeur général, M. Marc Proulx, à procéder à la formation du 

comité de sélection; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
19. 222-06-16 Demande de dérogation mineure – 12, rue des Opales 

Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro 2016-0007 

déposée le 18 mai 2016; 

Considérant que cette demande vise à autoriser l’agrandissement de 2,13 mètres 

par 5,51 mètres à gauche de la maison, empiétant de 85 centimètres sur la marge 

latérale gauche, alors que l’article 4.5.1 du Règlement 455-04 – règlement de 
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zonage prévoit une marge latérale minimale de 5 mètres et que la somme 

minimale des marges latérales doit être de 10 mètres; 

Considérant que le demandeur (propriétaire) a déposé tous les plans et 

documents nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que l’application de la règlementation applicable cause un préjudice 

sérieux au propriétaire; 

Considérant que les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), le 24 mai 2016 : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2016-0007 

et d’approuver les plans et documents soumis au Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU), le 24 mai 2016; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

20. 223-06-16 Demande de PIIA – 1, rang Saint-Léon 

Considérant que le demandeur souhaite créer un lien entre deux chemins existants 

et ainsi créer un chemin forestier, assujetti aux normes relatives à la construction, 

ouvrage et travaux sur le littoral, soit l’article 3.1.2.2 du Règlement 614-11 - 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que, en vertu du Règlement pour se conformer au Règlement de 

contrôle intérimaire 2010-41, le demandeur doit faire autoriser les travaux sur le 

littoral par un PIIA; 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

recommandent à l’unanimité au conseil municipal d’accepter la demande de PIIA 

2016-0010 afin d’autoriser la création d’un chemin forestier nécessitant des 

travaux de construction de ponceaux sur le littoral, le tout conformément aux plans 

et devis soumis par Roger Roy, technologue : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2016-0010 afin d’autoriser la création d’un 

chemin forestier nécessitant des travaux de construction de ponceaux sur le 

littoral, le tout conformément aux plans et devis soumis par Roger Roy, 

technologue; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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TRAVAUX PUBLICS 
21. 224-06-16 Directive de paiement # 2 – Construction d’un bâtiment de service au parc des 

Saphirs 

Considérant que les travaux de construction d’un bâtiment de service au parc des 

Saphirs ont commencé au printemps dernier;  

Considérant la directive de paiement # 2 transmise le 27 mai 2016;  

Considérant la recommandation favorable de l’architecte de la firme mandatée au 

projet, M. Jocelyn Boilard, et du directeur des projets, M. André St-Gelais :  

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De procéder au paiement de la facture 35609 au montant de 241 780,11 $, 

incluant les taxes applicables, dans le cadre du projet de la construction d’un 

bâtiment de service au parc des Saphirs, à même le poste comptable 23-080-

12-722, projet #002-12; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
22. 225-06-16 Demande d’aide dans le cadre du Programme d’aide à la communauté 

Considérant que la Ville a reçu une demande d’aide financière de la Chorale l’Écho 

des Montagnes, dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse et à la 

communauté; 

Considérant que la Chorale l’Écho des montagnes répond aux critères 

d’admissibilité du programme d’aide à la jeunesse; 

Considérant la recommandation favorable du Service des loisirs, des sports, de la 

culture et vie communautaire :  

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’octroyer une subvention de 250 $ à la Chorale l’Écho des Montagnes dans le 

cadre du Programme d’aide à la jeunesse et à la communauté pour 

l’acquisition de matériel afin d’améliorer la présentation des concerts ;  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 226-06-16 Reconnaissance du Refuge éthique de l’Arrière-Pays 

Considérant que le Refuge éthique a comme objectif de veiller à l’application des 

règlements régissant la procession d’animaux et assurer le bien-être animal sur le 

territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, en contribuant à l’amélioration de 

la sécurité, du bien-être et de la santé animale; 

Considérant la demande de reconnaissance soumise à la Ville : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De reconnaitre le Refuge éthique de l’Arrière-Pays comme organisme de la Ville 

dans le secteur d’intervention socio-éducatif et communautaire, 
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conditionnellement à ce que les documents suivants soient transis au Service 

des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire : 

o La copie complète des lettres patentes; 

o La liste des membres; 

o Les règlements généraux; 

o La copie de leur assurance responsabilité civile. 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURES 
24. 227-06-16 Autorisation de signature – Appel de proposition au Programme d’Infrastructure 

Communautaire du Canada 150 

Considérant que la Ville souhaite présenter un projet afin d’obtenir une subvention 

dans le cadre du Programme d’Infrastructure Communautaire du Canada 150 : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 228-06-16 Autorisation de signature – Entente du projet Hautes-Terres 

Considérant que le promoteur, Gestion et développement de la Triade inc., a 

présenté à la Ville un projet de développement au nord-est de la rue Auclair; 

Considérant que le promoteur a manifesté à la Ville son intention d’entreprendre la 

réalisation d’un développement de villégiature de nature privée, appelé « Domaine 

Hautes-Terres », pour 50 nouvelles unités de villégiature; 

Considérant que le promoteur désire développer un secteur de villégiature et 

récréatif dont l’impact environnemental sur le milieu sera réduit considérablement 

et respectera le milieu naturel; 

Considérant que le promoteur n’est pas lié avec la Ville pour ce type de 

développement puisqu’il ne requiert pas d’ouverture de rue à des fins publiques 

(rue entièrement privée); 

Cependant, la Ville souhaite tout de même encadrer le développement « Domaine 

des Hautes-Terres » de manière à assurer la protection des cours d’eau et par-

dessus tout, celle de l’eau potable, la gestion efficace et durable des eaux 

pluviales et des eaux usées, la conservation maximale du couvert forestier 

existant, l’intégration harmonieuse et respectueuse à la nature, la création d’un 

secteur de villégiature distinctif et la création et la consolidation d’activités 

récréatives étalées sur quatre (4) saisons; 

Considérant la collaboration du promoteur dans ce dossier; 

Considérant que des signataires doivent être désignés afin de procéder à la 

signature d’une entente relative au développement « Domaine Hautes-Terres » : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la mairesse, Mme Wanita Daniele, et le directeur général, M. Marc 

Proulx à signer l’entente concernant le développement de villégiature 

« Domaine des Hautes-Terres » au nom de la Ville. 
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Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
26. 229-06-16 Autorisation de signature – Documents relatifs au Règlement d’emprunt 651-12 

relatif à la construction d’un bâtiment et l’aménagement du parc des Saphirs 

Considérant que la Ville a adopté en décembre 2012 un règlement d’emprunt pour 

la réalisation du projet de construction d’un bâtiment et l’aménagement du parc 

des Saphirs; 

Considérant que selon les documents adoptés les personnes autorisées à signer 

les documents afférents ne sont à l’emploi de la Ville : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents en lien 

avec le Règlement 641-11 – Règlement décrétant des travaux de construction 

de bâtiments et d’aménagement  du parc des Saphirs et parc municipal et 

autorisant des dépenses en immobilisations de 3 980 000 $ et un emprunt 

n’excédant pas ce montant, remboursable sur 20 ans, pour en défrayer le coût. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

27. 230-06-16 Embauche du personnel d’animation pour le camp d’été 2016 

Considérant que la Ville a procédé à l’embauche du personnel pour le camp d’été 

2016 lors de la séance ordinaire du 9 mai (Résolution 180-05-16); 

Considérant que deux animatrices se sont désistées; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage des postes et les 

entrevues réalisées; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des loisirs, 

des sports, de la culture et vie communautaire, Mme Nathalie Gagnon : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Marie-Ève Munger à titre d’animatrice pour 

le camp d’été 2016; 

 De nommer M. Chrystopher Leclerc, animateur pour le camp d’été 2016; 

 De procéder à l’embauche de Mme Émilie Parent à titre d’aide-animatrice, en 

remplacement de M. Chrystopher Leclerc, pour le camp d’été 2016; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

28. 231-06-16 Embauche de Mme Michelle Côté au poste d’adjointe administrative pour un 

remplacement de congé de maternité 

Considérant le départ d’une adjointe administrative en congé de maternité; 

Considérant que les fonctions de coordonnatrice aux approvisionnements 

occasionnent une charge de travail considérable ne pouvant être partagée auprès 

de ressource à l'interne; 
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Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste et les entrevues 

réalisées; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, Mme 

Audrey Beaulieu : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de Mme Michelle Côté au poste d’adjointe 

administrative, de façon temporaire pour une durée indéterminée (remplacement 

de congé de maternité) suivant les dispositions de la convention collective de 

travail en vigueur; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 
29. 232-06-16 Modification au calendrier des séances 

Considérant la Résolution 273-08-15 concernant le calendrier des séances du 

conseil municipal 2016; 

Considérant que le conseil municipal souhaite modifier la date de la séance 

ordinaire du mois d’août : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De modifier le calendrier des séances afin de tenir la séance du mois août 

2016 le 22 août  au lieu du 15 août; 

 De procéder à l’affichage de cette modification conformément à la loi; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

30. 233-06-16 Adhésion de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval  - Déclaration du sommet des élus 

locaux pour le climat 

Considérant que lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP21) tenue à Paris en décembre 2015, les municipalités ont été 

appelées à la mobilisation comme acteurs clés dans la lutte contre les 

changements climatiques; 

Considérant que dans le cadre du Sommet des élus locaux pour le Climat tenu le 4 

décembre 2015 à l’Hôtel de Ville de Paris, les élus locaux et régionaux des cinq 

continents présents se sont engagés collectivement à : 

 Promouvoir et dépasser, dans toute la mesure de leur autorité, les 

objectifs de l'Accord de Paris 2015 négociés lors de la COP21; 

 Produire et mettre en œuvre des stratégies participatives de résilience et 

des plans d'action afin de s'adapter au nombre croissant de catastrophes 

liées aux changements climatiques d'ici 2020; 

 Réduire de 3,7 gigatonnes les émissions annuelles de gaz à effet de serre 

dans les zones urbaines d'ici 2030; 

 Soutenir des objectifs ambitieux en faveur du climat tels que la transition 

vers une énergie 100 % renouvelable sur nos territoires ou une réduction 

de 80 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050; 
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 S'engager dans des partenariats mutuels et avec les organisations 

internationales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et la société 

civile pour développer la coopération, mettre en œuvre des programmes 

de renforcement des capacités, multiplier les solutions en faveur du climat, 

élaborer des outils de mesure et promouvoir des mécanismes financiers 

innovants et les investissements verts; 

Considérant que pour atteindre ces objectifs ambitieux, ces élus locaux et 

régionaux se sont engagés à soutenir l'« Engagement de Paris » présenté par la 

présidence de la COP21, à renforcer les initiatives des réseaux de villes et de 

régions, à soutenir la plateforme NAZCA des Nations Unies ainsi que la Feuille de 

route sur le climat pour les villes et gouvernements locaux, afin d'assurer la 

visibilité de ces initiatives; 

Considérant que ces élus locaux et régionaux ont également reconnu que leurs 

collectivités ont besoin d'accéder plus facilement à la finance verte, de disposer 

d'une plus large autonomie budgétaire et d'une capacité réglementaire accrue afin 

d'amplifier leur action; 

Considérant que ces élus locaux et régionaux ont appelé à la responsabilisation de 

chaque niveau de gouvernement afin que chacun contribue au maximum de ses 

capacités à lutter contre les changements climatiques; 

Considérant que ces élus locaux et régionaux se sont engagés à coordonner leur 

action pour le climat, dans la perspective de la Conférence HABITAT III de 2016 et 

qu'ils se sont unis avec les organisations internationales, les gouvernements 

nationaux, le secteur privé et la société civile pour répondre au défi du 

changement climatique et protéger la planète Terre; 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele . 

Il est résolu :  

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval endosse la Déclaration du Sommet des 

élus locaux pour le Climat du 4 décembre 2015, laquelle propose que les élus 

municipaux des cinq continents s’engagent collectivement à lutter contre le 

dérèglement climatique; 

 Qu’une copie de cette résolution soit acheminée à l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ); 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les documents 

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

31. 234-06-16 Appui à l’Association des sentiers Lavalois dans le cadre de leur demande de 

subvention au Programme d’Infrastructure Communautaire du Canada 150 

Considérant que Actions sentiers Lavalois (ASL) est un organisme sans but lucratif 

et un organisme reconnu par la Ville; 

Considérant qu’ASL souhaite aménager les rives de la rivière aux Pins sur une 

distance approximative de 600 mètres entre les rues des Monardes et Dawson; 

Considérant que le fond municipal vert de la fédération canadienne des 

municipalités a un programme de subvention répondant à notre dossier : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser Actions sentiers Lavalois en partenariat avec la Ville à faire une 

demande de subvention au Programme d’Infrastructure Communautaire du 

Canada 150. 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 
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Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
32. 235-06-16 Période de questions 

À 19 h 52, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 15. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
33. 236-06-16 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 :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

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 Caroline Nadeau, avocate, OMA 

Mairesse Greffière  

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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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Procès-verbal 
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 11 juillet 2016, à 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), M. Jean-Philippe Mathieu 

(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 Daniele. 

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

général, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 237-07-16 Ouverture de la séance 

À 19 h, 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. 238-07-16 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  (ajout 

des points 10 et 28 : 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2016 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 07-2016 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Suivi des dossiers des élus 

 Dépôt 

7. Dépôt de la liste des immeubles pour lesquels les taxes imposées n’ont pas 

été payées et autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes 

 Avis de motion 

8. Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 583-09 

relatif à des travaux d’augmentation de la capacité de la station d’épuration. 

9. Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 625-11 relatif 

à des travaux d’augmentation de la capacité de la station d’épuration, phase 2 

10. Avis de motion – Adoption d’un règlement établissant la tarification des 

différents services offerts par la Ville 

 Règlements 

11. Adoption du Règlement 783-16 – Règlement établissant la tarification des 

différents services offerts par le Service de la sécurité publique 

12. Adoption du Règlement 784-16 – Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04, relativement à l’ajout de la classe « chalet » dans les 

zones RF-15, RF-16 et RF-17 

13. Adoption du Règlement 786-16 – Règlement concernant les nuisances, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 716-14 

 Trésorerie 

14. Virement budgétaire No 6 

15. Transfert du Fonds de roulement  

16. Transfert du Fonds de parc et terrain de jeux  

17. Demande d’aide financière au programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal (PAARRM) - Exercice 2016-2017 

18. Autorisation de vente des immeubles à l’enchère publique (défaut de 

paiement de taxes) 

 Approvisionnements 

19. Adjudication de contrat à Hewitt Équipement pour l’achat d’une rétrocaveuse 
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20. Adjudication de contrat à Cam-Concept pour l’acquisition d’une remorque de 

type Hook-lift 

21. Adjudication de contrat à GPLC Arpenteurs pour les services professionnels 

pour des arpenteurs-géomètres 

 Urbanisme 

22. Demande de dérogation mineure – 91, rue Zurich 

23. Demande de dérogation mineure – 170, avenue Sainte-Brigitte 

24. Demande de PIIA – 251-253, avenue Sainte-Brigitte 

25. Demande de PIIA – 443, avenue Sainte-Brigitte 

26. Demande de PIIA – 1025, avenue Sainte-Brigitte 

 Travaux publics 

27. Directive de paiement No 3 – Construction d’un bâtiment de service au parc des 

Saphirs 

28. Directive de paiement No 5 – Intersection des Monardes – des Saphirs 

 Loisirs 

29. Nomination des membres du Comité consultatif des arts, de la culture et du 

patrimoine (CCACP) 

 Ressources humaines 

30. Confirmation d’embauche de quatre (4) pompiers premiers-répondants, 

temps partiel 

31. Nomination de Mme Julie Pellerin au statut d’employé régulier à titre 

d’inspectrice en bâtiment 

32. Embauche de Nathan Johnson, poste étudiant pour la période estivale, dans 

le cadre du Plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres jeunesse 

du Québec, « Un pont vers demain » 
 Divers 

33. Modification au calendrier des séances 

 Période de questions 

34. Période de questions 

 Dispositions finales 

35. Levée de la séance 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 239-07-16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2016; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 240-07-16 Adoption des comptes – Lot 07-2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De recevoir le bordereau du lot 07-2016 au montant de 438 700.00 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 
Sommaire des effets présentés au conseil 

AECOM Consultants inc.  8 795.58  $  

Air Liquide Canada inc.  4 500.23  $  

Alex Morin  1 000.00  $  

Amélie Fortier  16.00  $  

Annie Chênevert  36.00  $  

Ardel Électrique inc.  6 400.46  $  
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Sommaire des effets présentés au conseil 

Asphalte Lagacé Ltée  555.35  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy  192.22  $  

Batteries Expert  583.50  $  

Bell Canada  1 701.33  $  

Bell Mobilité Cellulaire  534.16  $  

Bell Mobilité Téléavertisseur  137.06  $  

Béton sur mesure inc.  3 438.90  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC  931.17  $  

Bodan Records  150.00  $  

C.A.F. Fortier excavation  15 262.44  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells  5 594.41  $  

Canac  1 271.42  $  

Capitale Hydraulique  179.31  $  

Carrières Québec inc.  8 862.67  $  

Castonguay Charles-Émiles  110.00  $  

CCAQ  282.15  $  

Centre Hydraulique GMB inc.  1 970.29  $  

Centre Loca-tout  1 034.11  $  

Chantal Couturier  20.00  $  

Chorale Écho des montagnes  250.00  $  

Chouinard Marie-Ève  350.00  $  

Christine Levasseur  17.50  $  

Cindy Lagacé  25.50  $  

CONFIAN  (8.57) $  

Costco American Express  0.98  $  

Croisières A.M.L.  2 479.40  $  

Daniel Brazeau, consultant  1 358.72  $  

Daniel Goudreault  875.00  $  

Desjardins Auto Collection  172.41  $  

Dion Rhéaume Avocats inc.  1 955.15  $  

Distribution Michael Prévost  230.15  $  

Drolet ressort inc.  159.25  $  

Employé #253  115.82  $  

Employé #422  32.68  $  

Employé #433  46.87  $  

Employé #78  639.84  $  

EMRN inc.  506.96  $  

Fabrique de Sainte-Brigitte-de-Laval  1 500.00  $  

Fernande Boudreault  25.75  $  

Fournitures de bureau Denis  1 024.43  $  

France Blumhart-Thomassin  17.50  $  

François Matte  2 200.00  $  

Frank Langevin 1990 inc.  2 335.14  $  

G4 Architecture Faguy + Brisson Architectes & associés  1 371.08  $  

Garda World  240.32  $  

Gardium sécurité inc.  607.93  $  

Gaudreau environnement inc.  36 401.95  $  

Geneviève Riverin-Boilard  35.75  $  

Gérard Bourbeau et Fils inc.  242.32  $  

Gilbert Tremblay  906.66  $  

Grégoire Chelmy  500.00  $  

Groupe financier AGA inc. in trust  381.41  $  

Groupe Samajam Inc.  11 497.50  $  

Groupe Ultima inc.  604.00  $  

Guillot 1981 inc.  1 125.13  $  

Gurval Nicolas  1 125.00  $  

Hydro Québec  28 898.71  $  

Ici l'info  1 847.65  $  

IGA  174.56  $  

Imprimerie Sociale  573.73  $  

Info Page  82.09  $  

Introspection  3 775.78  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC  117.57  $  
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Sommaire des effets présentés au conseil 

J.A Rosaire Boucher  225.00  $  

Javel Bois-Francs inc.  641.41  $  

Johanne Fortin  50.00  $  

Josiane Bisson  169.50  $  

KAR-BAT INC.  454.15  $  

Karine Lamarche  33.50  $  

Konica Minolta Business Solutions  1 177.16  $  

La Mutuelle des municipalités du Québec  5 000.00  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée  7 285.90  $  

Latulippe inc.  359.99  $  

Lavery, De Billy  2 501.22  $  

LDA Services conseils  9 198.00  $  

Le groupe Déziel  574.88  $  

Le Trèfle d'Or  2 380.30  $  

les 6-DS  862.31  $  

Les Ateliers de l'EDQ  26.59  $  

Les Consultants S.M. inc.  4 665.18  $  

Les Copies de la Capitale inc.  331.98  $  

Les entreprises Tréma  3 553.88  $  

Les équipements L.A.V.  155.22  $  

Les huiles Desroches inc.  426.83  $  

Les Industries Scriptam  124.17  $  

Les pièces d'équipement Bergor inc.  830.27  $  

Les produits Opti-max inc.  229.15  $  

Les Serres N.M. Enr.  2 422.02  $  

L'Heureux inc.  487.95  $  

Louis Hamel enr.  2 746.64  $  

LSM ambiocréateurs  6 898.50  $  

Luc Barré  500.00  $  

Lumen  320.01  $  

M Broderie  2 811.51  $  

M. Lemieux inc.  3 787.82  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier  9 395.48  $  

Macpek Inc  695.50  $  

Marie-Ève Côté  14.25  $  

Marie-Ève Thomassin  197.18  $  

Marie-Josée Lussier  17.50  $  

MED Express  737.88  $  

Mélanie de Beaumont  32.00  $  

Ministre du Revenu du Québec  38 263.12  $  

Mont St-Castin les Neiges inc.  3 868.26  $  

Morin Blouin & associés, Membre du Groupe FEC  5 112.07  $  

Morneau Chantale  495.00  $  

Nicolas Jarret  750.00  $  

Orizon mobile  141.31  $  

Outils Plus M.J. Inc.  919.57  $  

Pâtisserie le Far  195.00  $  

Pause café Soleil  120.72  $  

Peinture Jacques Drouin inc.  238.13  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval  301.65  $  

Plongée Capitale  2 964.74  $  

Prestige du Monogramme  2 515.08  $  

Qualinet Environnement inc.  2 493.93  $  

Québec Hydraulique J.L.  76.80  $  

Québec Multiplants  669.28  $  

R.M. Leduc & Cie  828.77  $  

Randstad Canada  5 748.75  $  

Receveur général du Canada  14 217.80  $  

Références Systèmes inc.  1 328.24  $  

Régulvar  1 003.59  $  

Remorquage Larouche  1 149.76  $  

Remorquage S.P.I.  74.73  $  

Renaud-Bray  182.33  $  
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Sommaire des effets présentés au conseil 

Richard & Cie  2 917.39  $  

Richer Boulet Inc  668.74  $  

Rona  426.38  $  

Sancovac 2000 inc.  2 069.55  $  

Sandra Gariépy  14.25  $  

SaniOrléans inc.  22 953.65  $  

SCFP  9 982.10  $  

SÉAO -Constructo  1 338.31  $  

Seon U Kim  55.00  $  

Service d'arbres G.P.  450.00  $  

SNQ de la Capitale (FN)  147.74  $  

Société protectrice des animaux de Québec  (163.36) $  

Société québécoise d'information juridique  45.59  $  

Stéphanie Blouin  160.00  $  

TELUQ  196.00  $  

Terrassement GMC inc.  3 857.41  $  

Toshiba Solution d'affaires  42.40  $  

Transcontinental Media S.E.N.C.  482.90  $  

TransDiff Inc  1 293.34  $  

Transport scolaire La Québécoise  603.63  $  

UniFirst Canada Ltd  504.95  $  

Union des municipalités du Québec  11 586.11  $  

Vallière Excavation enr.  250.08  $  

Ville de Québec  48 760.01  $  

Vortex  538.08  $  

Wal mart Beauport  387.25  $  

Wolseley  680.26  $  

Xerox Canada  453.14  $  

Yves Lefebvre Arpenteur Géomètre  1 641.26  $  

Total des effets présentés  (11 juillet 2016) 438 700.00  $ 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 241-07-16 Suivi des correspondances 

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.  

 

6. 242-07-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

 Conseil du bassin de la Rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 

 Comité de circulation 

 M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu  

 Conservons, protégeons et reboisons Sainte-Brigitte 

 Marché public 

 Taxi-bus 

 Comité du budget 

 M. le conseiller Alain Dufresne  

 Sport et loisirs 

 Représentant des associations sportives 

 Comité du budget  
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 Âge d’or 

 Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

 Action Sentiers Lavallois 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin  

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 

 Représentant de l’association de motoneige et de VTT 

 M. le conseiller Charles Durocher  

 Culture (CCACP) 

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

 Membre du conseil d’administration de la Maison des Jeunes « La Barak » 

 Communautaire et famille 

 Comité du budget 

 

 

DÉPÔT 
7. 243-07-16 Dépôt de la liste des immeubles pour lesquels les taxes imposées n’ont pas été 

payées 

Conformément à l’article 511 LCV, la trésorière, Mme Jessie Fradette, dépose la 

liste des immeubles pour lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées en tout 

ou en partie. 

 

 

AVIS DE MOTION 
8. 244-07-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 583-09 relatif à 

des travaux d’augmentation de la capacité de la station d’épuration 
Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu donne 

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

municipal, un règlement modifiant le Règlement 583-09 relatif à des travaux 

d’augmentation de la capacité de la station d’épuration afin de modifier la clause 

de taxation en fonction du nombre d’unités et non de la superficie. 

 

9. 245-07-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 625-11 relatif à 

des travaux d’augmentation de la capacité de la station d’épuration, phase 2 
Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu donne 

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

municipal, un règlement modifiant le Règlement 611-15 relatif à des travaux 

d’augmentation de la capacité de la station d’épuration, phase 2 afin de modifier 

la clause de taxation en fonction du nombre d’unités et non de la superficie. 

 

10. 246-07-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement établissant la tarification des différents 

services offerts par la Ville 
Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Alain Dufresne donne avis qu’il sera 

présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement 

modifiant et établissant la tarification des différents services offerts par la Ville afin 

d’isoler dans un seul règlement distinct la tarification des services de la Ville. 

 

 

RÈGLEMENTS 
11. 247-07-16 Adoption du Règlement 783-16 – Règlement établissant la tarification des 

différents services offerts par le Service de la sécurité publique 

Considérant qu’il y a lieu de statuer sur les frais reliés au déplacement du Service 

de la sécurité publique autrement que dans le cadre prévu, c’est-à-dire, en 

situation d’urgence ou en mesure de prévention; 

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; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 9 mai 2016; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance,  

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de ce 

règlement et renoncent à sa lecture; 
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Considérant que le projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours ouvrables avant la séance du 11 juillet 2016 et à la 

disposition du public dès le début de cette séance, pour consultation; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s'il y 

a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 783-16 – Règlement établissant la tarification des 

différents services offerts par le Service de la sécurité publique; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12. 248-07-16 Adoption du Règlement 784-16 – Règlement de zonage amendant le Règlement 455-

04, relativement à l’ajout de la classe « chalet » dans les zones RF-15, RF-16 et RF-17 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement 455-04 – Règlement de zonage de 

la Ville, afin de permettre l’usage « chalet » dans les zones RF-15, RF-16 et RF-17; 

Considérant que le présent règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 

Considérant l’adoption du premier projet de Règlement 778 16 – Règlement de 

zonage amendant le Règlement 455-04, le 9 mai 2016, y édictant les dispositions 

du présent règlement; 

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 mai 2016, à 

19 h, à l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval, en conformité avec les dispositions de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et durant laquelle les dispositions dudit 

règlement ont été présentées; 

Considérant que le conseil municipal souhaite scinder le premier projet de Règlement 

778-16, afin d’adopter les dispositions du Règlement 784-16 distinctement; 

Considérant que le second projet de Règlement 784-16 a été adopté lors de la 

séance ordinaire du 13 juin 2016; 

Considérant qu’aucune demande de référendum n’a été déposée au bureau de la 

greffière dans les délais requis; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance et dès le début de 

celle-ci, conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement et sa portée : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 784-16 – Règlement de zonage amendant le 

Règlement 455-04, relativement à l’ajout de la classe « chalet » dans les zones 

RF-15, RF-16 et RF-17; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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13. 249-07-16 Adoption du Règlement 786-16 – Règlement concernant les nuisances, abrogeant 

et remplaçant le Règlement 716-14 

Considérant que le conseil municipal souhaite modifier la règlementation 

concernant les nuisances pour y inclure, notamment, des dispositions relatives à 

la lutte contre le tabac; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 13 juin 2016; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance,  

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de ce 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que le projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours ouvrables avant la séance du 11 juillet 2016 et à la 

disposition du public dès le début de cette séance, pour consultation; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s'il 

y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le second projet de Règlement 786-16 – Règlement concernant les 

nuisances, abrogeant et remplaçant le Règlement 716-14; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRÉSORERIE 
14. 250-07-16 Virement budgétaire # 6 

Considérant les recommandations de la trésorière, Mme Jessie Fradette, décrites 

au tableau ci-joint :  

Postes 

comptables 
Description des dépenses affectées 

Virement budgétaire 

proposé -  surplus (besoin) 

01-211-11-001 Taxes résiduelles 22 749 $ 

01-234-40-100 Raccordement aqueduc et égout (20 516 $) 

01-234-31-200 Coupe, réparation et perçage de bordure de 

béton 

(2 233 $) 

Total 0 $ 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le transfert budgétaire recommandé par la trésorière; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 251-07-16 Transfert du Fonds de roulement 

Considérant que la Ville a procédé à des demandes de prix pour l’acquisition d’un 

coffre en acier inoxydable pour la boite de rangement du camion Ford F-150 et 

pour l’élaboration du plan directeur des réseaux phase 1; 

Considérant qu’il s’agit de dépenses en investissement qui doivent être 

comptabilisées au Programme triennal d’immobilisations (PTI) : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 
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Il est résolu : 

 D’autoriser un virement de 8 000 $ à partir du Fonds de roulement, pour 
financer les coûts associés à l’acquisition d’un coffre en acier inoxydable pour 
la boite de rangement du camion Ford F-150 et pour les honoraires reliés à 
l’élaboration du plan directeur des réseaux phase 1, remboursable sur trois (3) 
ans;

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 
documents afférents.

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

16. 252-07-16 Transfert du Fonds de parc et terrain de jeux 

Considérant que la Ville souhaite déposer une demande de subvention dans le 

cadre du programme d’infrastructure du gouvernement fédéral; 

Considérant que le dépôt de cette demande exige une planification conceptuelle; 

Considérant l’offre de service de Aecom à cet effet, pour un montant avant taxes de 

9 950 $; 

Considérant que ce financement de projet provient de la réserve financière Fonds 

de parc et terrain de jeux : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’autoriser un virement de 10 500 $ à partir de la réserve Fonds de parc et terrain

de jeux;

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les

documents afférents.

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

17. 253-07-16 Demande d’aide financière au programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal (PAARRM) - Exercice 2016-2017 

Considérant qu’un montant de 35 473 $ est accordé à la Ville dans le cadre du 

programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) pour la 

durée de l’exercice financier 2015-2016; 

Considérant que la Ville a fait des travaux de revêtement mécanisé de la chaussée 

sur une distance 1 000 mètres sur l’avenue Sainte-Brigitte Nord et que ces frais 

sont couverts par la PAARRM. 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un

montant subventionné de 35 473 $, conformément aux exigences du ministère

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports;

 Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la

ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de

vérification a été constitué;

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les

documents afférents.

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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18. 254-07-16 Autorisation de vente des immeubles à l’enchère publique (défaut de paiement de taxes) 

Considérant l’article 512 LCV stipulant que le conseil municipal peut autoriser la 

greffière à vendre à l’enchère publique les immeubles pour lesquels les taxes 

n’ont pas été payées en tout ou en partie : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la greffière à procéder à la vente à l’enchère publique des 

immeubles pour lesquels les taxes de 2013, 2014 et 2015 n’ont pas été 

payées, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la Loi; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENT 
19. 255-07-16 Adjudication de contrat à Hewitt Équipement pour l’achat d’une rétrocaveuse 

Considérant que la Ville a procédé au lancement de l’appel d’offres public 

SBDL2016-04 le 7 juin 2016 pour l’acquisition d’une rétrocaveuse pour le Service 

des travaux publics, conformément à la Résolution 048-02-16; 

Considérant que la Ville a procédé à l’ouverture des soumissions le 22 juin 2016; 

Considérant les prix soumis par les entreprises et la conformité de celles-ci : 

 Acquisition  Vente   

 Modèle  Coût d’achat  Prix de vente Total 

Hewitt Équipement CAT 430 F2 150 300 $ 26 000 $ 124 300 $ 

Longus Équipement Case 590SN 154 262 $ 28 000 $ 126 262 $ 

Sigma John Deere 410L 168 900 $ 26 000 $ 142 900 $ 

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service des travaux 

publics : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat à Hewitt Équipement pour l’acquisition d’une rétrocaveuse 

CAT 430 F2, pour un montant d’achat de 150 300 $, avant les taxes applicables; 

 De procéder à la vente de notre rétrocaveuse usagée au montant de 26 000 $, 

avant les taxes applicables, à Hewitt Équipement; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

20. 256-07-16 Adjudication de contrat à Cam-Concept pour l’acquisition d’une remorque de type Hook-lift 

Considérant que la Ville a procédé au lancement de l’appel d’offres sur invitation 

INV2016- 05 le 13 mai 2016 pour l’acquisition d’une remorque de type Hook-lift 

pour le Service de sécurité publique, conformément à la Résolution 048-02-16; 

Considérant que la Ville a procédé à l’ouverture des soumissions le 30 mai 2016; 

Considérant le prix soumis et la conformité de celle-ci : 
Soumissionnaires Coût avant taxes 

Cam-Concept 31 020,00 $ 

Carrossier Rive-Sud -  $ 

Durabac -  $ 

Équipement Twin inc. -  $ 

Remorques multifonctions JYB inc. -  $ 
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Considérant la recommandation favorable du directeur du Service de la sécurité 

publique et de la coordonnatrice aux approvisionnements : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat à Cam-Concept pour l’acquisition d’une remorque de type 

Hook-lift, tel que décrite au devis INV2016-05 pour un montant de 31 020 $, 

avant les taxes applicables; 

 Que cette dépense soit payable à même le Règlement d’emprunt 769-16 - 

Règlement décrétant des dépenses en immobilisations relatives à l’acquisition 

de divers équipements par une dépense et un emprunt n’excédant pas 

290 000 $, remboursable sur 10 ans; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

21. 257-07-16 Adjudication de contrat à GPLC Arpenteurs pour les services professionnels pour 

des arpenteurs-géomètres 

Considérant que la Ville a procédé au lancement de l’appel d’offres public 

SBDL2016-05 le 17 juin 2016 pour des services professionnels pour des 

arpenteurs-géomètres, conformément à la Résolution 218-06-16; 

Considérant les soumissions reçues à la date limite du 5 juillet 2016; 

Considérant que le comité de sélection a procédé à l’analyse des soumissions en 

fonction des critères adoptés par la Résolution 221-06-16; 

Considérant les résultats suivants obtenus et la conformité des soumissions : 
Soumissionnaires Coût avant taxes Rang 

GPLC Arpenteurs 32 940 $ 1 

XYZ Civitas 56 065 $ 2 

WSP 60 800 $ 3 

Géolocation 118 200 $ 4 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour des services professionnels pour arpenteurs-

géomètres  à GPLC Arpenteurs, pour un montant de 32 940 $, avant les taxes 

applicables, conformément au devis SBDL2106-05; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
22. 258-07-16 Demande de dérogation mineure – 91, rue Zurich 

Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro 2016-0008 

déposée le 13 juin 2016; 

Considérant que cette demande vise à autoriser un empiètement de la galerie de 

1,62 mètre de plus que la norme d’empiètement déjà permise de 2 mètres dans la 

marge de recul avant, tel qu’indiqué à l’article 9.1 du Règlement 455-04- 

Règlement de zonage et ses amendements; 

Considérant que le demandeur (propriétaire) a déposé tous les plans et 

documents nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 
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Considérant que l’application de la règlementation applicable ne cause pas un 

préjudice sérieux au propriétaire; 

Considérant que les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), le 21 mai 2016, conditionnellement à :  

1. Que l’escalier actuel d’une largeur de 1,62 mètre soit modifié pour 

atteindre 1,34 mètre de largeur, comme indiqué sur le croquis 

soumis, et qu’il puisse bénéficier d’un empiètement 

supplémentaire de 1,62 mètre; 

2. La galerie devra être modifiée afin de respecter les normes en 

vigueur, c’est-à-dire d’avoir un empiètement maximal de 2 mètres 

dans la marge de recul avant tel qu’indiqué à l’article 9.1 du 

Règlement 455-04 – Règlement de zonage, et ses amendements : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2016-0008 

et d’approuver les plans et documents soumis au Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU), le 21 mai 2016 à condition que : 

1. Que l’escalier actuel d’une largeur de 1,62 mètre soit modifié pour 

atteindre 1,34 mètre de largeur, comme indiqué sur le croquis 

soumis, et qu’il puisse bénéficier d’un empiètement 

supplémentaire de 1,62 mètre; 

2. La galerie devra être modifiée afin de respecter les normes en 

vigueur, c’est-à-dire d’avoir un empiètement maximal de 2 mètres 

dans la marge de recul avant tel qu’indiqué à l’article 9.1 du 

Règlement 455-04 – Règlement de zonage, et ses amendements : 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 259-07-16 Demande de dérogation mineure – 170, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro 2016-0011 

déposée le 13 juin 2016, dans le but de rendre réputées conformes la superficie 

et les dimensions du terrain vacant situé au 170, avenue Sainte-Brigitte; 

Considérant que cette demande vise à autoriser une largeur avant du lot à 19,52 

mètres au lieu de 70 mètres, une largeur à la rive de 19,52 mètres au lieu de 

20 mètres et une superficie totale de 965 mètres carrés au lieu de 2 000 mètres 

carrés, tel qu’exigés à l’article 5.2.2 du Règlement 456-04 - Règlement de 

lotissement et ses amendements; 

Considérant que le demandeur (propriétaire) a déposé tous les plans et 

documents nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que l’application de la règlementation applicable cause un préjudice 

sérieux au propriétaire; 

Considérant que les objectifs du plan d’urbanisme ne sont pas respectés; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant que la présente demande déroge à trois normes et qu’elle n’est pas 

mineure;  

Considérant la recommandation défavorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), le 21 juin 2016 : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 
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Il est résolu :  

 De refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 2016-0011 

puisqu’il ne s’agit pas d’une situation mineure, le projet dérogeant à trois normes 

du Règlement 456-04 – Règlement de lotissement et ses amendements; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

24. 260-07-16 Demande de PIIA – 251-253, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du certificat 

d’autorisation; 

Considérant la demande de PIIA 2016-013 déposé le 13 juin 2016; 

Considérant que le requérant souhaite installer une enseigne sur poteau situé en zone 

mixte (M-5), et qu’il est assujetti aux normes relatives aux enseignes situées dans les 

zones autres qu’habitation, soit les articles 9.1 et suivants du Règlement 712-14 -  

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande ne respecte pas en tout point les objectifs et critères 

du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 21 juin dernier, afin d’autoriser la pose de l’enseigne sur poteau dans 

une zone autre qu’habitation, conditionnellement à ce que le fond de l’enseigne ne 

soit pas blanc et que ses couleurs s’harmonisent avec l’enseigne adjacente, le 

tout conformément aux documents soumis : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2016-0013 afin d’autoriser la pose d’une 

enseigne sur poteau dans une zone autre qu’habitation, conditionnellement à 

ce que le fond de l’enseigne ne soit pas blanc et que ses couleurs 

s’harmonisent avec l’enseigne adjacente et qu’une demande de permis soit 

déposée pour l’enseigne à plat sur ledit bâtiment; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

M. le conseiller Alain Dufresne s’abstient de voter en raison de son intérêt 

pécuniaire sur l’immeuble visé. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 261-07-16 Demande de PIIA – 443, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du certificat 

d’autorisation; 

Considérant la demande de PIIA 2016-012 déposé le 13 juin 2016; 

Considérant que le requérant souhaite installer une enseigne sur poteau et à plat, 

dans une zone mixte (M-5), et qu’il est assujetti aux normes relatives aux 

enseignes situées dans les zones autres qu’habitation, soit les articles 9.1 et 

suivants du Règlement 712-14 -  Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 
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Considérant que la demande ne respecte pas en tout point les objectifs et critères 

du PIIA; 

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

du 21 juin, afin d’autoriser la pose de l’enseigne sur poteau dans une zone autre 

qu’habitation, conditionnellement à ce que les couleurs soient inversées (lettrage et 

pas de fond blanc), à ce que l’on tente de reprendre les couleurs du bâtiment et 

qu’aucun éclairage ne soit présent pour l’enseigne à plat sur le bâtiment : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2016-0012 afin d’autoriser la pose de 

l’enseigne sur poteau dans une zone autre qu’habitation, conditionnellement à 

ce que les couleurs soient inversées (lettrage et pas de fond blanc), à ce que 

l’on tente de reprendre les couleurs du bâtiment et qu’aucun éclairage ne soit 

présent pour l’enseigne à plat sur le bâtiment; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

26. 262-07-16 Demande de PIIA – 1025, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant la demande de PIIA 2016-016 déposé le 13 juin; 

Considérant que le demandeur souhaite se construire dans une zone de contraintes 

visuelles assujettie aux normes relatives au chapitre 4 du Règlement 

712-14 - Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 21 juin 2016 afin d’autoriser la construction d’un bâtiment principal dans 

une zone de contraintes visuelles, le tout conformément aux plans et devis soumis 

par Yves Lefebvre, arpenteur-géomètre: 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2016-0016 afin d’autoriser la construction d’un 

bâtiment principal dans une zone de contraintes visuelles, le tout conformément 

aux plans et devis soumis par Yves Lefebvre, arpenteur-géomètre; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
27. 263-07-16 Directive de paiement No 3 – Construction d’un bâtiment de service au parc des 

Saphirs 

Considérant que les travaux de construction d’un bâtiment de service au parc des 

Saphirs ont commencé au printemps dernier;  

Considérant la directive de paiement No 3 transmise le 28 juin 2016;  

Considérant la recommandation favorable de l’architecte de la firme mandatée au 

projet, M. Jocelyn Boilard, et du directeur des projets, M. André St-Gelais :  

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 
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Il est résolu : 

 De procéder au paiement de la facture 35692 au montant de 188 871,69 $, 

incluant les taxes applicables, dans le cadre du projet de la construction d’un 

bâtiment de service au parc des Saphirs, à même le poste comptable 23-080-

12-722, projet No 002-12; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

28. 264-07-16 Directive de paiement No 5 – Intersection Monardes-Saphirs 

Considérant que les travaux de l’intersection Monardes-Saphirs ont commencé à 

l’automne 2015; 

Considérant que le décompte No 5 comprend les travaux réalisés jusqu’au 31 mai 

2016, pour un montant de 387 262,76 $, avant taxes applicables, et que ce 

montant comprend la retenue contractuelle de 10%; 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieur au dossier pour libérer ce 

montant:  

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De verser le montant de 387 262,76 $, avant taxes applicables, à Charles-

Auguste-Fortier inc. et de prendre les fonds à même les Règlements d’emprunt 

633-11 et 746-15; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
29. 265-07-16 Nomination des membres du Comité consultatif des arts, de la culture et du 

patrimoine (CCACP) 

Considérant que Mme Sabrina Thomassin, coordonnatrice à la vie communautaire 

et responsable de la bibliothèque, membre du Comité consultatif des arts, de la 

culture et du patrimoine (CCACP), est en congé de maternité; 

Considérant que deux autres postes sont vacants et qu’il convient de les combler : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De nommer la coordonnatrice à la vie communautaire et responsable de la 

bibliothèque comme membre représentant la Ville sur le Comité consultatif 

des arts, de la culture et du patrimoine (CCACP); 

 De lancer un appel de candidatures afin de pourvoir aux deux autres postes 

vacants dudit comité; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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RESSOURCES HUMAINES 

30. 266-07-16 Confirmation d’embauche de quatre (4) pompiers premiers-répondants, temps 

partiel 

Considérant la Résolution 230-06-15 procédant à l’embauche des quatre (4) 

pompiers premiers répondants suivants : 

o Jonathan Mathieu; 

o Martin Lemieux; 

o Maxime Paquette; 

o Olivier Lapointe.

Considérant les articles 32 à 36 du contrat de travail contrat traitant des 

conditions de travail des pompiers premiers répondants, à temps partiel; 

Considérant que la période de probation prévue au contrat de travail traitant des 

conditions de travail des pompiers premiers répondants à temps partiel est écoulée; 

Considérant la recommandation favorable du directeur par intérim du Service de la 

sécurité publique et de la directrice générale adjointe : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De confirmer l’embauche des pompiers premiers répondants à temps partiel 

suivants: 

o Jonathan Mathieu; 

o Martin Lemieux; 

o Maxime Paquette; 

o Olivier Lapointe.

 D’appliquer les dispositions du contrat traitant des conditions de travail des 

pompiers premiers répondants à temps partiel (PPRPA-01-12) qui leur sont 

attribuables ; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

31. 267-07-16 Nomination de Mme Julie Pellerin au statut d’employé régulier à titre d’inspectrice 

en bâtiment 

Considérant que Mme Julie Pellerin a été embauchée comme inspectrice en 

bâtiment contractuelle en octobre 2015 afin de remplacer un congé de maternité; 

Considérant que le contrat de Mme Pellerin a été prolongé; 

Considérant que, depuis son entrée en poste, Mme Julie Pellerin a su démontrer 

de nombreuses qualités tant dans son travail d’inspectrice qu’au service citoyen; 

Considérant que le Service a mis en place un programme d’inspections et de suivi 

des installations septiques; 

Considérant que l’évaluation de contribution de Mme Julie Pellerin qui est plus que 

satisfaisante; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, Mme 

Audrey Beaulieu, et du directeur du Service de l’aménagement du territoire, 

M. Michael Boutin : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De nommer Mme Julie Pellerin au statut d’employé régulier à titre d’inspectrice en 

bâtiment suivant les dispositions de la convention collective de travail en vigueur; 

 De reconnaitre trois (3) mois de travail aux fins du calcul de la période de 

probation; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 
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Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

32. 268-07-16 Embauche de M. Nathan Johnson, poste étudiant pour la période estivale, dans le 

cadre du Plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres jeunesse du 

Québec, « Un pont vers demain » 

Considérant que la Résolution 111-01-16 confirmant la participation de la Ville au 

programme un Pont vers demain afin de permettre à un jeune placé en centre 

jeunesse de vivre une expérience de travail positive et ainsi favoriser une meilleure 

intégration sociale; 

Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées; 

Considérant la recommandation favorable du directeur général et de la directrice 

générale adjointe: 

Considérant son entrée en poste en date du 27 juin 2016 ; 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder à l'embauche de M. Nathan Johnson au poste d’étudiant, pour la 

période estivale, dans le cadre du Plan municipal d’emplois pour les jeunes 

des centres jeunesse du Québec, « Un pont vers demain », conformément aux 

modalités convenues dans la lettre d’entente le concernant; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 
33. 269-07-16 Modification au calendrier des séances 

Considérant la Résolution 273-08-15 concernant le calendrier des séances du 

conseil municipal 2016; 

Considérant que le conseil municipal souhaite modifier le lieu de la séance du 

mois d’août : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De modifier le calendrier des séances afin de tenir la séance du 22 août 2016 

au Parc les Fleurs du Golf, situé au 126, rue des Monardes, à 19 h; 

 De procéder à l’affichage de cette modification conformément à la loi; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
34. 270-07-16 Période de questions 

À 19 h 28, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 
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La période de questions s’est terminée à 19 h 33. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
35. 271-07-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 33. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller 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] 

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 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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Procès-verbal 
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 22 août 2016, à 19 h, au Parc Les Fleurs du golf 
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. Jean-Philippe Mathieu (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, Mme Caroline Nadeau, avocate et du directeur 

général, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 272-08-16 Ouverture de la séance 

À 19 h, 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. 273-08-16 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 les 

modifications suivantes : modification du point 25: 

 Dispositions préliminaires 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2016 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 08-2016 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Suivi des dossiers des élus 

 Dépôt 

7. Dépôt des états comparatifs au 31 juillet 2016 

 Avis de motion 

8. Avis de motion et présentation du projet de règlement - Règlement 790-16 

Règlement portant sur l’éthique et la déontologie des élus en matière 

municipale, remplaçant et abrogeant le Règlement 767-15 

9. Avis de motion et présentation du projet de règlement - Règlement 791-16 

Règlement portant sur l’éthique et la déontologie des employés municipaux, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 661-12 

10. Avis de motion - Règlement 787-16 établissant la rémunération du 

personnel électoral 

 Règlements 

11. Adoption du Règlement 788-16 – Règlement modifiant la clause de taxation du 

Règlement 583-09 relativement à des travaux d’augmentation de la capacité 

de traitement de la station d’épuration décrétant une dépense et un emprunt 

n’excédant pas 721 000 $, remboursable sur une période de 20 ans 

12. Adoption du Règlement 789-16 – Règlement modifiant la clause de taxation 

du Règlement 625-11 relativement à des travaux d’augmentation de la 

capacité de la station d’épuration phase 2 autorisant une dépense de 

1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 

20 ans, pour en défrayer le coût 

 Trésorerie 

13. Demande de subvention – Fonds des petites collectivités (FPC), volet 2 

(infrastructures collectives) 

14. Demande de subvention – Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 

usées (FEPTEU) 

15. Demande de subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons 

pour les ainés (PNHA) 2016-2017 – Volet projets communautaires 

16. Autorisation de paiement - Décompte no 4 – Bâtiment Parc Saphirs 

 Approvisionnements 

17. Adjudication de contrat à P.E. Pageau pour des travaux de réhabilitation de 

l’avenue Sainte-Brigitte Nord 
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18. Adjudication de contrat à Arpo groupe-conseil, pour des services d’ingénierie 

dans le cadre de l’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord 

19. Autorisation de lancement d’appel d’offres pour la location d’une niveleuse 

 Urbanisme 

20. Demande de PIIA – 251-253, avenue Sainte-Brigitte 

21. Modification de la Résolution 261-07-16- Demande de PIIA pour le 443, 

avenue Sainte-Brigitte 

22. Demande de PIIA – 1 019, avenue Sainte-Brigitte 

23. Demande de PIIA – 140, rang Saint-Léon 

 Greffe 

24. Désignation de signataires pour la municipalisation de la rue Marcoux 

25. Autorisation à l’OBV Charlevoix-Montmorency pour la réalisation d’analyses 

des puits privés sur le territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 

26. Adoption du calendrier des séances 2017 

27. Désignation de signataires - Entente de règlement du dossier 1 000, avenue 

Sainte-Brigitte  

 Ressources humaines 

28. Confirmation d’embauche de Monsieur Olivier Ouellet-Morneau au poste 

d’inspecteur en bâtiment – poste temporaire 

29. Motion de remerciement à Monsieur Gilles Simard du Service de la sécurité 

publique 

 Période de questions 

30. Période de questions 

 Dispositions finales 

31. Levée de la séance 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 274-08-16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2016; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

 Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 275-08-16 Adoption des comptes – Lot 08-2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De recevoir le bordereau du lot 08-2016 au montant de 2 148 442,65 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 22 AOÛT 2016 

AECOM Consultants inc.  11 440.01  $  

Air Liquide Canada inc.       911.30  $  

Alexandra Robert          200.00  $  

Alimentation Sainte-Brigitte        440.63  $  

Altus Heylar, division de groupe Altus ltée         321.93  $  

Amalgame Solutions             431.16  $  

Annick de Germain / Théâtre du bout des doigts            400.00  $  

Aquarium du Québec       1 690.14  $  

Ardel Électrique inc.      1 034.68  $  

Armatures du Québec 2008 Enr.        735.72  $  

Asphalte Lagacé Ltée      772.34  $  
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SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 22 AOÛT 2016 

Association des Marchés publics du Québec                  70.00  $  

Association québécoise d'urbanisme          80.56  $  

Atelier d'Usinage Chauveau inc.       477.79  $  

Atelier Gérard Beaulieu inc.        3 715.16  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy              277.36  $  

Audio Ciné films inc.              402.42  $  

Audrey Girard Méchanical       36.00  $  

Aux petits moteurs du Québec      204.07  $  

Batteries Expert       1 309.17  $  

Bell Canada             1 664.01  $  

Bell Mobilité Cellulaire       1 212.87  $  

Bell Mobilité Téléavertisseur     137.06  $  

Béton sur mesure inc.       203.51  $  

C.A.F. Fortier excavation       1 192 260.59  $  

C.C.A.P.        158.56  $  

C.O.M.A.Q.      1 184.25  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells       11 775.28  $  

Camions International Élite ltée       4 147.79  $  

Camping Domaine Rivière Montmorency      1 203.79  $  

Canac        1 487.43  $  

Capitale Hydraulique      24.23  $  

Carrières Québec inc.   5 313.39  $  

Carte Sonic        5 646.46  $  

Catapulte Communication        10 171.62  $  

Chouinard Marie-Ève             2 345.00  $  

Cinéplex         426.25  $  

Conférence Saint-Vincent-de-Paul        180.00  $  

CONFIAN      651.99  $  

Costco American Express   3 854.06  $  

Crobel électronique     492.38  $  

CUMMINS EST DU CANADA INC.   90.80  $  

Daniel Bilodeau      309.04  $  

Deloitte        2 706.51  $  

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés      7 390.89  $  

Dion Rhéaume Avocats inc.         711.41  $  

Distribution Michael Prévost           37.80  $  

Drolet ressort inc.      3 601.29  $  

EDF         5 614.97  $  

Emco Ltée        389.20  $  

Employé #337         631.78  $  

Employé #454     24.00  $  

Employé #500     321.40  $  

Employé #517       1 257.80  $  

Énergie Valero inc.       9 206.30  $  

Entreprises Gonet B.G. inc.     23 948.73  $  

Evollia   2 673.17  $  

Excavation Mario Vallée    1 870.89  $  

Fonds d'information sur le territoire     448.00  $  

Fournitures de bureau Denis      1 842.57  $  

FQCF      206.96  $  

Fruits et Légumes Beauport        116.00  $  

G4 Architecture Faguy + Brisson Architectes & associés        2 250.63  $  

Gagné Letarte société nom collectif, avocats         834.85  $  

GAGNON SÉNÉCHAL COULOMBE       133.85  $  

Garda World     240.32  $  

Gaudreau environnement inc.    37 667.02  $  

Gérard Bourbeau et Fils inc.       375.09  $  

Gilbert Tremblay            906.66  $  

Gilles Bédard               100.00  $  

GPA                 82.78  $  

Groupe d'affaires de SBDL              12.00  $  

Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau         1 170.00  $  

Groupe financier AGA inc. in trust         242.67  $  

Guillot 1981 inc.          902.36  $  

Hewitt Équipement Limitée      1 827.38  $  
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SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 22 AOÛT 2016 

Husky Neige Inc.     22 879.23  $  

Hydro Québec        25 445.92  $  

Ici l'info           1 311.87  $  

IGA 8162            114.15  $  

Imprimerie Sociale            673.75  $  

Industrielle Alliance 02579        70 790.28  $  

Info Page          82.09  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC          59.24  $  

Karine Garon    16.50  $  

Konica Minolta Business Solutions               1 158.74  $  

La Vallée Secrète             2 815.77  $  

Laboratoire Environex            1 172.46  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée            1 200.23  $  

L'Arsenal             4 333.70  $  

LDA Services-conseils            6 898.50  $  

Le Bubble Football             150.00  $  

Le Refuge éthique           500.00  $  

Le Soleil            5 734.97  $  

Les Ateliers de l'EDQ               58.78  $  

Les Copies de la Capitale inc.                  310.76  $  

Les Entreprises Clermont Vallée (PEEQ)              2 274.21  $  

Les Gazonniers du Cap (9292-4547 QUÉBEC INC.)          15 357.21  $  

Les huiles Desroches inc.              51.60  $  

Les Immeubles Jacques Robitaille - Carie Factory            1 453.51  $  

Les produits Optimax inc.     951.32  $  

Les Publications du Québec           94.36  $  

Leucan               150.00  $  

Linde Canada limité 15687          360.00  $  

Location d'outils Beauport inc.      68.99  $  

Louis Hamel enr.          2 746.64  $  

Lumen         2 596.59  $  

M. Lemieux inc.           41.96  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier        135 955.45  $  

Macpek Inc             3 854.40  $  

Marie-Ève Pouliot           99.00  $  

Métro Excavation        48 081.31  $  

Michel Larouche       270.19  $  

Ministre des Finances       250.00  $  

Ministre des Finances - SQAE      908.38  $  

Ministre du Revenu du Québec     144 971.77  $  

Morneau Chantale      275.00  $  

Musée Royal 22e Régiment           318.00  $  

Nancy Boily           164.80  $  

NAPA pièces d'autos          159.08  $  

Orizon Mobile        141.31  $  

OUTILS PLUS M.J. INC.       1 131.83  $  

Paradis aménagement urbain     40 452.62  $  

Patrck Maranda       293.10  $  

Pause café Soleil      368.17  $  

Pavés Concept             238.67  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval               558.56  $  

PitneyWorks prépayé         2 299.50  $  

Plage Lac St-Joseph       1 738.88  $  

Plongée Capitale          482.72  $  

Poliquin Décor      851.04  $  

Proludik           908.30  $  

Qualinet Environnement inc.           4 736.17  $  

Québec Hydraulique J.L.           621.05  $  

R.M. Leduc & cie                394.66  $  

Raphaël Desmeules            1 000.00  $  

Réal Huot inc.            571.86  $  

Receveur général du Canada       60 635.36  $  

Références Systèmes inc.       2 176.95  $  

Régulvar       2 934.68  $  
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Renaud-Bray     4 151.40  $  

Richard & cie           2 190.25  $  

Richer Boulet inc.         (676.29) $  

Rona             2 003.73  $  

S.S.Q. Groupe financier    13 512.87  $  

S.T.P. inc.           248.34  $  

Sablière M.J. Vallée enr.         294.69  $  

Sancovac 2000 inc.        832.13  $  

Sani John inc.          1 788.91  $  

Sani Orléans inc.          13 363.74  $  

SCFP        1 260.72  $  

SCFP - Section locale 5187           924.72  $  

Sciage & Forage Québec (1984) inc.           592.32  $  

Scolart           53.62  $  

SEBCI             7 078.63  $  

Signalisation Lévis inc.              1 035.93  $  

Simard Suspensions inc.               247.93  $  

Socan           163.84  $  

Société du patrimoine urbain de Québec               262.50  $  

Société protectrice des animaux de Québec             7 802.70  $  

Société québécoise d'information juridique                  17.25  $  

Solotech Québec inc.          5 490.06  $  

Solutia Télécom            122.14  $  

Sophie Bouchard              213.40  $  

S-Pace signalétique inc.                28.74  $  

Spécialités industrielles Harvey               928.50  $  

Toshiba Solution d'affaires             2 905.40  $  

Traction                219.30  $  

Transcontinental Media S.E.N.C.           1 338.31  $  

Transport scolaire La Québécoise            6 266.14  $  

Turcotte 1989 inc.          2 533.90  $  

UniFirst Canada Ltd             403.96  $  

Union des municipalités du Québec                956.73  $  

Usinage Beauport 2000 inc.            333.43  $  

Véronique Lavoie             401.01  $  

Village vacances Valcartier            4 278.40  $  

Ville de Québec            42 150.30  $  

Visa Desjardins           13 054.55  $  

Wal mart Beauport            134.70  $  

Wurth Canada Lté              187.93  $  

Total des effets présentés au conseil du 22 août 2016         2 148 442.65  $  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 276-08-16 Suivi des correspondances 

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.  

 
6. 277-08-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux : 

 Conseil du bassin de la Rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 
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 Comité de circulation 

 Mme la conseillère Christiane Auclair :  

 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Urbanisme – développement 

 Comité du budget 

 Travaux publics – projets 

 M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu : 

 Conservons, protégeons et reboisons Sainte-Brigitte 

 Marché public 

 Taxi-bus 

 Comité du budget 

 M. le conseiller Alain Dufresne : 

 Sport et loisirs 

 Représentant des associations sportives 

 Comité du budget  

 Âge d’or 

 Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

 Action Sentiers Lavallois 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin : 

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 

 Représentant de l’association de motoneige et de VTT 

 M. le conseiller Charles Durocher : 

 Culture (CCACP) 

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

 Membre du conseil d’administration de la Maison des Jeunes « La Barak » 

 Communautaire et famille 

 Comité du budget 

 

 

DÉPÔT 
7. 278-08-16 Dépôt des états comparatifs au 31 juillet 2016 

Tel que stipulé à l’article 105.4 de la LCV, la trésorière dépose les états 

comparatifs au 31 juillet 2016. 

 

 

AVIS DE MOTION 
8. 279-08-16 Avis de motion et présentation du projet de règlement - Règlement 

790-16  - Règlement portant sur l’éthique et la déontologie des élus en matière 

municipale, remplaçant et abrogeant le Règlement 767-15 
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 remplaçant et abrogeant le Règlement 767-15 relatif à 

l’éthique et la déontologie des élus en matière municipale. 

M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux présente le projet de règlement et les 

grands changements suggérés. 

 

9. 280-08-16 Avis de motion et présentation du projet de règlement - Règlement 

791-16 - Règlement portant sur l’éthique et la déontologie des employés 

municipaux, abrogeant et remplaçant le Règlement 661-12 
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 remplaçant et abrogeant le Règlement 661-12 relatif à 

l’éthique et la déontologie des employés municipaux. 

M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux présente le projet de règlement et les 

grands changements suggérés. 
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10. 281-08-16 Avis de motion – Adoption d’un règlement établissant la rémunération du 

personnel électoral 
  Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin 

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

municipal, un règlement établissant la rémunération du personnel électoral 

 

 

RÈGLEMENTS 
11. 282-08-16 Adoption du Règlement 788-16 – Règlement modifiant la clause de taxation du 

Règlement 583-09 relativement à des travaux d’augmentation de la capacité de 

traitement de la station d’épuration décrétant une dépense et un emprunt n’excédant 

pas 721 000 $, remboursable sur une période de 20 ans 

Considérant que le conseil municipal juge nécessaire de modifier la clause de 

remboursement de l’emprunt afin qu’il soit payable non pas basé sur la superficie, 

mais sur le nombre d’immeubles imposables dans le bassin de taxation déterminé; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 11 juillet 2016 par M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu; 

Considérant qu’une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du 

conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la séance du 22 août 2016 et à la 

disposition du public pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que tous les conseillers présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à la lecture; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement et sa portée : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 788-16 – Règlement modifiant la clause de taxation du 

règlement 583-09 relativement à des travaux d’augmentation de la capacité de 

traitement de la station d’épuration décrétant une dépense et un emprunt 

n’excédant pas 721 000 $, remboursable sur une période de 20 ans; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
12. 283-08-16 Adoption du Règlement 789-16 – Règlement modifiant la clause de taxation du 

Règlement 625-11 relativement à des travaux d’augmentation de la capacité de la 

station d’épuration phase 2 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 le conseil souhaite rendre le mode de taxation plus équitable pour 

tous les citoyens concernés; 

Considérant que le conseil municipal juge nécessaire de modifier la clause de 

remboursement de l’emprunt afin qu’il soit payable non pas basé sur la superficie, 

mais sur le nombre d’immeubles imposables dans le bassin de taxation déterminé; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 11 juillet 2016 par M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu; 

Considérant qu’une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du 

conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la séance du 22 août 2016 et à la 

disposition du public pour consultation dès le début de cette séance; 

Considérant que tous les conseillers présents déclarent avoir lu le projet de règlement 

et qu’ils renoncent à la lecture; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement et sa portée : 
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Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 789-16 – Règlement modifiant la clause de taxation du 

règlement 625-11 relativement à des travaux d’augmentation de la capacité de 

la station d’épuration phase 2 autorisant une dépense de 1 515 000 $ et un 

emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 20 ans, pour en 

défrayer le coût; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 TRÉSORERIE 
13. 284-08-16 Demande de subvention – Fonds des petites collectivités (FPC), volet 2 

(infrastructures collectives) 

Considérant que Le Programme Fonds des petites collectivités (FPC) vise à offrir aux 

municipalités de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu’elles :  

 maintiennent leurs infrastructures d’eau; 

 mettent en place des infrastructures d’eau conformes à la réglementation; 

 se dotent d’infrastructures qui peuvent contribuer, entre autres, à leur essor 

culturel et sportif, de loisirs et touristique ou à la protection des biens publics; 

 maintiennent en bon état et améliorent leurs aéroports; 

Considérant que le volet 2 vise à soutenir financièrement la réalisation de projets 

municipaux d’infrastructures admissibles contribuant, entre autres, à l’essor culturel, 

de loisirs, sportif, touristique, au transport aérien ou à la protection des biens publics; 

Considérant que l'aide financière ne pourra excéder 66 % du coût maximal 

admissible; 

Considérant le volet 2 de ce programme de subvention et la recommandation 

favorable de la trésorière : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De déposer une demande de subvention remplissant les critères 

d’admissibilité dans le volet 2 du programme de subvention Fonds des petites 

collectivités (FPC), volet 2 (infrastructures collectives); 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. 285-08-16 Demande de subvention – Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 

usées (FEPTEU) 

Considérant que les gouvernements du Canada et du Québec ont signé le 5 juillet 

2016 une entente Canada-Québec concernant le Fonds pour l’infrastructure de 

transport en commun et le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 

usées (FEPTEU); 

Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) a la responsabilité d’implanter et de gérer le nouveau 

programme d’aide financière découlant du FEPTEU, accessible à toutes les 

municipalités du Québec; 

Considérant que la Ville peut faire une demande de subvention dans ce 

programme pour les projets suivants : 
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 Élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord (475 à rue St-Georges) 

 Mise à niveau des conduites et agrandissement du bâtiment du 35, rue 

Goudreault 

 Réparation des conduites de la rue du Collège et de la Patinoire  

 Bouclage du réseau des rues de l’Étang et Langevin 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De déposer des demandes de subventions pour les projets ci-haut mentionnés 

au Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
15. 286-08-16 Demande de subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les 

ainés (PNHA) 2016-2017 – Volet projets communautaires 
Considérant que la Ville a transmis au courant du mois de juillet une demande de 

subvention au programme Nouveaux Horizons pour les ainés 2016-2017 – Volet 

projets communautaires; 

Considérant que les demandeurs admissibles peuvent recevoir jusqu’à 25 000 $ 

par année, par organisme, sous la forme d’une subvention; 

Considérant que les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du 

programme, dont : 

 Promouvoir le bénévolat chez les ainés et les membres des autres générations; 

 Inciter les ainés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d'autres 

personnes; 

 Accroitre la sensibilisation aux mauvais traitements envers les ainés, y compris 

l'exploitation financière; 

 Appuyer la participation et l'inclusion sociales des aînés; 

 Fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et programmes 

communautaires, nouveaux ou existants, destinés aux ainés; 

Considérant que la Ville doit fournir une lettre confirmant l’appui du projet par la 

collectivité : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval confirme son intérêt à promouvoir les 

projets déposés au sein de la collectivité; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. 287-08-16 Autorisation de paiement, décompte no 4 – Bâtiment Parc Saphirs 
Considérant que les travaux de construction d’un bâtiment de service au parc des 

Saphirs ont commencé au printemps dernier;  

Considérant la directive de paiement No 4 transmise le 21 juillet 2016;  

Considérant la recommandation favorable de l’architecte de la firme mandatée au 

projet, M. Jocelyn Boilard, et du directeur des projets, M. André St-Gelais :  
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Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder au paiement de la facture No 35797 au montant de 

204 628,82 $, excluant les taxes applicables, dans le cadre du projet de la 

construction d’un bâtiment de service au parc des Saphirs, à même le poste 

comptable 23-080-12-722, projet No 002-12; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENT 
17. 288-08-16 Adjudication de contrat à P.E. Pageau pour des travaux de réhabilitation de 

l’avenue Sainte-Brigitte Nord 

Considérant la résolution 430-12-15 autorisant le lancement de l’appel d’offres 

pour les travaux de réhabilitation de l’avenue Sainte-Brigitte Nord à partir de la rue 

Auclair jusqu’au 475 avenue Sainte-Brigitte; 

Considérant que la Ville a lancé le processus de l’appel d’offres public le 22 juin 

dernier et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 15 juillet dernier; 

Considérant les résultats de l’appel d’offres ci-dessus : 

SOUMISSIONNAIRES COÛT AVANT TAXES 

P.E. Pageau  176 878,50  $ 

Intercité Construction 187 568,08  $ 

Entreprises PEB 213 190,00  $ 

C.A.F. Excavation 259 716,79  $ 

Considérant que les soumissions reçues sont conformes aux modalités de l’appel 

d’offres portant le numéro SBDL2016-03; 

Considérant la recommandation favorable de la trésorière : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour des travaux de réhabilitation de l’avenue Sainte-

Brigitte nord au plus bas soumissionnaire conforme, soit P.E. Pageau pour un 

montant de 176 878,50 $ avant les taxes applicables.  

 Que les crédits soient pris à même le Règlement d’emprunt portant le No 776-16; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  Mme la mairesse, Wanita Daniele, M. le conseiller Jean-Philippe 

Lemieux, Mme la conseillère Christiane Auclair, M. le conseiller Jean-

Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

18. 289-08-16 Adjudication de contrat à Arpo groupe-conseil, pour des services d’ingénierie dans 

le cadre de l’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord 

Considérant la résolution 430-12-15 autorisant le lancement de l’appel d’offres 

pour les services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de 

l’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord; 

Considérant que la Ville a lancé le processus de l’appel d’offres public le 17 juin 

dernier et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 8 juillet dernier; 

Considérant les résultats de l’analyse des soumissions par le comité de sélection : 
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SOUMISSIONNAIRES COÛT AVANT TAXES RANG 

ARPO Groupe-conseil 91 778.00  $ 1 

Génio Experts-conseils   99 800.00  $ 2 

LMG Ingénieur 106 940.00  $ 3 

WSP CANADA 195 000.00  $ 4 

Considérant que les soumissions reçues sont conformes aux modalités de l’appel 

d’offres portant le numéro SBDL2016-02; 

Considérant la recommandation favorable de la trésorière : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour des services professionnels en ingénierie dans le 

cadre du projet de l’élargissement de l’avenue de l’avenue Sainte-Brigitte 

Nord, au soumissionnaire conforme ayant le meilleur rang, soit ARPO Groupe-

conseil pour un montant de 91 778,00 $ avant les taxes applicables; 

 Que les crédits soient pris à même le Règlement d’emprunt portant le numéro 

777-16; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

19. 290-08-16 Autorisation de lancement d’appel d’offres pour la location d’une niveleuse  

Considérant que la Ville doit procéder à un appel d’offres pour la location d’une 

niveleuse pour les années 2017 et 2018; 

Considérant les besoins identifiés par le Service des travaux publics à partir de la 

saison hivernale 2016-2017 : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la Ville a lancé un processus d’appel pour la location d’une 

niveleuse pour les années 2016 et 2017; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
20. 291-08-16 Demande de PIIA – 251-253, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant qu’une demande de permis de rénovation No 2016-0525 a été 

déposée le 14 juillet dernier, afin de modifier l’usage pour une garderie; 

Considérant que l’immeuble se situe dans une zone mixte et qu’il est assujetti au 

règlement relatif aux PIIA 712-14 et doit respecter les objectifs et critères du 

chapitre 9; 

Considérant que la demande de PIIA No 2016-0018 a été présentée au comité 

consultatif d’urbanisme le 19 juillet dernier; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme juge que tous les objectifs et 

critères sont respectés en majorité et recommande d’accepter conditionnellement 

la demande de PIIA sous les conditions suivantes : 
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 la couleur et le style de la palissade doivent s’harmoniser avec le bâtiment 

(exemple : poteaux de couleur noire); 

 éliminer l’« effet muraille » (voir montage photo); 

 ajouter des arbustes le long de la palissade; 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA 2016-0525 aux conditions suivantes : 

o Harmoniser la couleur et le style de la palissade avec le bâtiment 

(exemple : poteaux de couleur noire); 

o Éliminer l’« effet muraille » (voir montage photo); 

o Ajouter des arbustes le long de la palissade; 

o Procéder à l’asphaltage du stationnement dans les douze (12) mois de 

l’émission du permis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Louis-

Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

 

La mairesse s’est abstenue de voter 

M. Alain Dufresne s’est abstenu de voter dû à son intérêt pécuniaire dans ledit 

bâtiment 

 

21. 292-08-16 Modification de la Résolution 261-07-16- Demande de PIIA pour le 443, avenue 

Sainte-Brigitte 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du certificat 

d’autorisation; 

Considérant la demande de PIIA 2016-012 déposé le 13 juin 2016; 

Considérant que le requérant souhaite installer une enseigne sur poteau et à plat, 

dans une zone mixte (M-5), et qu’il est assujetti aux normes relatives aux 

enseignes situées dans les zones autres qu’habitation, soit les articles 9.1 et 

suivants du Règlement 712-14 -  Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande ne respecte pas en tout point les objectifs et critères 

du PIIA; 

Considérant l’ambiguïté de la Résolution 261-07-16, la Ville modifie cette dernière 

comme suit : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’autoriser l’émission du PIIA conditionnellement à ce que l’enseigne à plat sur 

le bâtiment soit de couleur s’harmonisant avec les couleurs existantes du 

bâtiment actuel, que le lettrage soit en relief et de couleur pâle, que l’enseigne 

soit rétroéclairée et qu’elle ait un cadrage; 

 D’autoriser le PIIA pour l’enseigne sur poteau « Alimentation Ste-Brigitte » sans 

condition. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 293-08-16 Demande de PIIA – 1019, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant que le propriétaire désire construire une maison et que le lot se situe 

dans une zone de contraintes visuelles, donc assujetti au règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale 712-14; 



 

3424 

Considérant que la demande de PIIA No 2016-0015 a été présentée au comité 

consultatif d’urbanisme le 19 juillet dernier; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme n’a pas donné de 

recommandation pour ce dossier; 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé et que le Service de l’aménagement du territoire 

recommande son approbation puisque la demande a été considérée comme 

complète et tous les objectifs et critères étaient respectés : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  

 D’autoriser l’émission du PIIA No 2016-0015; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  Mme la conseillère Christiane Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 294-08-16 Demande de PIIA – 140, rang Saint-Léon 

Considérant que le mandataire désire construire un chalet et que le lot se situe 

dans une zone de contraintes visuelles et dans une zone RT, donc assujetti au 

règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 712-14; 

Considérant que la demande de PIIA No 2016-0020 a été présentée au comité 

consultatif d’urbanisme le 19 juillet dernier; 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme n’a pas donné de 

recommandation pour ce dossier; 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé et que le Service de l’aménagement du territoire 

recommande son approbation puisque la demande a été considérée comme 

complète et tous les objectifs et critères étaient respectés : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  

 D’autoriser l’émission du PIIA No 2016-0020; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

GREFFE 
24. 295-08-16 Désignation de signataires pour la municipalisation de la rue Marcoux 

Considérant que la résolution portant le numéro 3635-94 démontrait que la Ville 

de Sainte-Brigitte-de-Laval désirait municipaliser la rue Marcoux; 

Considérant que la rue Marcoux est considérée comme une rue publique depuis 

plus de vingt-cinq (25) ans : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents à la municipalisation. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 
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Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
25. 296-08-16 Autorisation à l’OBV Charlevoix-Montmorency pour la réalisation d’analyse des 

puits privés sur le territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval  

Considérant que la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a donné le 

mandat à l’OBV Charlevoix-Montmorency d’effectuer des analyses de l’eau des 

puits privés, prélever les échantillons d’eau à la résidence des citoyens et de les 

expédier au laboratoire de la Ville de Québec : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser l’OBV Charlevoix-Montmorency a effectué des analyses de l’eau 

des puits privés, prélever les échantillons d’eau à la résidence des citoyens et 

de les expédier au laboratoire de la Ville de Québec ; 

 De demander les résultats de ces prélèvements ainsi que les rapports 

d’analyses; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
26. 297-08-16 Adoption du calendrier des séances 2017 

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 : 

 D’adopter le calendrier des séances de l’année 2017 suivant : 

 Lundi 16 janvier 2017 

 Lundi 13 février 2017 

 Lundi 13 mars 2017 

 Lundi 10 avril 2017 

 Lundi 8 mai 2017 

 Lundi 12 juin 2017 

 Lundi 3 juillet 2017 

 Lundi 21 août 2017 

 Lundi 11 septembre 2017 

 Lundi 2 octobre 2017 

 Lundi 20 novembre 2017 

 Lundi 11 décembre 2017 

 Que les séances ordinaires du conseil municipal se déroulent au bâtiment de 

service du Parc des Saphirs situé au 175, rue Kildare de Sainte-Brigitte-de-

Laval, à 19 h; 

 De procéder à l’affichage du calendrier des séances ordinaires conformément 

à la loi; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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27. 298-08-16 Désignation de signataires - Entente de règlement du dossier 1 000, avenue Sainte-

Brigitte 

Considérant que des travaux de stabilisation de talus ont eu lieu au 1 000, avenue 

Sainte-Brigitte; 

Considérant que des négociations ont cours entre les différents intervenants afin 

de résoudre une problématique rencontrée lors du chantier de construction; 

Considérant que la négociation est la meilleure solution afin de régulariser la 

situation dans ce dossier : 

Considérant que la Ville exige cependant qu’un suivi soit assuré par les parties 

pour une durée de cinq (5) ans : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De désigner le directeur général, M. Marc Proulx, comme signataire de 

l’entente tripartite à intervenir entre les parties selon sa délégation de pouvoir; 

 D’autoriser le directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

28. 299-08-16 Confirmation d’embauche de Monsieur Olivier Ouellet-Morneau au poste 

d’inspecteur en bâtiment, poste temporaire 

Considérant qu’un affichage du poste d’inspecteur en bâtiment a été réalisé du 

23 au 30 juin dernier; 

Considérant que les entrevues ont été effectuées le 6 juillet dernier en présence 

de Mme Caroline Nadeau (en l’absence de M. Michaël Boutin) et de Mme Audrey 

Beaulieu, directrice générale adjointe; 

Considérant les besoins actuels du Service de l’aménagement du territoire; 

Considérant la recommandation favorable de la direction générale afin de 

procéder à l’embauche de Monsieur Olivier Ouellet-Morneau comme inspecteur en 

bâtiment, pour un poste temporaire de 6 mois, renouvelable selon les besoins de 

l’organisation et selon les modalités de la convention collective en vigueur : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’embaucher M. Olivier Ouellet-Morneau comme inspecteur en bâtiment, pour 

un poste temporaire de 6 mois, renouvelable selon les besoins de 

l’organisation et selon les modalités de la convention collective en vigueur;

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

29. 300-08-16 Motion de remerciement à Monsieur Gilles Simard au Service de la sécurité 

publique 

Considérant le départ à la retraite le 27 juin dernier de M. Gilles Simard, lieutenant 

et pompier/premier répondant au Service de la sécurité publique; 

Considérant que M. Simard a cumulé 23 années de service au sein du Service de 

la sécurité publique de Sainte-Brigitte-de-Laval; 
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Considérant que durant toute cette période, il a fait preuve de dévouement, de 

courage, et de dépassement de soi. Il a su venir en aide aux citoyens de Sainte-

Brigitte-de-Laval, et ce, peu importe la complexité des interventions; 

Considérant que M. Simard a su participer grandement à la chimie et à l'esprit 

d'équipe du service incendie, notamment en tant que président du club social des 

pompiers durant de nombreuses années : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De remercier M. Gilles Simard pour toutes ces années passées à la Ville; 

 De lui souhaiter le meilleur pour sa retraite; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
30. 301-08-16 Période de questions 

À 19 h 44, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

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

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
31. 302-08-16 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 :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

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 Caroline Nadeau, avocate 

Mairesse Greffière  

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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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Procès-verbal 
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 12 septembre 2016, à 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. Jean-Philippe Mathieu (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, Mme Caroline Nadeau, avocate, et du directeur 

général, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 303-09-16 Ouverture de la séance 

À 19 h, 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. 304-09-16 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 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2016 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 09-2016 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Suivi des dossiers des élus 

 Règlements 

7. Adoption du Règlement 787-16 – Règlement établissant la rémunération du 

personnel électoral 

8. Adoption du Règlement 790-16 - Règlement portant sur l’éthique et la 

déontologie des élus en matière municipale, remplaçant et abrogeant le 

Règlement 767-15 

9. Adoption du Règlement 791-16 - Règlement portant sur l’éthique et la 

déontologie des employés municipaux, abrogeant et remplaçant le 

Règlement 661-12 

10. Modification du Règlement 751-15 décrétant l’acquisition d’un véhicule, 

autorisant une dépense et un emprunt de 185 600 $ 

 Trésorerie 

11. Virement budgétaire No 7 

12. Transfert du Fonds de parc et terrain de jeux  

13. Fixation du prix de vente de terrains municipaux 

 Approvisionnements 

14. Adjudication de contrat à Machinerie Landry et fils pour la location d’une 

niveleuse pour les années 2017 et 2018 

15. Autorisation de lancement d’appels d’offres 

 Urbanisme 

16. Demande de PIIA – 456, avenue Sainte-Brigitte 

17. Demande de PIIA – 7, rue de Lucerne 

18. Demande de PIIA – 1005, avenue Sainte-Brigitte 

19. Demande de PIIA – 111, rang Saint-Léon 

20. Demande de PIIA – 148, rang Saint-Léon 

21. Demande de PIIA – 37, rue Parent 

22. Demande de PIIA – 147, rue Labranche 

23. Demande de PIIA – 29, rue Saint-Antoine 

24. Demande de PIIA – Rang Saint-Léon (J.L. Projets) 

 Travaux publics 

25. Directive de paiement final  – Surdimensionnement de conduite Azalée 
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 Loisirs 

26. Demandes d’aides dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse 

27. Appel de projets pour l’achat de livres pour la bibliothèque municipale 

 Ressources humaines 

28. Nomination de M. Guillaume Bédard au poste de directeur du Service de la 

sécurité publique 

 Divers 

29. Nomination d’un maire suppléant 

 Période de questions 

30. Période de questions 

 Dispositions finales 

31. Levée de la séance 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 305-09-16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2016; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 306-09-16 Adoption des comptes – Lot 09-2016 

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

Il est résolu : 

 De recevoir le bordereau du lot 09-2016 au montant de 357 817.90 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 
Sommaire des effets présentés au conseil 

Accommodation du Domaine Beaulieu   5.38  $  

Air liquide Canada inc.   170.72  $  

Annie Loiseau   600.00  $  

Ardel Électrique inc.   1 161.15  $  

Asphalte Lagacé Ltée   4 006.99  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy   720.34  $  

Audrey Lévesque- Jacob   1 000.00  $  

Bell Canada   1 639.85  $  

Bell Canada   2 254.21  $  

Bell Mobilité Téléavertisseur   68.53  $  

Béton sur mesure inc.   651.91  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC   402.63  $  

C.O.M.A.Q.   730.09  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells   1 517.39  $  

Camions International Élite ltée   1 194.04  $  

Canac   171.16  $  

Capitale Hydraulique   67.74  $  

Carrières Québec inc.   1 631.99  $  

Carte Sonic   2 313.65  $  

Certified Laboratories   288.53  $  

Chantal Savard Lamontagne   (500.00) $  

Coeur à l'ouvrage   248.34  $  
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Sommaire des effets présentés au conseil 

Communauté métropolitaine de Québec   10 754.67  $  

CONFIAN   180.80  $  

Costco American Express   4 335.15  $  

CUMMINS EST DU CANADA INC.   2 161.81  $  

David Therrien   1 000.00  $  

Distribution Michael Prévost   218.15  $  

Éco-vert entretien paysager inc.   6 523.16  $  

Éducazoo   563.38  $  

Employé No 387  457.05  $  

Employé No 422  48.67  $  

Employé No 423  6.45  $  

Employé No 430  306.19  $  

Employé No 517  909.95  $  

Énergie Valero inc.   889.73  $  

Entreprises Gonet B.G. inc.   961.12  $  

Evollia   14.10  $  

Excavation Garco inc.   2 701.91  $  

Excavation Mario Vallée   1 424.56  $  

Fédération québécoise des municipalités   615.12  $  

Ferme Napolie   2 299.50  $  

Flash Tribu   482.90  $  

Fournitures de bureau Denis   1 076.74  $  

Eddy Fugère inc.   1 246.68  $  

G4 Architecture Faguy + Brisson Architectes & associés   1 578.03  $  

Garda World   247.12  $  

Goodfellow   2 070.93  $  

GPA   20.70  $  

Groupe financier AGA inc. in trust   312.04  $  

Groupe Ultima inc.   784.00  $  

Hewitt Équipement Limitée   87.16  $  

Honda Frank et Michel   93.22  $  

Hydro Québec   23 495.15  $  

IGA 8162   10.66  $  

Imprimerie Sociale   997.99  $  

Industrielle Alliance 02579   47 131.78  $  

Insta-Mix   450.89  $  

Introspection   1 111.81  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC   59.24  $  

Jimmy Laprise   100.00  $  

La boutique aux fleurs   75.00  $  

La Cartoucherie   149.36  $  

Laboratoire Environex   10.35  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée   3 432.90  $  

L'Arsenal   877.83  $  

LDA Services conseils   5 748.75  $  

Le groupe Déziel   3 079.84  $  

Le Soleil   1 283.96  $  

Les Chapiteaux Germain Dumont inc.   1 358.31  $  

Les Copies de la Capitale inc.   609.39  $  

Les Entreprises Boucher & Lortie   199.33  $  

Les entreprises L.T.   749.08  $  

Les entreprises Tréma   816.90  $  

Les Moteurs Electriques P.M.R. du Québec Inc   332.46  $  

Les produits Opti-Max inc.   512.19  $  

Linde Canada limité 15687   157.30  $  

Louis Hamel enr.   2 746.64  $  

M. Lemieux inc.   157.19  $  

Macpek Inc   3 543.84  $  

Marie-Pier Patry   200.00  $  

Michel Roux   250.00  $  

Ministre du Revenu du Québec   64 710.50  $  

Municipalité des Cantons-Unis Stoneham & Tewkesbury   68.99  $  

NAPA pièces d'autos   341.37  $  
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Sommaire des effets présentés au conseil 

Norda Stelo Inc.   2 204.42  $  

Nordikeau inc.   954.29  $  

Orizon mobile   141.31  $  

Pause Café soleil   221.59  $  

Pneus Bélisle   2 759.72  $  

Productions Josée Drouin inc.   114.98  $  

Receveur général du Canada   27 475.17  $  

Références Systèmes inc.   1 784.13  $  

Refuge éthique de l'arrière-pays   500.00  $  

ROBVQ   488.67  $  

Rona   499.71  $  

S.S.Q. Groupe financier   7 259.98  $  

S.T.P. inc   124.17  $  

Sancovac 2000 inc.   331.99  $  

Sani John Inc.   126.45  $  

Sani Orléans inc.   14 327.65  $  

SCFP   1 909.30  $  

SCFP - Section locale 5187   1 393.13  $  

Sciences en Folie Québec 2005   189.71  $  

Sensé communication   332.28  $  

Sépaq   421.28  $  

Service de Bureau Expert   178.21  $  

SH MACHINERIE INC.   2 299.50  $  

Signalisation Lévis inc.   5 018.95  $  

Société protectrice des animaux de Québec   1 085.33  $  

Spécialités Industrielles Harvey   94.45  $  

Terrassement GMC inc.   3 794.18  $  

Tetra Tech QI Inc.   3 624.31  $  

Théâtre Biscornu   1 899.60  $  

Toshiba Solution d'affaires   89.13  $  

Transport scolaire La Québécoise   1 828.12  $  

UQROP   517.00  $  

Ville de Québec   36 039.95  $  

Visa Desjardins   8 007.96  $  

Vitrerie Beauport   23.00  $  

Walmart Beauport   209.16  $  

Wurth Canada Lté   64.49  $  

Total des effets présentés  (12 septembre 2016) 357 817.90  $ 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 307-09-16 Suivi des correspondances 

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.  

 

6. 308-09-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

 Conseil du bassin de la Rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 

 Comité de circulation 
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 M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu  

 Conservons, protégeons et reboisons Sainte-Brigitte 

 Marché public 

 Taxi-bus 

 Comité du budget 

 M. le conseiller Alain Dufresne  

 Sport et loisirs 

 Représentant des associations sportives 

 Comité du budget  

 Âge d’or 

 Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

 Action Sentiers Lavallois 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin  

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 

 Représentant de l’association de motoneige et de VTT 

 M. le conseiller Charles Durocher  

 Culture (CCACP) 

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

 Membre du conseil d’administration de la Maison des Jeunes « La Barak » 

 Communautaire et famille 

 Comité du budget 

 

 

RÈGLEMENTS 
7. 309-09-16 Adoption du Règlement 787-16 – Règlement établissant la rémunération du 

personnel électoral 
Considérant que l’article 551 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, L.R.Q. c. E 2.2, prévoit que le conseil municipal peut établir un 

tarif de rémunération ou d’allocation de dépenses supérieur au règlement adopté 

par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

Considérant la recommandation du Service du greffe; 

Considérant que la Ville souhaite modifier et remplacer la politique de 

rémunération en place; 

Considérant qu’il est opportun d’actualiser et de majorer le tarif des rémunérations 

payables lors d’activités électorales et référendaires, afin de favoriser le 

recrutement et les services de qualité du personnel électoral; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 22 août 2016; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de ce 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance et dès le début de 

celle-ci, conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s'il 

y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 787-16 – Règlement établissant la rémunération du 

personnel électoral; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

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

 

8. 310-09-16 Adoption du Règlement 790-16 - Règlement portant sur l’éthique et la déontologie 

des élus en matière municipale, remplaçant et abrogeant le Règlement 767-15 

Considérant la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 

vigueur le 2 décembre 2010, qui impose aux municipalités locales de se doter 

d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 

Considérant que le conseil municipal doit modifier le règlement portant sur 

l’éthique et la déontologie des élus afin de se conformer aux modifications 

apportées par le projet de loi 83, sanctionné le 10 juin 2016; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 22 août 2016 par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux; 

Considérant que le projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire 

du 22 août 2016 par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux; 

Considérant que le projet de règlement doit être adopté lors d’une séance 

ordinaire du conseil, en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours juridiques avant la présente séance et dès le début de 

celle-ci, conformément à l’article 356 LCV; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s'il 

y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 790-16 - Règlement portant sur l’éthique et la 

déontologie des élus en matière municipale, remplaçant et abrogeant le 

Règlement 767-15; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9. 311-09-16 Adoption du Règlement 791-16 - Règlement portant sur l’éthique et la déontologie 

des employés municipaux, abrogeant et remplaçant le Règlement 661-12 

Considérant la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 

vigueur le 2 décembre 2010, qui impose aux municipalités locales de se doter 

d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux; 

Considérant que le conseil municipal doit modifier le règlement portant sur 

l’éthique et la déontologie des employés afin de se conformer aux modifications 

apportées par le projet de loi 83, sanctionné le 10 juin 2016; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 22 août 2016 par M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux; 

Considérant que l’ensemble du personnel de la Ville a été informé des 

modifications apportées par ce règlement; 

Considérant que le projet de règlement doit être adopté lors d’une séance 

ordinaire du conseil, en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de ce 

règlement et renoncent à sa lecture; 
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Considérant que le projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours ouvrables avant la présente séance et à la disposition du 

public dès le début de celle-ci, pour consultation; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s'il 

y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 791-16 - Règlement portant sur l’éthique et la 

déontologie des employés municipaux, abrogeant et remplaçant le Règlement 

661-12; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10. 312-09-16 Modification du Règlement 751-15 décrétant l’acquisition d’un véhicule, 

autorisant une dépense et un emprunt de 185 600 $ 

Considérant le Règlement 751-15 -  Règlement décrétant l’acquisition d’un véhicule 

autorisant une dépense de 185 600 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, 

remboursable sur 10 ans, pour en défrayer le coût, adopté le 13 avril 2015; 

Considérant que le contrat adjugé représente un coût supplémentaire de 7 336,22 $; 

Considérant que la somme excédentaire sera payable à même le fonds général; 

Considérant l’article 564 LCV qui permet à une Ville de modifier un règlement 

d’emprunt par résolution lorsque cette modification ne change pas l’objet du 

règlement et qu’elle n’augmente pas la charge des contribuables ou qu’elle 

n’augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux d’intérêt 

ou par la réduction de la période de remboursement : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’augmenter la dépense à 192 936 $, au lieu de 185 600 $ prévu à l’article 1 

du Règlement 751-15 -  Règlement décrétant l’acquisition d’un véhicule 

autorisant une dépense de 185 600 $ et un emprunt n’excédant pas ce 

montant, remboursable sur 10 ans, et ce, à la suite d'une majoration du coût 

de l’acquisition en affectant à cette fin une partie du fonds général; 

 De modifier l’article 2 dudit règlement comme suit : 

« ARTICLE 2 EMPRUNT 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 192 936 $ aux 

fins du présent règlement. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 

est autorisé à emprunter une somme de 185 600 $ sur une période de 10 ans. 

Le conseil est autorisé à utiliser le fonds général afin de compenser l’écart 

entre le montant de l’emprunt et de l’acquisition. » 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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TRÉSORERIE 
11. 313-09-16 Virement budgétaire # 7 

Considérant les recommandations de la trésorière, Mme Jessie Fradette, décrites 

au tableau ci-joint :  

Postes 

comptables 
Description des dépenses affectées 

Virement budgétaire 

proposé -  surplus (besoin) 

01-211-11-001 Taxes résiduelles 13 750 $ 

01-234-72-100 Inscriptions – terrain de jeux et relâche 9 730 $ 

01-234-74-450 Location – 2 rue de la Fabrique 3 200 $ 

02-110-00-454 Formations - conseil (2 530 $) 

02-130-00-310 Frais de déplacement (3 424 $) 

02-130-05-681 Électricité – 2 rue de la Fabrique (2 750 $) 

02-160-00-419 Autres services professionnels (8 246 $) 

02-701-50-141 Salaires parcs et terrain de jeux (9 730 $) 
Total 0 $ 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le transfert budgétaire recommandé par la trésorière; 

 D’autoriser la participation de Mme la mairesse, Wanita Daniele et Mme la 

conseillère Christiane Auclair au congrès de la Fédération Québécoise des 

Municipalités, les 28-29 et 30 septembre 2016, à Québec; 

 D’autoriser la participation de M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu au 

colloque « Bouffe ta rue », le 20 octobre 2017, au Château-Laurier, à Québec; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12. 314-09-16 Transfert du Fonds de parc et terrain de jeux 

Considérant que la Ville souhaite déposer une demande de subvention dans le 

cadre du programme d’infrastructure du gouvernement fédéral; 

Considérant que la Ville souhaite obtenir une planification conceptuelle du noyau 

villageois, afin de mieux orienter son plan de développement, incluant le plan 

d’urbanisme; 

Considérant l’offre de service d’Aecom à cet effet, pour un montant avant taxes de 

20 500 $; 

Considérant que ce financement de projet provient de la réserve financière du 

fonds de parc et terrain de jeux : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser un virement de 21 500 $ à partir de la réserve du fonds de parc et 

terrain de jeux; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13. 315-09-16 Fixation du prix de vente de terrains municipaux 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est propriétaire de plusieurs 

terrains et que cette dernière souhaite vendre ces lots; 
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Considérant qu’un rapport d’évaluation de Groupe Altus a fixé le prix de vente de 

ces terrains : 

Sur la proposition de      . 

Il est résolu :  

 De fixer les prix de vente tels que décrits dans le rapport du Groupe Altus et 

décrits ci-dessous : 

Lots résidentiels 

Item Numéro de lot Superficie 

(m²) 

Front sur 

rue (m) 

Profondeur 

(m) 

Prix de vente 

minimum 

Lot N°1 595-406 410.80 7.09 29.98 41 080.00 $ 

Lot N°2 595-407 329.80 11.00 29.98 32 980.00 $ 

Lot N°3 595-408 329.80 11.00 29.98 32 980.00  $ 

Lot N°4 595-409 329.80 11.00 29.98 32 980.00 $ 

Lot N°5 595-410 329.90 11.00 29.98 32 990.00 $ 

Lot N°6 595-411 345.50 11.52 29.99 34 550.00 $ 

Lot N°7 595-412 401.90 13.40 29.99 40 190.00 $ 

Lot N°8 595-413 401.90 13.40 29.99 40 190.00 $ 

Lot N°9 595-414 402.00 13.40 30.00 40 200.00 $ 

Lot N°10 595-415 & 595-416 804.00 26.80 60.00 55 200.00 $ 

Lot N°11 595-417 & 595-418 660.00 22.00 60.00 45 200.00 $ 

Lot N°12 595-419 330.00 11.00 30.00 33 000.00 $ 

Lot N°13 595-420 330.00 11.00 30.00 33 000.00 $ 

Lot N°14 906 & 907 874.80 19.12 30.00 60 000.00 $ 

Lot N°15 908 & 910 803.00 13.07 32.00 55 000.00 $ 

Lot N°16 911 361.00 6.92 31.98 36 100.00 $ 

Lot N°17 912 370.00 11.00 33.66 37 000.00 $ 

Lot N°18 913 369.30 11.00 33.61 36 930.00 $ 

Lot N°19 914 368.70 11.00 33.55 36 870.00 $ 

Lot N°20 915 368.00 11.00 33.49 36 800.00 $ 

Lot N°21 595-421 367.40 11.00 33.43 36 740.00 $ 

Lot N°22 595-422 366.70 11.00 33.37 36 670.00 $ 

 

Lots commerciaux 

Item Numéro de lot Superficie 

(m²) 

Front sur 

rue (m) 

Profondeur 

(m) 

Prix de vente 

minimum 

Lot N°1 909 6621.70 239.60 33.66 250 000.00 $ 

Lot N°2 919 2140.00 25.00 85.60 80 000.00 $ 

 D’autoriser le directeur général à négocier la vente desdits lots et à accepter 

une offre conformément au tableau en annexe, ce document est confidentiel; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENT 
14. 316-09-16 Adjudication de contrat à Machinerie Landry et fils pour la location d’une niveleuse 

pour les années 2017 et 2018 

Considérant que la Ville a procédé au lancement de l’appel d’offres public INV2016-

09 le 24 août 2016, pour location d’une niveleuse pour les années 2017 et 2018 

pour le Service des travaux publics, conformément à la Résolution 290-08-16; 

Considérant que la Ville a procédé à l’ouverture des soumissions le 8 septembre 

2016; 
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Considérant les prix soumis par les entreprises et la conformité de celles-ci : 

 Tarif horaire 

(avant taxes) 

Tarif forfaitaire pour 80 heures  

(avant taxes) 

  Tarif horaire Total 

SH Machinerie inc. 100,00 $ 100,00 $ 8 000,00 $ 

Machinerie Landry et fils 170,00 $ 170,00 $ 13 600,00 $ 

Les Entreprises P.E.B. - - - 

Pavage Rolland Fortier - - - 

Jean Leclerc Excavation - - - 

Considérant que SH Machinerie inc. n’est pas conforme; 

Considérant que la deuxième soumission est conforme au devis de l’appel d’offres; 

Considérant la recommandation favorable de la directrice du Service des finances 

et de la greffière : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat à Machinerie Landry et fils pour la location d’une 

niveleuse du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018, pour un montant forfaitaire 

total de13 600,00 $, avant les taxes applicables; 

 Qu’advenant que des heures supplémentaires soient nécessaires à la 

réalisation des travaux par la Ville, le tarif horaire de 170,00 $ soit utilisé du 

1er janvier 2017 au 31 octobre 2018; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 317-09-16 Autorisation de lancement d’appels d’offres 

Considérant qu’en vertu de l’article 12 du Règlement 780-16 – Règlement 

établissant la politique de gestion contractuelle, abrogeant et remplaçant le 

Règlement 714-13, le conseil municipal doit autoriser tout lancement d’appels 

d’offres, sur invitation ou public, par résolution; 

Considérant que des appels d’offres relatifs aux services/produits suivants devront 

être lancés dans les prochaines semaines : 

• Plan de prévention du parc informatique; 

• Soutien technique informatique; 

• Reboisons Sainte-Brigitte (achat d’arbres); 

• Service professionnel en notariat. 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le lancement des appels d’offres mentionnés ci-dessus, 

conformément aux exigences de la Loi; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
16. 318-09-16 Demande de PIIA – 456, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis 

d’agrandissement No 2016-0562; 
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Considérant la demande de PIIA 2016-0023 déposée le 25 juillet 2016; 

Considérant que le requérant souhaite agrandir un bâtiment principal dans une 

zone mixte et que cette construction est assujettie aux normes relatives aux 

immeubles compris dans le noyau villageois et les zones mixtes et commerciales, 

soit le chapitre 8 du Règlement 712-14 -  Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

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

du 23 août dernier, afin d’autoriser la demande de PIIA 2016-0023 et de permettre 

l’agrandissement du bâtiment principal, conformément aux documents soumis : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA portant le numéro 2016-0023 afin d’autoriser 

l’agrandissement du bâtiment principal en zone mixte, conformément aux 

documents soumis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

17. 319-09-16 Demande de PIIA – 7, rue de Lucerne 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis de 

construction en zone de contraintes visuelles; 

Considérant la demande de PIIA 2016-0013 déposée le 17 août 2016; 

Considérant que le requérant souhaite construire un bâtiment principal dans une 

zone de contraintes visuelles et que cette construction est assujettie aux normes 

relatives zones de contraintes visuelles et sommets de montagne, soit le 

chapitre 4 du Règlement 712-14 - Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 23 août 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA 2016-0013 et de 

permettre la construction d’un bâtiment principal en zone de contraintes visuelles, 

conformément aux documents soumis : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA 2016-0013 et de permettre la construction 

d’un bâtiment principal en zone de contraintes visuelles, conformément aux 

documents soumis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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18. 320-09-16 Demande de PIIA – 1005, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis de 

construction No 2014-0156 en zone de contraintes visuelles; 

Considérant la demande de PIIA 2016-021 déposée le 22 juillet 2016; 

Considérant que le requérant souhaite construire un bâtiment principal dans une 

zone de contraintes visuelles et que cette construction est assujettie aux normes 

relatives de zones de contraintes visuelles et sommets de montagne, soit le 

chapitre 4 du Règlement 712-14 - Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 23 août 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA 2016-0021 et de 

permettre la construction d’un nouveau bâtiment en zone de contraintes visuelles, 

conformément aux documents soumis : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA 2016-0021 et de permettre la construction 

d’un bâtiment principal en zone de contraintes visuelles, conformément aux 

documents soumis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

19. 321-09-16 Demande de PIIA – 111, rang Saint-Léon 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis de 

construction No 2016-0420 en zone récréotouristique et zone de contraintes visuelles; 

Considérant la demande de PIIA 2016-0022 déposée le 12 août 2016; 

Considérant que le requérant souhaite construire un chalet et une cabane à sucre 

dans une zone récréotouristique et que cette construction est assujettie aux normes 

relatives aux zones « RF » et « RT » et aux zones de contraintes visuelles et sommets 

de montagne, soit les chapitres 4 et 6 du Règlement 712-14 - Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 23 août 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA 2016-0022 et de 

permettre la construction d’un nouveau bâtiment en zone récréotouristique et en 

zone de contraintes visuelles, conformément aux documents soumis: 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2016-0022 et de permettre la construction 

d’un nouveau bâtiment en zone récréotouristique et en zone de contraintes 

visuelles, conformément aux documents soumis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 
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La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
20. 322-09-16 Demande de PIIA – 148, rang Saint-Léon 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis de 

construction No 2016-0602 en zone récréotouristique; 

Considérant la demande de PIIA 2016-0024 déposée le 11 août 2016; 

Considérant que le requérant souhaite construire un chalet dans une zone 

récréotouristique et que cette construction est assujettie aux normes relatives aux 

zones « RF » et « RT », soit le chapitre 6 du Règlement 712-14 - Règlement relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que ladite construction est aussi assujettie à l’article 2.2.3.12 

relativement à diminution de la norme d’éloignement par rapport à la ligne des 

hautes eaux pour un bâtiment principal du Règlement 614-11 - Règlement relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour les analyses de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères des PIIA; 

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

du 23 août 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA 2016-0024 et de permettre la 

construction d’un nouveau bâtiment en zone récréotouristique à 20 mètres de la 

ligne des hautes eaux au lieu de 25 mètres, conformément aux documents soumis: 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2016-0024 et de permettre la construction 

d’un nouveau bâtiment en zone récréotouristique à 20 mètres de la ligne des 

hautes eaux au lieu de 25 mètres, conformément aux documents soumis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

21. 323-09-16 Demande de PIIA – 37, rue Parent 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis de 

construction No 2016-0609, en raison du Règlement de contrôle 

intérimaire 2010-41; 

Considérant la demande de PIIA 2016-0025 déposée le 12 août 2016; 

Considérant que le requérant souhaite construire un bâtiment principal et que cette 

construction est assujettie aux articles 2.2.3.11, 2.2.3.12 et 3.1.2.13 relativement à 

diminution de la norme d’éloignement par rapport à la ligne des hautes eaux pour 

un bâtiment principal et à la construction à l’intérieur d’un secteur de forte pente et 

des bandes de protection du Règlement 614-11 - Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 23 août 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA 2016-0025 et de 

permettre la construction d’un bâtiment principal à 20 mètres de la ligne des 

hautes eaux au lieu de 25 mètres dans la bande de protection de la forte pente, 

conformément aux documents soumis: 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  
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 D’autoriser la demande de PIIA 2016-0025 et de permettre la construction 

d’un bâtiment principal à 20 mètres de la ligne des hautes eaux au lieu de 25 

mètres dans la bande de protection de la forte pente, conformément aux 

documents soumis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 324-09-16 Demande de PIIA – 147, rue Labranche 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis de 

construction No 2016-0512, en raison du Règlement de contrôle 

intérimaire 2010-41; 

Considérant la demande de PIIA 2016-0027 déposée le 23 août 2016; 

Considérant que le requérant souhaite construire un bâtiment principal et que cette 

construction est assujettie aux articles 2.2.3.1 et 2.2.3.4 relativement à une 

intervention à l’intérieur d’un milieu humide ainsi que pour les constructions, 

ouvrages et travaux dans une rive ou sur le littoral et à la construction d’une aire de 

stationnement d’une superficie de 150 mètres carrés et plus du Règlement 614-11 - 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 23 août 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA 2016-0027 et de 

permettre la construction à l’intérieur d’un milieu humide ainsi que pour les 

constructions, ouvrages et travaux sur une rive ou sur le littoral et à la construction 

d’une aire de stationnement d’une superficie de 150 mètres carrés et plus, 

conformément aux documents soumis et conditionnellement à ce que : 

1. l’angle de la sortie du chemin soit perpendiculaire à la rue; 

2. la grosseur du ponceau soit au moins égale au ponceau situé en amont; 

3. il n'y ait pas de travaux réalisés sur le littoral : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2016-0027 et de permettre la construction à 

l’intérieur d’un milieu humide ainsi que pour les constructions, ouvrages et 

travaux sur une rive ou sur le littoral et à la construction d’une aire de 

stationnement d’une superficie de 150 mètres carrés et plus, conformément 

aux documents soumis et conditionnellement à ce que : 

1. l’angle de la sortie du chemin soit perpendiculaire à la rue; 

2. la grosseur du ponceau soit au moins égale au ponceau situé en amont; 

3. il n'y ait pas de travaux réalisés sur le littoral : 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

23. 325-09-16 Demande de PIIA – 29, rue Saint-Antoine 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis de 

construction d’un bâtiment principal No 2016-0466, en raison du Règlement de 

contrôle intérimaire 2010-41; 
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Considérant la demande de PIIA 2016-0028 déposée le 28 juin 2016; 

Considérant que le requérant souhaite construire un bâtiment principal et que 

cette construction est assujettie à l’article 2.2.3.4 relativement à la construction 

d’une aire de stationnement d’une superficie de 150 mètres carrés et plus du 

Règlement 614-11 - Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

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

du 30 août 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA 2016-0028 et de permettre la 

construction d’un bâtiment principal et d’une aire de stationnement d’une superficie 

de 150 mètres carrés et plus, conformément aux documents soumis : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2016-0028 et de permettre la construction 

d’un bâtiment principal et d’une aire de stationnement d’une superficie de 

150 mètres carrés et plus, conformément aux documents soumis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

24. 326-09-16 Demande de PIIA –  rang Saint-Léon (J.L. Projets inc.) 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis de 

construction d’un chalet No 2016-0676 en zone récréotouristique et zone de 

contraintes visuelles; 

Considérant la demande de PIIA 2016-0029 déposée le 29 août 2016; 

Considérant que le requérant souhaite construire un chalet dans une zone 

récréotouristique et que cette construction est assujettie aux normes relatives aux 

zones « RF » et « RT »  et aux zones de contraintes visuelles et sommets de 

montagne, soit les chapitres 4 et 6 du Règlement 712-14 -  Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 30 août 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA 2016-0029 et de 

permettre la construction d’un nouveau bâtiment en zone récréotouristique et en 

zone de contraintes visuelles, conformément aux documents soumis : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA 2016-0029 et de permettre la construction 

d’un nouveau bâtiment en zone récréotouristique et en zone de contraintes 

visuelles, conformément aux documents soumis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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TRAVAUX PUBLICS 
25. 327-09-16 Directive de paiement final  – Surdimensionnement de conduite Azalée 

Considérant que les travaux de surdimensionnement de conduite dans le secteur 

de la rue Azalée ont été réalisés en bonne et due forme; 

Considérant que la Ville a reçu tous les documents nécessaires à la clôture de ce 

dossier, à savoir les quittances CCQ, CNESST ainsi que le cautionnement 

d’entretien de 10 %; 

Considérant la directive de paiement transmise le 21 juillet 2016;  

Considérant que le conseil accepte la réception provisoire et la réception définitive 

des travaux; 

Considérant la recommandation favorable du chargé de projet ainsi que l’ingénieur 

dûment mandaté : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De procéder à un paiement au montant de 19 340,89 $, avant les taxes 

applicables, dans le cadre du projet de surdimensionnement de conduite 

Azalée, à même le poste comptable 23-050-25-721, projet No 002-15; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
26. 328-09-16 Demandes d’aides dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse 

Considérant que la Ville a reçu une demande d’aide financière de Mme Océane 

Côté, dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse et à la communauté; 

Considérant que la Ville a reçu une demande d’aide financière de M. Louis-Philippe 

Thomassin, dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse et à la communauté; 

Considérant que la Ville a reçu une demande d’aide financière de M. Maximus 

Patry, dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse et à la communauté; 

Considérant que Mme Océane Côté, M. Louis-Philippe Thomassin et M. Maximus 

Patry répondent tous en tout point aux critères d’admissibilité du programme 

d’aide à la jeunesse; 

Considérant la recommandation favorable du Service des loisirs, des sports, de la 

culture et vie communautaire : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’octroyer une subvention de 350 $ à Mme Océane Côté, dans le cadre du 

Programme d’aide à la jeunesse et à la communauté, pour sa participation 

Championnat mondial de karaté en Irlande en 2016; 

 D’octroyer une subvention de 350 $ chacun, à M. Louis-Philippe Thomassin et 

M. Maximus Patry, dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse et à la 

communauté, pour leur participation au Championnat canadien Pee-Wee Élite 

AAA à London en Ontario en 2016; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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27. 329-09-16 Appel de projets pour l’achat de livres pour la bibliothèque municipale 

Considérant que, depuis avril 2013, la bibliothèque municipale est autonome et le 

fonds de collection doit être développé dans le but d’offrir un service de qualité 

aux abonnés; 

Considérant la demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets pour 

le développement des collections pour bibliothèques autonomes auprès du 

Ministère de la Culture et des Communications (MCC); 

Considérant que le MCC s’engage à supporter l’achat de livres pour le 

développement des collections en défrayant la moitié des coûts : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder au dépôt d’une demande au Ministère de la Culture et des 

Communications (MCC) pour l’achat de volumes pour un montant de 

26 600 $, ce qui représente une dépense pour la Ville de 50 % de ce montant, 

soit un montant de 13 300 $; 

 D’autoriser la mairesse, la directrice générale par intérim ou la greffière à 

signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

28. 330-09-16 Nomination de M. Guillaume Bédard au poste de directeur du Service de la 

sécurité publique 

Considérant que M. Guillaume Bédard est à l’emploi de la Ville depuis 2007; 

Considérant que M. Guillaume Bédard assume le poste de directeur du Service de la 

sécurité publique par intérim depuis octobre 2015, tel que spécifié à la Résolution 

363-10-15; 

Considérant que la Ville a procédé à un concours interne pour combler le poste de 

directeur du Service de la sécurité publique; 

Considérant que M. Guillaume Bédard a déposé sa candidature pour le poste; 

Considérant que M. Guillaume Bédard répond aux exigences du poste; 

Considérant la recommandation favorable du comité de sélection et du directeur 

général, M. Marc Proulx: 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De nommer M. Guillaume Bédard au poste de directeur du Service de la 

sécurité publique; 

 Qu’une probation de six (6) mois soit imposée à M. Guillaume Bédard au cours de 

laquelle il devra obtenir son grade d’officier 1 de l’École Nationale des Pompiers 

de Québec (ENPQ) et recevoir la recommandation favorable du directeur général 

et du consultant mandaté pour l’accompagner durant cette période; 

 Les conditions de travail sont celles stipulées dans le contrat à intervenir 

traitant des conditions de travail des cadres en vigueur; 

 Que la nomination soit effective en date du 13 septembre 2016; 

 De modifier l’organigramme de la Ville; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 
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Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

29. 331-09-16 Nomination d’un maire suppléant 

Considérant l’article 56 LCV qui prévoit que le conseil municipal désigne un 

conseiller comme maire suppléant et que celui-ci possède et exerce les mêmes 

pouvoirs que la mairesse lorsque de cette dernière est absente du territoire où 

lorsqu’elle ne peut exercer ses fonctions : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De remplacer M. Jean-Philippe Lemieux comme maire suppléant par Mme 

Christiane Auclair, conseillère, et ce, jusqu’aux élections de 2017; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la mairesse, Wanita 

Daniele, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme Christiane Auclair s’est abstenue du vote 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
30. 332-09-16 Période de questions 

À 19 h 51, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 56. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
31. 333-09-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 56. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

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 Caroline Nadeau, avocate, OMA 

Mairesse Greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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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Procès-verbal 
Séance extraordinaire du conseil municipal 

Mardi 11 octobre 2016, à 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. Jean-Philippe Mathieu (district 3), M. Alain Dufresne (district 4), 

M. Louis-Georges Thomassin (district 5). 

Était absent M. Charles Durocher (district 6). 

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

En présence de la greffière, Mme Caroline Nadeau, avocate, et du directeur 

général, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 334-10-16 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 lundi 3 octobre 2016, 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. 335-10-16 Ouverture de la séance 

À 19 h, Mme la mairesse souhaite la bienvenue et déclare l’ouverture de la séance 

extraordinaire. 

 

3. 336-10-16 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. Avis de convocation 

2. Ouverture de la séance  

3. Adoption de l’ordre du jour 

 Divers 

4. Dépôt de la 2e programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution 

du Québec (TECQ) 2014-2018 

5. Rapport préliminaire – Plan d’intervention pour le remplacement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 

6. Modification de la Résolution 285-08-16 dans le cadre du programme FEPTEU  

 Période de questions 

7. Période de questions 

 Dispositions finales 

8. Levée de la séance 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 
4. 337-10-16 Dépôt de la 2e programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) 2014-2018 

Considérant que la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 

pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : 
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Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 Que la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 Que la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 Que la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la 2e programmation de travaux 

jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en 

vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 

une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 Que la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 

140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 Que la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 Que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 

ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

La mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

5. 338-10-16 Rapport préliminaire – Plan d’intervention pour le remplacement des conduites 

d’eau potable, d’égouts et des chaussées 

Considérant le rapport préliminaire du Plan d’intervention pour le remplacement 

des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées déposé en date du 5 

octobre 2016 par la firme Stantec : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’entériner le rapport préliminaire émis par Stantec en date du 5 octobre 

2016 afin qu’il soit conforme avec la politique nationale de l’eau, adoptée par 

le Gouvernement du Québec en 2002; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6. 339-10-16 Modification de la Résolution 285-08-16 dans le cadre du programme FEPTEU 
Considérant la Résolution 285-08-16 relativement à la demande de subvention du 

programme FEPTEU; 

Considérant la réception du guide concernant ladite subvention : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De modifier la Résolution 285-08-16 afin qu’elle soit conforme aux exigences 

du Guide soumis par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 
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 D’ajouter le préambule suivant à la Résolution 285-08-16 : 

« Considérant que la Ville a pris connaissance du Guide sur le programme 

Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU); 

Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU 

et pour recevoir le versement de cette aide financière. 

Considérant que la Ville désire retirer des travaux du Programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) afin de les présenter 

au programme FEPTEU : » 

 

 D’ajouter les résolutions suivantes à la Résolution 285-08-16 

« Que la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

Que la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 

pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 

à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTEU; 

Que la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation 

continue du projet; 

Que la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de 

coûts et directives de changement; 

Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière 

au programme FEPTEU. 

Que la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 

révisée pour le programme de la TECQ jointe à la présente demande d’aide 

financière au programme FEPTEU.» 

 

 D’autoriser la mairesse le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

La mairesse s’est abstenue de voter  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. 340-10-16 Période de questions 

À 19 h 05, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 19 h 11. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
8. 341-10-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 19 h 12  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin. 

 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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En signant le présent procès-verbal, Mme la mairesse est réputée signer 

toutes les résolutions du présent procès-verbal1. 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Mme Wanita Daniele Caroline Nadeau, avocate, OMA 

Mairesse Greffière 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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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Procès-verbal 
Séance extraordinaire du conseil municipal 

Jeudi 3 novembre 2016, à 17 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. Jean-Philippe Mathieu (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, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 384-11-16 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 mercredi 2 novembre 2016, avant 17 h, 

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. 385-11-16 Ouverture de la séance 

À 17 h 30, Mme la mairesse souhaite la bienvenue et déclare l’ouverture de la 

séance extraordinaire. 

 

3. 386-11-16 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. Avis de convocation 

2. Ouverture de la séance  

3. Adoption de l’ordre du jour 

 Divers 

4. Demande de rencontre aux élus de Lac-Beauport concernant le chemin de la 

Traverse de Laval, entre Sainte-Brigitte-de-Laval et Lac-Beauport 

 Période de questions 

5. Période de questions 

 Dispositions finales 

6. Levée de la séance 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 
4. 387-11-16 Demande de rencontre aux élus de Lac-Beauport concernant le chemin de la 

Traverse de Laval, entre Sainte-Brigitte-de-Laval et Lac-Beauport 

Considérant l’état lamentable d’usure et de désuétude du chemin de la Traverse 

qui relie Sainte-Brigitte-de-Laval à Lac-Beauport; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a, à plusieurs reprises, tenté de 

rencontrer le conseil municipal de Lac-Beauport afin de discuter de l’état de la 

chaussée du chemin de la Traverse de Laval; 
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Considérant qu’aucune rencontre n’a eu lieu à ce jour, malgré les demandes 

répétées de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

Considérant que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval ne peut 

tolérer l’état actuel du chemin de la Traverse de Laval; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a restauré la partie de route du 

chemin de la Traverse de Laval se situant sur son territoire; 

Considérant la rencontre du 11 décembre 2015 en présence des directeurs 

généraux et des mairesses de Sainte-Brigitte-de-Laval et de Lac-Beauport, du 

député de Montmorency et de la députée de Chauveau relativement à l’état du 

chemin de la Traverse et les solutions possibles envisagées, notamment d’une 

rétrocession au ministère des Transports du Québec; 

Considérant le projet de piste cyclable entre Sainte-Brigitte-de-Laval et Lac-Beauport, 

qui s’inscrit dans le projet de la Traversée de la Jacques-Cartier de mars 2015; 

Considérant que le projet présenté par la MRC de La Jacques-Cartier a été retenu 

par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) dans le cadre de la trame 

verte et bleue métropolitaine; 

Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une subvention gouvernementale 

considérable, en autant que les travaux soient réalisés avant novembre 2017; 

Considérant que le chemin de la Traverse de Laval est le seul lien que possède 

Sainte-Brigitte-de-Laval avec le reste de la MRC de La Jacques-Cartier; 

Considérant l’entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan 

d’entraide mutuelle pour la protection contre l’incendie de la municipalité de Lac-

Beauport et de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, notamment l’article 5 

concernant l’état des routes; 

Considérant que le conseil municipal de Sainte-Brigitte-de-Laval considère la 

sécurité, non seulement de ses citoyens, mais de tous les usagers de ses routes, 

étant primordiale : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De demander une rencontre formelle avec les élus de Lac-Beauport afin de 

discuter de l’état du chemin de la Traverse de Laval et des solutions pouvant 

être apportées afin de dénouer l’impasse; 

 Que cette demande de rencontre soit présentée au conseil municipal de Lac-

Beauport lors de la séance du 7 novembre 2016 et qu’une réponse officielle 

soit transmise dans les meilleurs délais à la Ville; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. 388-11-16 Période de questions 

À 17 h 37, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 17 h 50. 

Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal. 
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DISPOSITIONS FINALES 
8. 389-11-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 17 h 51.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu, M. le conseiller Alain 

Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

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 Mme Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

La  mairesse, ou toute personne présidant 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 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. 



 

Procès-verbal 
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 14 novembre 2016, à 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). 

En l’absence de M. Jean-Philippe Mathieu (district 3). 

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, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 390-11-16 Ouverture de la séance 

À 19 h, 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. 391-11-16 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 octobre 2016 et 

de la séance extraordinaire du 3 novembre 2016 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 11-2016 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Suivi des dossiers des élus 

 Avis de motion 

7. Avis de motion – Règlement établissant les taux de taxes pour l’année 2017 

8. Avis de motion – Règlement établissant la tarification des différents services, 

abrogeant toutes dispositions à ce sujet 

9. Avis de motion – Règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

 Trésorerie 

10. Dépôt et approbation du rapport final du plan d'intervention pour le 

remplacement des conduites d’eau potable, d’égouts pluviaux, d’égouts 

sanitaires et de réfection de chaussées 

 Approvisionnements 

11. Adoption des critères de sélection dans le cadre d’un appel d’offres pour des 

services professionnels en laboratoire de sol et contrôle qualitatif 

 Urbanisme 

12. Demande de PIIA (Règlement 614-11) – Lot 193-10 (103, boulevard du Lac) 

13. Demande de PIIA (Règlement 712-14) – 20, rue du Domaine 

14. Demande de PIIA (Règlement 712-14) – 1, rue Saint-Paul 

15. Demande de PIIA (Règlement 614-11) – 27, rue de la Triade 

16. Demande de PIIA (Règlement 712-14) – 3-5-7, avenue Sainte-Brigitte 

17. Adhésion de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval à un processus d'appel d'offres 

conjoint pour des services de collecte et de transport des matières résiduelles 

18. Nomination des fonctionnaires chargés de l’application du Règlement de 

contrôle intérimaire 2016-74 et ses amendements, adoptés par la 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 

 Travaux publics 

19. Directive de paiement no 7 – Construction d’un bâtiment de service au Parc 

des Saphirs 

20. Directive de changement no 2 – Construction d’un bâtiment de service au 

Parc des Saphirs 



 

21. Libération de la retenue  – Excavations Lafontaine (travaux de stabilisation 

du talus situé au 1 000, avenue Sainte-Brigitte) 

22. Cession de rues – Développement des Mésanges, phase 2 

 Loisirs 

23. Demande d’aide financière de la Coop Santé Sainte-Brigitte-de-Laval dans le 

cadre du programme d’aide à la communauté  

24. Reprise des sentiers de la MRC de La Jacques-Cartier 

25. Autorisation de signatures d’une entente avec Action Sentiers Lavallois pour 

l’entretien des sentiers du territoire 

 Divers 

26. Création d’un comité pour l’établissement d’une école secondaire 

27. Autorisation de signatures – Création d’un organisme à but non lucratif (OBNL) 

28. Retrait du projet de la Traversée de La Jacques-Cartier en l’absence de 

réfection du chemin de la Traverse de Laval 

 Période de questions 

29. Période de questions 

 Dispositions finales 

30. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 392-11-16 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 octobre 2016 et de la 

séance extraordinaire du 3 novembre 2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

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

o séance ordinaire du 17 octobre 2016; 

o séance extraordinaire du 3 novembre 2016. 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 393-11-16 Adoption des comptes – Lot 11-2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De recevoir le bordereau du lot 11-2016 au montant de 445 060.30 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 14 NOVEMBRE 2016 

Accent Contrôles Électroniques inc.   172.46  $  

Accommodation du Domaine Beaulieu   16.14  $  

AECOM Consultants inc.   1 299.22  $  

Air liquide Canada inc.   1 160.42  $  

Alfred Charron   235.70  $  

Aquamerik inc.   72.73  $  

Ardel Électrique inc.   2 069.36  $  

Aréo-Feu ltée   1 812.47  $  

Asphalte Lagacé Ltée   4 692.35  $  

Association des Bibliothèques Publiques du Québec   309.69  $  

Association des directeurs généraux des municipalités du QC   919.80  $  

Association sportive de Ste-Brigitte-de-Laval   861.00  $  

Atlantis Pompes Ste-Foy   506.22  $  

Audrey Girard   14.00  $  

Aux petits moteurs du Québec   59.67  $  



 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 14 NOVEMBRE 2016 

Bédard Guillaume   73.28  $  

Bell Canada   1 651.46  $  

Bell Mobilité Cellulaire   580.48  $  

Bell Mobilité Téléavertisseur   68.53  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC   367.95  $  

Buro Plus   477.15  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells   186.84  $  

Cam-Concept inc.   35 665.25  $  

Camions international Élite ltée   818.86  $  

Campor   111.30  $  

Canac   1 056.49  $  

Cantol corp.   285.14  $  

Capital Propane inc.   638.21  $  

Capitale Hydraulique   239.54  $  

Carrières Québec Inc   2 141.05  $  

Carte Sonic   3 045.57  $  

Catapulte Communication   8 287.87  $  

Centre de l'auto élite inc.   739.60  $  

CHEMACTION   638.11  $  

Chouinard Marie-Ève   397.50  $  

Citadelle chevrolet cadillac   176.75  $  

Clebec inc.   149.46  $  

Club de l'âge d'or Ste-Brigitte-de-Laval   500.00  $  

Cometal inc.   128.77  $  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries   4 312.81  $  

Compass Minerals Canada Corp.   12 039.77  $  

CONFIAN   1 793.85  $  

Const. Richard Chabot inc.   512.18  $  

David Lemieux   685.74  $  

Deloitte   11 933.26  $  

Denis Dumont   551.63  $  

Dion Rhéaume Avocats Inc.   2 041.89  $  

Distribution Michael Prévost   182.15  $  

Doc des portes inc   169.01  $  

Éco-vert entretien paysager inc   528.89  $  

Editions Le Téléphone Rouge Inc   780.92  $  

Électromike Inc.  55.17  $  

Employé # 253  220.10  $  

Employé # 337  614.06  $  

Employé # 405  133.57  $  

Employé # 454  17.11  $  

Employé # 464  61.06  $  

Employé # 500  78.06  $  

Employé # 517  1 858.42  $  

Employé # 543  35.50  $  

Employé # 547  8.21  $  

Énergie Valero inc.   4 954.49  $  

Entreprises Gonet B.G. inc.   1 744.75  $  

Evollia   103.48  $  

Femmes en Affaires de la Capitale-Nationale   495.00  $  

Fonds d'information sur le territoire   116.00  $  

Fournitures de bureau Denis   345.17  $  

François Côté   904.89  $  

Frankelin Empire   532.52  $  

Fugère Eddy   597.87  $  

G&K Services Canada Inc.   235.44  $  

G4 Architecture Faguy + Brisson Architectes & associés   4 087.37  $  

Garda World   247.12  $  

Gardium sécurité inc.   344.50  $  

Gaudreau environnement inc.   24 052.16  $  

Gérard Bourbeau  et Fils Inc   106.70  $  

GPLC arpenteurs-géomètres inc.   103.48  $  



 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 14 NOVEMBRE 2016 

Groupe Archambault inc.   229.54  $  

Groupe financier AGA inc. in trust   312.04  $  

Groupe GyroTech Inc.   781.68  $  

Groupe Ultima inc.   149.00  $  

Guillot 1981 inc   818.25  $  

Guy Labrecque   1 000.00  $  

Hewitt Équipement Limitée   1 283.79  $  

Hydro Québec   35 549.56  $  

Imprimerie Sociale   225.35  $  

Industrielle Alliance  32 731.72  $  

Info Page   82.09  $  

Konica Minolta Business Solutions   331.13  $  

La Mutuelle des municipalités du Québec   2 500.00  $  

Laboratoire Environex   535.22  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée   1 226.90  $  

L'Arsenal   868.06  $  

Latulippe inc.   360.02  $  

LDA Services conseils   2 874.38  $  

Le groupe Déziel   439.15  $  

Le Groupe Sport Inter-Plus   270.14  $  

Les Copies de la Capitale inc.   221.91  $  

Les entreprises Pierre L.Boulos   155.19  $  

Les équipements L.A.V.   126.47  $  

Les huiles Desroches inc.   4 032.73  $  

Les productions le Papa de Théa inc.   4 599.00  $  

Les produits Opti-max inc.   1 124.39  $  

Librairie Pantoute   1 180.10  $  

Linde Canada limité 15687   478.69  $  

Location PRO   545.16  $  

Location Salvas   40.24  $  

Lumen   1 677.46  $  

Luminore Electrique Inc   884.16  $  

M.R.C. de la Jacques-Cartier   3 840.65  $  

Machinerie Landry & Fils   1 525.30  $  

Mack Ste-Foy   1 357.21  $  

Macpek Inc   2 575.63  $  

Marie-Ève Bédard   620.93  $  

Me Alain Gariepy (en fidéicommis)   1 155.84  $  

MED EXPRESS   185.33  $  

Michel Saulnier   12 084.00  $  

Ministre du Revenu du Québec   56 883.08  $  

NAPA pièces d'autos   809.68  $  

Nicolas Desmeules   707.13  $  

Orizon mobile   141.31  $  

Outils Plus M.J. Inc.  528.18  $  

Pascal Bergeron   741.79  $  

Pause café Soleil   137.68  $  

Peinture Jacques Drouin inc.   131.85  $  

Petite Caisse Ste-Brigitte-de-Laval   282.83  $  

PG Solutions   242.26  $  

Pierre Tanguay   800.00  $  

PitneyWorks prépayé   3 449.25  $  

Pneus Bélisle   4 139.10  $  

Ompaction Québec  676.40  $  

Prêts relais Capital inc.   1 319.32  $  

Québec Hydraulique J.L.   474.02  $  

Receveur Général du Canada   24 732.80  $  

Références Systèmes inc.   1 417.35  $  

Régulvar   2 227.63  $  

Remorquage S.P.I.   80.48  $  

Renaud-Bray   2 815.87  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale   164.85  $  



 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 14 NOVEMBRE 2016 

Richard & Cie   629.23  $  

Rona   1 401.32  $  

S.S.Q. Groupe financier   7 063.85  $  

S.T.P. inc   124.17  $  

Sablière Vallière inc.   150.31  $  

Samson et Frères inc.   1 379.70  $  

Sancovac 2000 inc.   948.54  $  

Sani John Inc.   500.08  $  

Sani Orléans inc.   241.56  $  

Sani-Fontaine   93.13  $  

SCFP   1 286.32  $  

SCFP - Section locale 5187   880.46  $  

SEBCI   3 741.01  $  

SH Machinerie Inc.  8 000.00  $  

Sinto Inc   489.34  $  

Société de l'assurance automobile du Québec   66.00  $  

Société protectrice des animaux de Québec   4 179.39  $  

Solutia Télécom   68.93  $  

Sylvain Poirier   1 287.26  $  

Toshiba Solution d'affaires   623.50  $  

Transcontinental Media S.E.N.C.   462.20  $  

TransDiff Inc   520.84  $  

UniFirst Canada Ltd   804.82  $  

Usinage Beauport 2000 inc.   454.15  $  

Vallière Excavation enr.   689.85  $  

Ville de Québec   34 468.61  $  

Wurth Canada Lté   413.77  $  

Total des effets présentés au conseil du 14 novembre 2016 445 060.30 $ 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

SUIVI 
5. 394-11-16 Suivi des correspondances 

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.  

 Dépôt d’une étude sur la problématique des chats errants par M. Daniel Roy 

 

6. 395-11-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

 Conseil du bassin de la Rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 

 Comité de circulation 

 Représentant au conseil d’établissement de l’école du Trivent 

 Mme la conseillère Christiane Auclair  

 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 Urbanisme – développement 

 Comité du budget 

 Travaux publics – projets 

 M. le conseiller Alain Dufresne  

 Sport et loisirs 



 

 Représentant des associations sportives 

 Comité du budget  

 Âge d’or 

 Conseil d’administration du Trèfle d’Or 

 Action Sentiers Lavallois 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin  

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 

 Représentant de l’Association de motoneige et de VTT 

 M. le conseiller Charles Durocher  

 Culture (CCACP) 

 Membre du conseil d’administration de la Maison des Jeunes « La Barak » 

 Communautaire et famille 

 Comité du budget 

 

 

AVIS DE MOTION 
7. 396-11-16 Avis de motion – Règlement établissant les taux de taxes pour l’année 2017 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin 

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

municipal, un règlement établissant les taux de taxes pour l’année 2017. 

 

8. 397-11-16 Avis de motion – Règlement établissant la tarification des différents services, 

abrogeant toutes dispositions à ce sujet 

Conformément à l’article 356 LCV, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin 

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

municipal, un règlement établissant la tarification des différents services, 

abrogeant toutes dispositions à ce sujet. 

 

9. 398-11-16 Avis de motion – Règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

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 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

 

 

TRÉSORERIE 
10. 399-11-16 Dépôt et approbation du rapport final du plan d'intervention pour le remplacement 

des conduites d’eau potable, d’égouts pluviaux, d’égouts sanitaires et de réfection 

de chaussées  

Considérant la réception du rapport final du plan d'intervention pour le 

remplacement des conduites d’eau potable, d’égouts pluviaux, d’égouts sanitaires 

et de réfection de chaussées : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’approuver et entériner la version finale du rapport du plan d'intervention pour 

le remplacement des conduites d’eau potable, d’égouts pluviaux, d’égouts 

sanitaires et de réfection de chaussées, émis par Stantec, le 25 octobre 2016; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

 

 



 

APPROVISIONNEMENT 
11. 400-11-16 Adoption des critères de sélection dans le cadre d’un appel d’offres pour des 

services professionnels en laboratoire de sol et contrôle qualitatif 

Considérant qu’un appel d’offres doit être lancé pour des services professionnels 

en laboratoire de sol et contrôle qualitatif dans le cadre de l’élargissement de 

l’avenue Sainte-Brigitte Nord; 

Considérant que le lancement de cet appel d’offres a été autorisé par le conseil 

municipal par la Résolution 430-12-15; 

Considérant que la Ville désire adopter les critères de sélections ci-après nommés : 

1. EXPÉRIENCE DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL DU SOUMISSIONNAIRE ET DE L’ÉQUIPEMENT 

À SA DISPOSITION (20 POINTS) 

Le Soumissionnaire doit décrire les membres de son équipe de travail qui 

seront affectés au présent mandat. Il faut éviter de mettre trop d’emphase 

sur le chargé de projet et le technicien de chantier qui sont visés 

directement par d’autres critères. 

Il importe de démontrer que l’équipe est composée d’experts aptes à mener 

à bien tout le travail à réaliser dans le cadre du présent mandat et qu’il 

dispose de tout l’équipement nécessaire pour accomplir le travail. 

Vu la proposition en deux parties, s’assurer de couvrir les volets en « étude 

géotechnique » et en « contrôle qualitatif des matériaux ». 

Si le Soumissionnaire compte employer des sous-traitants, c’est ici qu’il doit 

les décrire comme faisant partie de l’équipe de travail proposé. 

De plus, le Soumissionnaire doit soumettre un organigramme et démontrer 

qu’il peut assurer à la Ville une capacité de relève dans ce mandat. 

Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 20 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité très bonne 15 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 7 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité insuffisante 0 point 

2. COMPRÉHENSION DU MANDAT ET MÉTHODOLOGIE (20 POINTS) 

La FIRME doit présenter sa méthodologie de travail en reprenant les termes 

du mandat établis au présent document. On doit être en mesure 

d’apprécier, dans la méthodologie, la responsabilité que la FIRME aura tout 

au long du projet, en agissant indirectement auprès de l’Entrepreneur par 

l’intermédiaire du CONSULTANT. Cela devra se traduire par une efficacité 

d’intervention, un contrôle rigoureux des opérations de l’Entrepreneur et une 

optimisation des interventions de la FIRME et du CONSULTANT. 

Barème du pointage : 

APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 20 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité très bonne 15 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 7 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité insuffisante 0 point 

3. EXPÉRIENCE DU CHARGÉ DE PROJET (30 POINTS) 

Évaluation de l’expérience du chargé de projet, de son expertise dans ce type de 

projet ou dans des projets similaires, en considérant notamment la complexité 

et l’envergure de ces derniers et sa contribution spécifique. Le chargé de projet 

devra avoir un minimum de 10 années d’expérience pertinente. 

Le Soumissionnaire doit joindre le curriculum vitae du chargé de projet 

proposé en démontrant son expertise dans ce type de projet ou dans des 

projets similaires. Vu la proposition en deux parties, s’assurer de couvrir des 

projets en « étude géotechnique » et en « contrôle qualitatif des matériaux » 

(ensemble ou séparément). Une liste de projets avec une brève description 

du projet et des tâches exécutées est suffisante. Il faut mettre ici l’accent 

sur le rôle que le chargé de projet a joué pour mener à terme le projet. 

Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

Minimum de dix (10) ans d’expérience pertinente et ayant réalisé au 

moins trois (3) projets jugés similaires au cours des cinq (5) 

dernières années. 

30 points 

De cinq (5) à dix (10) ans d’expérience pertinente ou dix (10) ans 

d’expérience, mais n’ayant pas réalisé un minimum de trois (3) 

projets jugés similaires au cours des cinq (5) dernières années. 

20 points 

Moins de cinq (5) ans d’expérience pertinente ou n’ayant réalisé 

aucun projet jugé similaire au cours des cinq (5) dernières années.  
0 point 



 

4. EXPÉRIENCE DU TECHNICIEN DE CHANTIER (30 POINTS) 

Le technicien de chantier pour ce projet devra avoir un minimum de cinq (5) 

années d’expérience pertinente. 

Le Soumissionnaire doit joindre le curriculum vitae du technicien (ou des 

techniciens) de chantier proposé(s) en démontrant son expertise dans ce 

type de projet ayant une complexité et une envergure similaire au présent 

projet. Son expertise sera jugée en fonction de ses compétences en 

géotechnique, de son implication sur des projets équivalents au cours des 

cinq (5) dernières années. Une liste de projets avec une brève description du 

projet et des tâches exécutées est suffisante. Il faut mettre ici l’accent sur le 

rôle que le technicien de chantier a joué pour mener à terme le projet. 

Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

Minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente et ayant 

réalisé au moins trois (3) projets jugés similaires au cours 

des cinq (5) dernières années. 

30 points 

Minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente, mais 

n’ayant pas réalisé un minimum de trois (3) projets jugés 

similaires au cours des cinq (5) dernières années. 

20 points 

Moins de cinq (5) ans d’expérience pertinente ou n’ayant 

réalisé aucun projet jugé similaire au cours des cinq (5) 

dernières années.  

0 point 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter les critères de sélection ci-haut mentionnés pour l’appel d’offres 

pour des services professionnels en laboratoire de sol et contrôle qualitatif 

dans le cadre de l’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord; 

 D’autoriser le directeur général, M. Marc Proulx, à procéder à la formation du 

comité de sélection, tel que le prévoit Règlement 619-10 – Règlement autorisant 

le directeur général et secrétaire-trésorier à former le comité de sélection pour 

l’adjudication des contrats relatifs à la fourniture de services professionnels; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
12. 401-11-16 Demande de PIIA (Règlement 614-11) - Lot 193-10 (103, boulevard du Lac) 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis de 

construction puisque le chemin d’accès à la résidence projetée nécessite 

150 mètres carrés supplémentaires afin de rejoindre le chemin déjà existant; 

Considérant la demande de PIIA no 2016-0036 déposée le 19 octobre 2016; 

Considérant que cette construction est assujettie aux normes relatives à une aire de 

stationnement d’une superficie de 150 mètres et plus (entre le chemin privé existant 

et la maison projetée), soit les articles 2.2.3.5 et 3.1.2.5 du Règlement 614-11 - 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 8 novembre 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA no 2016-0036 et 

permettre la construction d’un bâtiment principal nécessitant une aire de 

stationnement d’une superficie de 150 mètres et plus, conformément aux 

documents soumis et aux conditions suivantes : 

 Construire les quatre (4) bassins de sédimentation le plus loin possible du 

cours d’eau et à un minimum de dix (10) mètres; 

 Construire l’allée de circulation le plus rapidement possible (travaux de voirie) 

afin d’éviter l’apparition de roulières et l’apparition de foyers d’érosion; 



 

 Consolider (revégétalisation) les approches de chemin et du pont le plus 

rapidement possible. 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA no 2016-0036 et d’approuver les plans et 

documents soumis au Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), le 8 novembre 

2016, aux conditions suivantes :  

 Construire les quatre (4) bassins de sédimentation le plus loin possible du 

cours d’eau et à un minimum de dix (10) mètres; 

 Construire l’allée de circulation le plus rapidement possible (travaux de voirie) 

afin d’éviter l’apparition de roulières et l’apparition de foyers d’érosion; 

 Consolider (revégétalisation) les approches de chemin et du pont le plus 

rapidement possible. 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13. 402-11-16 Demande de PIIA (Règlement 712-14) – 20, rue du Domaine 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du certificat 

d’autorisation; 

Considérant la demande de PIIA no 2016-0038 déposée le 17 octobre 2016 pour 

une enseigne située au 20, rue du Domaine; 

Considérant que le requérant souhaite poser une enseigne dans une zone mixte 

(M-6) et qu’il est assujetti aux normes relatives aux enseignes situées dans les 

zones autres qu’habitation, soit les articles 9.1 et suivants du Règlement 712-14 - 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

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

du 8 novembre 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA no 2016-0038 et de 

permettre une enseigne en zone mixte (M-6), conformément aux documents soumis : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA no 2016-0038 et de permettre une enseigne en 

zone mixte (M-6), conformément aux documents soumis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. 403-11-16 Demande de PIIA (Règlement 712-14) – 1, rue Saint-Paul 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du certificat 

d’autorisation; 

Considérant la demande de PIIA no 2016-0037 déposée le 1er novembre 2016 

pour une enseigne située au 1, rue Saint-Paul; 

Considérant que le requérant souhaite poser une enseigne dans une zone mixte 

(M-12) et qu’il est assujetti aux normes relatives aux enseignes situées dans les 

zones autres qu’habitation, soit les articles 9.1 et suivants du Règlement 712-14 - 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 



 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 8 novembre 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA no 2016-0037 et 

de permettre une enseigne en zone mixte (M-12), conformément aux documents 

soumis, à la condition suivante : 

 La bordure et les tabliers devront être verts, soit de la même couleur que le 

revêtement extérieur. 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA no 2016-0037 et de permettre une enseigne en 

zone mixte (M-12), conformément aux documents soumis, à la condition 

suivante : 

 La bordure et les tabliers devront être verts, soit de la même couleur que le 

revêtement extérieur. 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. 404-11-16 Demande de PIIA (Règlement 614-11)-– 27, rue de la Triade 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis de 

construction puisque le bâtiment projeté est situé à l’intérieur d’un secteur de 

forte pente et des bandes de protection; 

Considérant la demande de PIIA no 2016-0039 et les documents déposés; 

Considérant que cette construction est assujettie aux normes relatives aux 

constructions à l’intérieur d’un secteur de forte pente et des bandes de protection, 

soit les articles 2.2.3.11 et 3.1.2.13 du Règlement 614-11 - Règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 8 novembre 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA no 2016-0039 et 

de permettre la construction à l’intérieur d’un secteur de forte pente et des bandes 

de protection, conformément aux documents soumis : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair 

Il est résolu :  

 D’autoriser la demande de PIIA no 2016-0039 et de permettre la construction 

à l’intérieur d’un secteur de forte pente et des bandes de protection, 

conformément aux documents soumis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. 405-11-16 Demande de PIIA (Règlement 712-14)– 3-5-7, avenue Sainte-Brigitte 

Considérant que l’approbation du PIIA est préalable à l’émission du permis 

d’agrandissement en zone commerciale (CA-1); 

Considérant la demande de PIIA no 2016-0040 déposée le 15 septembre 2016 pour 

l’agrandissement d’un bâtiment principal situé au 3-5-7, avenue Sainte-Brigitte; 



 

Considérant que le requérant souhaite agrandir la résidence principale située dans 

une zone commerciale (CA-1) et qu’il est assujetti aux normes relatives aux 

immeubles compris dans le noyau villageois et les zones mixtes et commerciales, 

soit le chapitre 8 du Règlement 712-14 - Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

Considérant que l’ensemble des plans et documents requis pour l’analyse de la 

demande a été déposé; 

Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) du 8 novembre 2016, afin d’autoriser la demande de PIIA no 2016-0040 et 

de permettre l’agrandissement dans une zone commerciale (CA-1), conformément 

aux documents soumis : 

Sur la proposition de Mme la conseillère Christiane Auclair. 

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de PIIA no 2016-0040 et de permettre 

l’agrandissement dans une zone commerciale (CA-1), conformément aux 

documents soumis; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

17. 406-11-16 Adhésion de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval à un processus d'appel d'offres 

conjoint pour des services de collecte et de transport des matières résiduelles 

Considérant que des représentants des municipalités de Lac-Beauport, Sainte-

Brigitte-de-Laval, Saint-Gabriel-de-Valcartier et des cantons unis de Stoneham-et-

Tewkesbury (ci-après « les municipalités ») ont exprimé le souhait de s'associer en 

vue de requérir des soumissions pour leurs services de collecte et de transport des 

matières résiduelles; 

Considérant qu’aux fins d’assurer une uniformité d’interprétation des documents 

d’appel d’offres et de faciliter les échanges d’information, les municipalités ont 

proposé que la MRC de La Jacques-Cartier prépare et administre un appel d'offres 

pour leurs services de collecte et de transport des matières résiduelles; 

Considérant qu’un projet de devis d'appel d'offres a été élaboré en concertation avec 

les municipalités concernées par ce projet et qu'il a été déposé pour acceptation : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele 

Il est résolu :  

 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s'associe aux municipalités de Lac-

Beauport, Saint-Gabriel-de-Valcartier et des cantons unis de Stoneham-et-

Tewkesbury pour requérir des soumissions pour leurs services de collecte et 

de transport des matières résiduelles; 

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval accepte le contenu du projet d'appel 

d'offres présenté par la MRC de La Jacques-Cartier et autorise celle-ci à 

déposer ledit projet au Système électronique d'appel d'offres du gouvernement 

du Québec (SÉAO); 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 



 

 

18. 407-11-16 Nomination des fonctionnaires chargés de l’application du Règlement de contrôle 

intérimaire 2016-74 et ses amendements adoptés par la Communauté 

métropolitaine de Québec (CMQ) 

Considérant le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 et ses amendements, 

adoptés par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), visant à imposer des 

restrictions supplémentaires aux 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; 

Considérant que la Ville doit confier l’administration et l’application de ladite 

résolution sur son territoire à un ou des fonctionnaires : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele 

Il est résolu :  

 De nommer le directeur du Service de l’aménagement du territoire et les 

inspecteurs en bâtiment responsables de l’application et de l’administration 

du Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 et ses amendements, adoptés 

par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), sur le territoire de la 

Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
19. 408-11-16 Directive de paiement no 7 -  Construction d’un bâtiment de service au Parc des 

Saphirs 

Considérant que les travaux de construction d’un bâtiment de service au parc des 

Saphirs ont commencé au printemps dernier;  

Considérant la directive de paiement no 7 transmise le 3 novembre 2016;  

Considérant la recommandation favorable de l’architecte de la firme mandatée au 

projet, M. Jocelyn Boilard, et du directeur des projets, M. André St-Gelais : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele 

Il est résolu :  

 De procéder au paiement de la directive de paiement no7 au montant 

de  414 305.94 $ excluant les taxes applicables, dans le cadre du projet de la 

construction d’un bâtiment de service au parc des Saphirs, à même le 

Règlement 651-12; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
20. 409-11-16 Directive de changement – Construction d’un bâtiment de service au Parc des Saphirs 

Considérant que les travaux de construction du bâtiment parc des Saphirs vont bon 

train; 

Considérant que le 17 octobre 2016 l’avenant no 1 a été entériné par le conseil de 

la Ville pour un montant de 31 034.44 $ avant les taxes applicables; 

Considérant l’avenant no 2 en date du 26 octobre 2016; 

Considérant que cet avenant inclut les directives de changements A-07; A-09; 

A_12; A-21; A-22; A-27 rev. 1; A-29; A-32; A-33; A-37; A-38 rev1; ME-3; ME-4; ME-5 

rev. 1 et C-07; 



 

Considérant que le montant total de ces directives est de 37 840.86 $ avant les 

taxes applicables; 

Considérant que ces directives de changement portent notamment sur les 

modifications aux portes, à l’électricité pour la borne électrique, à certaines 

modifications aux persiennes et sur la pose d’une haie de cèdres; 

Considérant la recommandation favorable du chargé de projet ainsi que l’ingénieur 

dûment mandaté : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De procéder un paiement de l’avenant no 2 d'une somme de 37 840.86 $, 

avant les taxes applicables, dans le cadre du projet la construction d’un 

bâtiment de service au parc des Saphirs, à même le Règlement 651-12; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

21. 410-11-16 Libération de la retenue  – Excavations Lafontaine (travaux de stabilisation du 

talus situé au 1 000, avenue Sainte-Brigitte) 

Considérant que la Ville a retenu, à Excavations Lafontaine, une somme équivalant 

à 10 % du coût des travaux dans le cadre des travaux de stabilisation du talus au 

1 000, avenue Sainte-Brigitte; 

Considérant la réception d’un cautionnement d’entretien jusqu’en juin 2017 : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De libérer la retenue de 10 768.28 $, excluant les taxes, à Excavations 

Lafontaine dans le cadre des travaux de stabilisation du talus au 1 000, 

avenue Sainte-Brigitte; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 411-11-16 Cession de rues – Développement des Mésanges, phase 2 

Considérant l’acceptation finale des travaux de voirie et d’infrastructures du 

développement résidentiel Mésanges, phase 2, par la Résolution 218-06-14; 

Considérant la municipalisation des rues de ce développement résidentiel; 

Considérant qu’un acte notarié doit être signé afin d’officialiser la cession des rues 

suivantes : 

o Une partie de la rue Richelieu (lots 260-134 et 261-79) 

o Une partie de la rue des Mésanges (lots 260-178, 260-133 et 260-132) 

o La rue des Sarcelles (lots 260-133 et 261-77) 

Considérant que des signataires doivent être désignés afin de procéder à la 

signature des documents légaux : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder à la cession des rues suivantes : 

o Une partie de la rue Richelieu (lots 260-134 et 261-79); 

o Une partie de la rue des Mésanges (lots 260-178, 260-133 et 260-132); 

o La rue des Sarcelles (lots 260-133 et 261-77); 



 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière en son absence à 

signer les actes notariés nécessaires et tous les autres documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

LOISIRS 
23. 412-11-16 Demande d’aide financière de Coop Santé Sainte-Brigitte-de-Laval dans le cadre 

du Programme d’aide à la jeunesse et à la communauté  

Considérant que la Ville a reçu une demande d’aide financière de l’organisme 

Coop Santé Sainte-Brigitte-de-Laval pour offrir un service aux jeunes adolescents 

(14 ans et plus); 

Considérant que la demande de l’organisme Coop Santé Sainte-Brigitte-de-Laval 

répond en tout point aux critères d’admissibilité du programme d’aide à la jeunesse : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’accorder une aide financière de 500 $ à la Coop Santé Sainte-Brigitte-de-Laval; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

24. 413-11-16 Reprise des sentiers de la MRC de La Jacques-Cartier 

Considérant la Résolution 13-216-O de la MRC de La Jacques-Cartier mentionnant 

que la MRC de La Jacques-Cartier était désignée coordonnatrice des sentiers 

pédestres jusqu’à ce que la mise à niveau des tronçons soit complétée; 

Considérant la Résolution 14-080-0 de la MRC de La Jacques-Cartier indiquant qu’une 

fois les mises à niveau réalisées, les sentiers seraient remis aux municipalités 

concernées; 

Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier a indiqué à la Ville que la mise à 

niveau des sentiers situés sur son territoire était finalisée; 

Considérant l’entente entre les deux parties : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De reprendre la gestion et l’entretien des sentiers pédestres détenus par la 

MRC de La Jacques-Cartier, soit le sentier de la Montagne à Deux-têtes, le 

Montagnard et la Liaison; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer l’entente relative à 

cette cession entre la Ville et la MRC de La Jacques-Cartier et tous les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 414-11-16 Autorisation de signatures d’une entente avec Action Sentiers Lavallois pour 

l’entretien des sentiers du territoire 

Considérant que la Ville reprend la gestion et la responsabilité des sentiers de la 

Montagne à Deux-têtes, du Montagnard et de la Liaison; 

Considérant qu'Action Sentiers Lavallois est un organisme à but non lucratif 

reconnu par la Ville et ayant comme mission de protéger, restaurer et développer 

un réseau de sentiers pédestres sur le territoire de la ville de concert avec les 



 

propriétaires fonciers, les représentants de la ville et les autres intervenants du 

milieu poursuivant les mêmes objectifs; 

Considérant que la Ville  souhaite que son réseau de sentier pédestre soit géré par 

Action Sentier Lavallois : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De nommer Action Sentier Lavallois responsable de la gestion et de l’entretien 

des sentiers pédestres se situant sur son territoire; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer le protocole d’entente entre 

la Ville et Action Sentier Lavallois à cet effet et tous les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 

26. 415-11-16 Création d’un comité pour l’établissement d’une école secondaire 

Considérant l’augmentation de la population, et plus spécifiquement, des jeunes 

familles au sein de la Ville; 

Considérant que les écoles primaires de Sainte-Brigitte-de-Laval accueillent 

actuellement 640 élèves et qu’en 2018, environ 800 élèves seront inscrits; 

Considérant que tous ces élèves du primaire devront fréquenter une école 

secondaire à l’extérieur du territoire, occasionnant pour eux une heure de 

déplacement matin et soir; 

Considérant que le transport scolaire, avec la venue d’une école secondaire à même 

le territoire, réduirait considérablement la densité routière et l’empreinte écologique; 

Considérant que le conseil municipal souhaite favoriser la qualité de vie de tous à 

Sainte-Brigitte-de-Laval et par conséquent, offrir davantage de service de proximité 

à la population; 

Considérant que le conseil municipal et les citoyens souhaitent voir s’établir une 

école secondaire sur le territoire : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De créer un comité afin de favoriser l’établissement d’une école secondaire à 

Sainte-Brigitte-de-Laval; 

 De nommer, sur ce comité, les personnes suivantes : 

o Mme Wanita Daniele 

o M. Jean-Philippe Lemieux 

o M. Marc Proulx 

o Mme Émilie Carrier 

o Mme Stéphanie Morasse 

o Un représentant de la Commission scolaire 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURES 

27. 416-11-16 Autorisation de signatures – Création d’un organisme à but non lucratif (OBNL) 

Considérant le souhait de la Ville de créer un organisme à but non lucratif (OBNL) 

pour promouvoir l’image de marque de Sainte-Brigitte-de-Laval : 



 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

signer les documents relatifs à la création de cet organisme à but non lucratif 

(OBNL); 

 De mandater un professionnel afin d’accompagner la Ville, si nécessaire, dans 

les démarches de création d’un organisme à but non lucratif (OBNL) visant à 

promouvoir l’image de marque de la Ville, conformément au Règlement 

754-16 - Règlement établissant les modalités d’acquisition et de location de 

biens et services et déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et la 

signature des contrats, abrogeant et remplaçant la Politique POL-003-13  ainsi 

que le Règlement 705-13. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

28. 417-11-16 Retrait du projet de la Traversée de La Jacques-Cartier en l’absence de la réfection 

du chemin de la Traverse de Laval 

Considérant la Résolution 419-12-14, dans laquelle le conseil municipal indiquait 

son intention de participer au projet de la MRC de La Jacques-Cartier pour la 

réalisation d’un nouveau réseau cyclable reliant, entre autres, les secteurs de 

Lac-Beauport et de Sainte-Brigitte-de-Laval;  

Considérant l’état actuel du chemin de la Traverse de Laval; 

Considérant que le conseil municipal juge que ce projet ne peut voir le jour que si 

la Municipalité de Lac-Beauport procède à une véritable réfection du chemin de la 

Traverse de Laval; 

Considérant que la Ville de Saint-Brigitte-de-Laval a un projet de substitution avec 

la Communauté métropolitaine de Québec, étant donné le lien naturel qui lie la 

Ville et l’arrondissement de Beauport; 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval croit qu’un lien cyclable entre 

Beauport et la Ville pourrait être une belle alternative : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval se retire du projet de la Traversée de La 

Jacques-Cartier dans l’éventualité où la Municipalité de Lac-Beauport ne 

procède pas à la réfection du chemin de la Traverse de Laval; 

 De demander à la Municipalité du Lac-Beauport ses intentions par écrit dans 

ce dossier, et ce, avant le 6 décembre 2016;  

 De demander à la Communauté métropolitaine de Québec d’entreprendre de 

discussions afin d’implanter un lien cyclable entre la Ville de Sainte-Brigitte-de-

Laval et l’arrondissement de Beauport; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
29. 418-11-16 Période de questions 

À 19 h 49, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

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



 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
30. 419-11-16 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 : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, Mme la conseillère Christiane 

Auclair, M. le conseiller Alain Dufresne, M. le conseiller Louis-Georges 

Thomassin, M. le conseiller 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 Mme Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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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Procès-verbal 
Séance extraordinaire du conseil municipal 

Lundi 12 décembre 2016, à 18 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), M. Jean-Philippe Mathieu (district 

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

En l’absence de Mme Christiane Auclair (district 2) et M. Alain Dufresne (district 4). 

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, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 420-12-16 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 jeudi 8 décembre 2016, 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. 421-12-16 Ouverture de la séance 

À 18 h, Mme la mairesse souhaite la bienvenue et déclare l’ouverture de la séance 

extraordinaire. 

 

3. 422-12-16 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. 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 2017 et du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017, 

2018 et 2019 

5. Adoption des prévisions budgétaires 2017 et du programme triennal 

d’immobilisations (PTI) 2017, 2018 et 2019 

 Période de questions 

6. Période de questions  

 Dispositions finales 

7. Levée de la séance 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DISCOURS SUR LE BUDGET 
4. 423-12-16 Lecture et dépôt du discours sur le budget et présentation des prévisions budgétaires 

2017 et du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017, 2018 et 2019 

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

prévisions budgétaires de l’exercice 2017 ainsi que le programme triennal 

d’immobilisations (PTI) pour les années 2017, 2018 et 2019, à l’aide d’une 

présentation visuelle.  

La présentation se termine à 18 h 21. 



 

3494 

 

5. 424-12-15 Adoption des prévisions budgétaires 2017 et du programme triennal 

d’immobilisations (PTI) 2017, 2018 et 2019 

Considérant les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017 et le 

programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017, 2018 et 2019 présentés 

précédemment et illustrés ci-dessous : 

Prévisions budgétaires 2017 

Revenus 

Taxes sur la valeur foncière 5 622 440 $ 

Taxes sur une autre base 3 713 680 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 63 150 $ 

Services rendus 300 000 $ 

Imposition de droits 551 870 $ 

Amendes et pénalités 62 000 $ 

Intérêts 100 000 $ 

Autres revenus 1 250 $ 

Transferts 285 610 $ 

Total 10 700 000 $ 

Dépenses 

Administration générale 1 814 382 $ 

Sécurité publique 1 355 147 $ 

Travaux publics 2 358 573 $ 

Hygiène du milieu 1 148 446 $ 

Santé et bien-être 10 967 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 509 466 $ 

Loisirs et culture 1 251 645 $ 

Frais de financement 645 374 $ 

Remboursement de la dette (capital)            1 421 000 $ 

Affectations 185 000 $ 

Total 10 700 000 $ 
 

Présentation du programme triennal d’immobilisations  

(PTI 2017, 2018 et 2019) 
Type d’immobilisations 2017 2018 2019 

Réseau routier 1 600 000 $ 2 100 000 $ 2 150 000 $ 

Aqueduc et égout et ponts 2 016 000 $ 255 000 $ 1 520 000 $ 

Bâtiments 65 000 $ 890 000 $ - 

Parcs 164 800 $ 280 000 $ 83 000 $ 

Véhicules 472 000 $ 498 000 $  

Équipements 206 300 $ 300 000 $  

Terrains 650 000 $ 200 000 $  

Autres  121 000 $ 25 000 $  

Dispositions    

Total 5 290 100 $ 4 573 000 $ 3 753 000 $ 

Type de financement    

Fonds de roulement 418 550 $ 448 500 $ 330 000 $ 

Fonds de parcs et terrains de jeux et espaces verts 214 300 $ 296 000 $ 41 500 $ 

Autres réserves 547 000 $ 116 500 $ 10 000 $ 

Taxe sur l’essence et la contribution du Québec 

(TECQ) 
1 630 000 $ - - 

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux 

usées (FEPTEU) – volet 2 
- 1 660 000 $ - 

Programme d'Infrastructure municipal d'eau 

(PRIMEAU) 
54 000 $ 400 000 $ - 

Autres subventions (fédéral et provincial) 137 750 $ 127 000 $ 1 071 500 $ 

Subventions en matière de la Sécurité Publique - 100 000 $ 900 000 $ 

Règlement d’emprunt – taxe de secteur 862 500 $ - - 

Règlement d’emprunt – à l’ensemble du territoire 1 400 000 $ 1 400 000 $ 1 400 000 $ 

Total 5 290 100 $ 4 573 000 $ 3 753 000 $ 

Sur la proposition de  Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 
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 D’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017 et le 

programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017, 2018 et 2019, 

conformément à la LCV. 

 D’autoriser la mairesse, la directrice du Service des finances et trésorière, le 

directeur général ou la greffière à signer tous les documents afférents. 

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. 425-12-16 Période de questions 

À 18 h 22, la mairesse, Mme la mairesse, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 18 h 22. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
7. 426-12-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 18 h 22.  

Vote pour :  M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

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 Mme Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

La  mairesse, ou toute personne présidant 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 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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Procès-verbal 
Séance ordinaire du conseil municipal 

Lundi 12 décembre 2016, à 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), M. Jean-Philippe Mathieu (district 

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

En l’absence de Mme Christiane Auclair (district 2) et M. Alain Dufresne (district 4). 

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, M. Marc Proulx. 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
1. 427-12-16 Ouverture de la séance 

À 19 h, 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. 428-12-16 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 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2016 

 Adoption des comptes 

4. Adoption des comptes – Lot 12-2016 

 Suivi 

5. Suivi des correspondances 

6. Suivi des dossiers des élus 

 Dépôt 

7. Dépôt du registre de dons 

 Direction générale 

8. Adoption des recommandations du rapport d’audit du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire 

9. Adjudication de mandat à Raymond Chabot Grant Thornton pour le 

diagnostic et optimisation des processus administratifs 

10. Création et confirmation de comités 

 Avis de motion 

11. Avis de motion – Adoption d’un Règlement relatif à la gestion des règlements 

d’urbanisme, amendant le Règlement 458-04 

12. Avis de motion – Adoption d’un Règlement d’emprunt pour la 

municipalisation de la rue du Grand-Fond 

 Adoption de règlement 

13. Adoption du Règlement 793-16 - Règlement établissant la tarification des 

différents services, abrogeant toutes dispositions à ce sujet 

 Politique 

14. Adoption de la politique POL-019-16 – Politique de déneigement 

 Trésorerie 

15. Transfert au Fonds de roulement 

16. Financement à partir de la réserve financière Parc et terrain de jeux 

17. Annulation des soldes résiduaires – Réalisation complète de l’objet des 

règlements 

 Approvisionnements 

18. Autorisation de lancements d’appels d’offres  

19. Annulation de l’appel d’offres SBDL2016-07 pour des services professionnels 

en ingénierie dans le cadre de la municipalisation de la rue du Grand-Fond 

20. Autorisation de lancement d’appel d’offres et adoption de nouveaux critères 

de sélection pour des services professionnels en ingénierie dans le cadre de 

la municipalisation de la rue du Grand-Fond 

21. Adhésion au programme d’assurances pour les organismes à but non lucratif 
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de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

22. Reconnaissance d’un organisme aux fins du programme d’assurances pour 

les organismes à but non lucratif  

 Urbanisme 

23. Demande de dérogation mineure – 10, rue du Cap 

24. Autorisation de signatures – Cession de la rue Viau 

25. Nomination de M. Jean-Nicolas Faguy sur le Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) 

 Travaux publics 

26. Directive de paiement no 6 – Intersection Monardes-Saphirs 

27. Autorisation de signatures – Déplacement du réseau d’utilité publique de 

Vidéotron – Intersection Monardes-Saphirs 

 Ressources humaines 

28. Embauche de Mme Maude Simard, avocate, à titre de greffière, pour le 

remplacement temporaire d’un congé de maternité 

29. Embauche de M. Pascal Courchesne, à titre d’opérateur journalier, 

saisonnier, sur appel 

 Divers 

30. Modification de la Résolution 172-05-16 concernant les directives de 

changement TS1-TS2 du projet de l’intersection Monardes-Saphirs 

31. Modification des noms des rues Valmont et des Mélèzes 

32. Autorisation de signature – Entente intermunicipale avec la Ville de Québec 

relativement à fourniture de services en matière de déneigement, d’entretien 

de la chaussée, de collecte et de gestion des matières résiduelles sur une 

partie du territoire de la Ville de Québec située aux limites du territoire de 

Sainte-Brigitte-de-Laval REPORTÉ 

33. Renouvellement du contrat d’assurance  

34. Directive de changement - Bâtiment parc des Saphirs (système d’alarme) 

 Période de questions 

35. Période de questions 

 Dispositions finales 

36. Levée de la séance 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3. 429-12-16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2016  

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’adopter et de signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 

2016; 

 D’autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 
4. 430-12-16 Adoption des comptes – Lot 12-2016 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De recevoir le bordereau du lot 12-2016 au montant de 553 646.84 $; 

 De payer les montants associés au bordereau ci-dessous : 

SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 12 DÉCEMBRE 2016 

AECOM Consultants inc.    2 931.87  $  

Air liquide Canada inc.    190.22  $  

Alexandre Naud          16.00  $  

Amalgame Solutions       718.59  $  
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SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 12 DÉCEMBRE 2016 

Ardel Électrique inc.     1 223.64  $  

Aréo-Feu ltée       357.57  $  

ARPO Groupe Conseil    12 339.12  $  

Asphalte Lagacé Ltée        366.33  $  

Association québecoise d'urbanisme          41.42  $  

Atelier d'Usinage Chauveau Inc        287.44  $  

Auclair & Landry Québec inc.     3 572.30  $  

Audrée Trudel     165.00  $  

Audrey Davy         16.00  $  

Audrey Girard         17.00  $  

Batteries Expert              39.04  $  

Bédard Guillaume         70.09  $  

Bell Mobilité Cellulaire       580.23  $  

Béton sur mesure inc.        238.00  $  

Bilodeau Chevrolet-Buick-GMC    314.46  $  

C.A.F. Fortier excavation       9 002.54  $  

C.C.A.P.     662.56  $  

Cain Lamarre Casgrain Wells       1 797.91  $  

Camions international Élite ltée        110.58  $  

Canac    1 961.75  $  

Capital Propane inc.       414.95  $  

Carlos Vasquez    390.75  $  

Caroline Maheux        567.75  $  

Carrières Québec Inc   501.65  $  

Catapulte Communication       4 053.91  $  

Céline Plourde        50.00  $  

Centre de l'auto élite inc.      225.15  $  

Chantal Couturier         20.00  $  

Chouinard Marie-Ève    1 505.00  $  

Christine Martineau       34.00  $  

Club social des pompiers de Ste-Brigitte-de-Laval       822.00  $  

Colbo       2 259.26  $  

COMBEQ    1 144.01  $  

CONFIAN      8 008.08  $  

Coop Santé Ste-Brigitte-de-Laval        500.00  $  

Costco american express         229.94  $  

Côté Fleury      893.67  $  

CRD Construction    1 000.00  $  

CRD Construction    1 000.00  $  

CRD Construction       1 000.00  $  

Daniel Brazeau, consultant       1 259.70  $  

Deloitte      1 568.54  $  

Distribution Michael Prévost       156.35  $  

Drolet ressort inc.         574.87  $  

Dussault Gilles       825.00  $  

Échelles C.E. Thibault        328.83  $  

Éco-vert entretien paysager inc    12 242.22  $  

Editions Le Téléphone Rouge Inc        86.23  $  

Elza Dallaire      235.70  $  

Emco Ltée      389.20  $  

Employé # 253       88.70  $  

Employé # 337       175.35  $  

Employé # 423             82.18  $  

Employé # 430        719.28  $  

Employé # 435           80.68  $  

Employé # 469            511.61  $  

Employé # 500             32.17  $  

Employé # 517        1 155.65  $  

Énergie Valero inc.        3 776.13  $  

ESRI CANADA LTD        3 276.79  $  

Excavation Mario Vallée           556.19  $  

Fonds d'information sur le territoire            172.00  $  
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SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 12 DÉCEMBRE 2016 

Fournitures de bureau Denis          1 126.53  $  

France Thomassin               25.75  $  

Francine Ampleman           165.00  $  

Frankelin Empire           605.28  $  

G&K Services Canada Inc.          584.24  $  

G4 Architecture Faguy + Brisson Architectes & associés       11 175.57  $  

Garda World           487.44  $  

Gaudreau environnement inc.      24 422.49  $  

GéniArp        2 989.35  $  

Gestion Éric Boutin        1 330.38  $  

Gisèle Lapointe             25.75  $  

GPLC arpenteurs-géomètres inc.        1 727.50  $  

Groupe financier AGA inc. in trust           312.04  $  

Groupe Ultima inc. 98 746.00 $ 

Groupe-conseil Aon        1 035.50  $  

Harold Poulin           165.00  $  

Herbanatur        2 299.50  $  

Husky Neige Inc.      25 572.62  $  

Hydro Québec       16 516.84  $  

Ici l'info           955.44  $  

IGA 8162              31.18  $  

Imprimerie Sociale         1 454.44  $  

Industrielle Alliance 02579       32 442.48  $  

Info Page             82.09  $  

Iron Mountain Canada Operations ULC             62.47  $  

Jessica Boudreault           235.70  $  

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.           560.51  $  

Julie Nadeau           567.75  $  

Konica Minolta Business Solutions            267.02  $  

La Capitale en fête           934.75  $  

Laboratoire Environex           287.44  $  

Laboratoires d'expertises de Québec ltée           826.33  $  

L'Ange Gardien Ford           504.69  $  

Latulippe inc.                   -    $  

Les Consultants S.M. inc.         8 612.44  $  

Les Copies de la Capitale inc.           449.56  $  

Les Entreprises Boucher & Lortie         5 144.75  $  

Les Excavations Lafontaine inc.       16 645.15  $  

Les huiles Desroches inc.           457.27  $  

Les Moteurs Electriques P.M.R. du Québec Inc           710.70  $  

L'Heureux inc.           212.40  $  

Linde Canada limité 15687           643.71  $  

Louis Hamel enr.        5 493.28  $  

Lumen        4 624.29  $  

M. Lemieux inc.           377.61  $  

Macpek Inc         4 665.00  $  

Marcoux Gariépy & Associés        1 054.07  $  

Marie-Claude Hudon             90.00  $  

Marie-Ève Thomassin            567.75  $  

Marie-Josée Lussier              25.75  $  

Marie-Pier Guay              48.00  $  

Marilyne Lauzon            567.75  $  

Mario Drolet            235.70  $  

MED EXPRESS            141.12  $  

Mélanie de Beaumont              16.00  $  

Michelin amérique du Nord (Canada) inc.         4 413.36  $  

Ministre du Revenu du Québec       53 731.09  $  

Morin Blouin & Associées, Membre du Groupe FEC        5 050.28  $  

Morneau Chantale            302.50  $  

NAPA pièces d'autos        1 348.53  $  

Nasri Hard           390.75  $  

Natasha Côté              40.00  $  
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SOMMAIRE DES EFFETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL DU 12 DÉCEMBRE 2016 

Nouvelles Économiques            689.85  $  

Orizon mobile            356.26  $  

OUTILS PLUS M.J. INC.        4 092.35  $  

Paradis aménagement urbain         3 582.87  $  

Patricia Sheedy             30.00  $  

Pause café Soleil           342.31  $  

Peinture Jacques Drouin inc.           319.83  $  

PG Solutions         1 630.35  $  

Plongée Capitale              96.01  $  

Pneus Bélisle         1 503.66  $  

POGZ         2 914.62  $  

Productions Nœud Papillon           215.00  $  

Protection incendie PC         1 148.37  $  

Québec Hydraulique J.L.            193.57  $  

R. H. Mécanique            662.47  $  

R.M. Leduc & Cie            401.26  $  

Receveur Général du Canada       23 225.01  $  

Références Systèmes inc.            790.75  $  

Régulvar            1 498.14   

Renaud-Bray         2 855.61  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale              26.31  $  

Roland Thomassin            235.70  $  

Rona            979.00  $  

Roxanne Lachance              50.00  $  

S.T.P. inc            124.17  $  

Sancovac 2000 inc.         3 544.11  $  

Sani John Inc.         1 471.60  $  

Sani Orléans inc.             241.57  $  

Sciage & Forage Québec (1984) inc.            460.08  $  

Scolart            132.82  $  

SH MACHINERIE INC.         3 449.25  $  

Signalisation Lévis inc.          1 444.59  $  

Société protectrice des animaux de Québec          1 085.33  $  

Société québécoise d'information juridique               49.15  $  

S-Pace signalétique inc          1 011.78  $  

Station Service Alpin inc.             140.27  $  

Sylvain Robitaille             919.80  $  

Toshiba Solution d'affaires          1 259.52  $  

Transcontinental Media S.E.N.C.             517.39  $  

Turcotte 1989 inc.          1 046.27  $  

Unicoop, coopérative agricole             290.39  $  

Union des municipalités du Québec            (809.70) $  

Ville de Québec       27 557.10  $  

Ville de Saint-Raymond       10 852.48  $  

Visa Desjardins      13 241.08  $  

Vitro Plus Beauport           512.79  $  

Wolseley        1 274.43  $  

Wurth Canada Lté         1 089.96  $  

Xylem Canada company            384.28  $  

Total des effets présentés au conseil du 12 décembre 2016 553 646.84 $ 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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SUIVI 
5. 431-12-16 Suivi des correspondances 

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 28 novembre 2016 du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 Lettre du député Raymond Bernier pour une subvention de 750 $ pour 

Reboisons Sainte-Brigitte. 

 

6. 432-12-16 Suivi des dossiers des élus 

 M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux  

 Conseil du bassin de la Rivière Montmorency 

 Comité environnement 

 Comité du budget 

 Développement commercial et industriel 

 Comité de circulation 

 Représentant au conseil d’établissement de l’école du Trivent 

 M. le conseiller Jean-Philippe Mathieu  

 Conservons, protégeons et reboisons Sainte-Brigitte 

 Marché public 

 Taxi-bus 

 Comité du budget 

 M. le conseiller Louis-Georges Thomassin  

 Comité budget et suivi budgétaire 

 Travaux publics – voirie 

 Représentant de l’Association de motoneige et de VTT 

 M. le conseiller Charles Durocher  

 Culture (CCACP) 

 Membre du conseil d’administration de la Maison des Jeunes « La Barak » 

 Communautaire et famille 

 Comité du budget 

 

 

DÉPÔTS 

7. 434-12-16 Dépôt du registre de dons 

Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, la greffière adjointe dépose au conseil municipal un extrait du registre 

qui contient les déclarations de dons aux élus qui ont été faites en 2016. 

 

Aucun don n’a été déclaré en 2016. 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
8. 435-12-16 Adoption des recommandations du rapport d’audit du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire 

Considérant le rapport d’audit du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

Considérant que le conseil municipal et l’administration accordent une attention 

particulière aux conclusions dudit rapport; 

Considérant les actions entreprises par la Ville afin d’améliorer ses processus 

opérationnels; 

Considérant le souhait de la Ville de poursuivre ces améliorations :  

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter toutes les recommandations du rapport d’audit du ministère des 

Affaires municipales et l’Occupation du territoire déposé en décembre 2016; 

 De confier au directeur général la gestion et l’administration d’un plan d’action 

priorisant les gestes à prendre afin de poursuivre l’amélioration des processus; 
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 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9. 436-12-16 Adjudication de mandat à Raymond Chabot Grant Thornton pour le diagnostic et 

l’optimisation des processus administratifs 

Considérant le rapport d’audit du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

Considérant le souhait de la Ville de poursuivre les actions prises pour améliorer 

sa performance administrative; 

Considérant l’offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton, en date du 6 

décembre 2016 : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger un contrat à Raymond Chabot Grant Thornton pour le diagnostic et 

l’optimisation des processus administratifs, pour un montant de 15 000 $, avant 

les taxes applicables, conformément à l’offre de services du 6 décembre 2016; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10. 437-12-16 Création et confirmation de comités 

Considérant que le conseil municipal souhaite créer de nouveaux comités afin de 

favoriser l’efficience des processus et des décisions; 

Considérant que certains comités sont déjà en place : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De confirmer les comités suivants :  

o Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU); 

o Comité Consultatif d’Environnement et de Développement durable (CCEDD); 

o Comité Consultatif sur les arts, la culture et le patrimoine (CCAP); 

o Comité sur le budget  

o Comité de suivi du budget 

o Comité de circulation  

o Comité pour l’établissement d’une école secondaire. 

 De créer les nouveaux comités suivants : 

o Comité de transport collectif 

o Comité du cœur villageois 

o Comité du suivi administratif 

o Comité du développement économique 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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AVIS DE MOTION 
11. 438-12-16 Avis de motion – Adoption d’un Règlement relatif à la gestion des règlements 

d’urbanisme, amendant le Règlement 458-04 

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 à la gestion des règlements d’urbanisme, 

amendant le Règlement 458-04. 

 

12. 439-12-16 Avis de motion – Adoption d’un Règlement d’emprunt pour la municipalisation de 

la rue du Grand-Fond 

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 décrétant une dépense et un emprunt afin de 

municipaliser la rue du Grand-Fond. Ce règlement décrètera une taxe spéciale. En 

effet, 75 % du remboursement de cet emprunt sera à la charge des contribuables 

de la rue du Grand-Fond. 

 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENT 
13. 440-12-16 Adoption du Règlement 793-16 - Règlement établissant la tarification des 

différents services, abrogeant toutes dispositions à ce sujet 

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; 

Considérant que le conseil municipal peut décréter des tarifs relatifs à certains 

frais administratifs; 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 14 novembre 2016; 

Considérant qu’une copie du projet du présent règlement a été remise à chacun des 

membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance;  

Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de ce 

règlement et renoncent à sa lecture; 

Considérant que le projet de règlement était disponible pour consultation à la 

mairie deux (2) jours ouvrables avant la séance du 12 décembre 2016 et à la 

disposition du public dès le début de cette séance, pour consultation; 

Considérant que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s'il y 

a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter le Règlement 793-16 - Règlement établissant la tarification des 

différents services, abrogeant toutes dispositions à ce sujet; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

POLITIQUE 
14. 441-12-16 Adoption de la politique POL-019-16 – Politique de déneigement 

Considérant que la Ville désire se doter d’une politique de déneigement afin 

d’améliorer la qualité des services au citoyen : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adopter la politique POL-019-16 -  Politique de déneigement; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 
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Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

TRÉSORERIE 
15. 442-12-16 Transfert au Fonds de roulement 

Considérant que la Ville a procédé à des demandes de prix pour l’acquisition de 

glissières de sécurité, d’une zamboni (boite à glace) et d’un bras de manutention; 

Considérant qu’il s’agit de dépenses en investissement qui doivent être 

comptabilisées au Programme triennal d’immobilisations (PTI) : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser un virement de 28 000 $ à partir du Fonds de roulement, pour 

financer l’acquisition des glissières de sécurité, d’une zamboni (boite à glace) 

et d’un bras de manutention, remboursable sur trois (3) ans;  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
16. 443-12-16 Financement à partir de la réserve financière Parc et terrain de jeux 

Considérant que la Ville a réalisé la création d’un parc pour adolescent, soit le parc de 

planche à roulettes (skatepark); 

Considérant que les dépenses engagées dans ce projet totalisent un montant de 

48 531 $; 

Considérant que le financement de ce projet provient de la réserve financière Parc 

et terrain de jeux : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser un virement de 48 531 $ à partir de la réserve financière Parc et 

terrain de jeux; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

17. 444-12-16 Annulation des soldes résiduaires - Réalisation complète de l’objet des règlements  

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a entièrement réalisé l’objet 

des règlements dont la liste apparait à l’annexe, selon ce qui y était prévu; 

Considérant qu’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 

Considérant qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 

montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 

Considérant que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes 

ne devraient plus apparaitre dans les registres du Ministère; 

Considérant qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 

identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, 

s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général 

de la municipalité : 
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Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval modifie les règlements identifiés à 

l’annexe de la façon suivante : 

o par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » 

et « nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 

o par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de 

la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée sous 

la colonne « Fonds général » de l’annexe; 

o par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention 

en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » 

de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie 

intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval informe le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des 

règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des 

modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas 

échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues 

des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en 

capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes 

« Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe; 

 Que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval demande au Ministère d’annuler dans 

ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe; 

 Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la trésorière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

APPROVISIONNEMENT 
18. 445-12-16 Autorisation de lancements d’appels d’offres 

Considérant qu’en vertu de l’article 12 du Règlement 780-16 – Règlement 

établissant la politique de gestion contractuelle, abrogeant et remplaçant le 

Règlement 714-13, le conseil municipal doit autoriser tout lancement d’appels 

d’offres, sur invitation ou public, par résolution; 

Considérant que des appels d’offres relatifs aux services/produits suivants devront 

être lancés au cours de la prochaine année : 

 Services professionnels pour la préparation des plans et devis et la 

surveillance des travaux des projets suivants:  

o Réfection des rues Langevin et de l’Étang; 

o Mise à niveau de la conduite de trop-plein au 35, rue Goudreault; 

o Réparation des conduites des rues du Collège et de la Patinoire; 

o Émissaire pluvial au 1, rue Goudreault; 

o Émissaire pluvial au 47, rue Zurich; 

 Services professionnels pour la préparation du plan d’urbanisme et des 

règlements d’urbanisme; 

 Fourniture d’arbres dans le cadre du programme « Reboisons Sainte-Brigitte-de-

Laval »; 

 Remplacement d’un camion de déneigement; 

 Remplacement du trackless et ses équipements. 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  
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 D’autoriser le lancement des appels d’offres mentionnés ci-dessus, 

conformément aux exigences de la Loi; 

 D’autoriser le directeur général, à procéder à la formation du comité de sélection, 

tel que le prévoit Règlement 619-10 – Règlement autorisant le directeur général 

et secrétaire-trésorier à former le comité de sélection pour l’adjudication des 

contrats relatifs à la fourniture de services professionnels; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

19. 446-12-16 Annulation de l’appel d’offres SBDL2016-07 pour des services professionnels en 

ingénierie dans le cadre de la municipalisation de la rue du Grand-Fond 

Considérant que la Ville a procédé au lancement de l’appel d’offres public 

SBDL2016-07 le 13 octobre 2016 pour des services professionnels en ingénierie 

dans le cadre de la municipalisation de la rue du Grand-Fond; 

Considérant le dépôt de la rénovation cadastrale; 

Considérant de nouveaux faits au dossier; 

Considérant la recommandation favorable de la greffière et de la trésorière : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’annuler l’appel d’offres public SBDL2016-07 pour des services professionnels 

en ingénierie dans le cadre de la municipalisation de la rue du Grand-Fond; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

20. 447-12-16 Autorisation de lancement d’appel d’offres et adoption de nouveaux critères de 

sélection pour des services professionnels en ingénierie dans le cadre de la 

municipalisation de la rue du Grand-Fond 

Considérant l’annulation de l’appel d’offres public SBDL2016-07 relativement à 

des services professionnels en ingénierie dans le cadre de la municipalisation de 

la rue du Grand-Fond; 

Considérant qu’un appel d’offres à cet effet doit être de nouveau lancé; 

Considérant que la Ville désire adopter les critères de sélections ci-après nommés : 

1. PRÉSENTATION ET ORGANISATION DE LA FIRME (10 POINTS) 

Le Soumissionnaire doit produire un texte afin de présenter de façon générale 

sa firme, ses partenaires et les éléments clés de son organisation. Il doit faire 

ressortir les particularités importantes qui lui permettent de se démarquer 

pour la réalisation du mandat. Il doit produire et fournir un organigramme 

montrant l’ensemble de sa structure organisationnelle en y incluant les 

diverses associations ou filiales.  

La firme doit déposer une proposition soignée présentant de façon claire, 

nette et précise toute l’information demandée dans le cadre du présent 

document et requise par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval aux fins d’analyse. 

Maximum de deux (2) pages et d'une (1) page pour l'organigramme. 

Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 9 à 10 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 7 à 8 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 5 à 6points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 3 à 4 points 
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L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 2 points 

 

2. EXPÉRIENCE ET EXPERTISE DE LA FIRME DANS DES PROJETS SIMILAIRES (15 POINTS) 

Évaluation de l’expérience pertinente de la firme et de ses partenaires dans le 

domaine spécifique du contrat à adjuger et dans des projets similaires réalisés. 

Le Soumissionnaire doit décrire l’expérience de sa firme dans le domaine 

particulier du mandat faisant l’objet de l’appel d’offres et présenter une 

description d’un minimum de trois (3) projets présentant des similitudes avec 

le présent projet et réalisés dans les dix (10) dernières années. Il doit décrire 

la contribution spécifique de la firme dans les projets donnés en exemple et 

démontrer sa pertinence ainsi que sa capacité à réaliser ce type de projet. 

Maximum de deux (2) pages ainsi que d'une (1) page par projet. 

Barème du pointage : 

APPRÉCIATION POINTAGE 

Présence de trois (3) projets présentant des similitudes, 

réalisés dans les 10 dernières années 
13 à 15 points 

Présence de deux (2) projets présentant des similitudes, 

réalisés dans les 10 dernières années 
10 à 12 points 

Présence de trois (3) projets présentant des similitudes, 

réalisés au-delà des 10 dernières années 
7 à 9 points 

Présence de deux (2) projets présentant des similitudes, 

réalisés au-delà des 10 dernières années 
4 à 6 points 

Présence d’un (1) projet présentant des similitudes, réalisé 

dans les 10 dernières années 
1 à 3 points 

Aucun projet présentant des similitudes réalisé 0 point 

 

3. EXPÉRIENCE DU CHARGÉ DE PROJET (20 POINTS) 

Évaluation de l’expérience du chargé de projet, de son expertise dans des 

projets similaires, en considérant notamment la complexité et l’envergure de 

ces derniers et sa contribution spécifique. 

Le Soumissionnaire doit présenter une description d’un minimum de trois (3) 

projets présentant des similitudes avec le présent projet et réalisés dans les 

dix (10) dernières années par le chargé de projet. Il doit décrire la contribution 

spécifique de celui-ci dans les projets donnés en exemple et démontrer sa 

pertinence ainsi que sa capacité à réaliser ce type de projet d'une grande 

complexité. 

Le chargé de projet doit posséder un minimum de dix (10) années 

d’expérience dans le domaine. Le chargé de projet doit être membre en règle 

de l'ordre des ingénieurs du Québec. 

Le Soumissionnaire doit démontrer la disponibilité du chargé de projet. Le 

Soumissionnaire doit aussi présenter un chargé de projet de relève. 

Maximum de deux (2) pages, excluant les curriculum vitae, ainsi que d'une (1) 

page par projet. 

Barème du pointage 

Deux (2) points par année d’expérience pertinente seront adjugés, jusqu’à un 

pointage maximal de 20. 

4. COMPOSITION DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL, RESSOURCES DE LA FIRME ET DE SES 

PARTENAIRES (20 POINTS) 

Afin d’évaluer la qualité et la quantité des ressources que le Soumissionnaire 

compte affecter au contrat, le Soumissionnaire doit décrire la structure de 

l’équipe professionnelle chargée de la réalisation du contrat de service en 

soumettant le curriculum vitae des membres de l’équipe, accompagné d’une 

brève description de leurs implications dans le projet.  

À ce titre, la firme doit démonter la qualification, l’expérience et la disponibilité 

de tout le personnel affecté au projet en soumettant un organigramme de 

l’équipe proposée comprenant le pourcentage d’implication du personnel, 

incluant les sous-traitants, s’il y a lieu. L’organigramme doit présenter des 

ressources de « relève » pour chaque poste clé. 

Bien qu'une attention particulière doive être apportée à l'équipe de travail, 

l'emphase doit être mise sur le surveillant de chantier qui est attitré au projet. 

La présentation de celui-ci doit décrire ses principales expériences dans les 

projets similaires. Le Soumissionnaire doit aussi présenter un surveillant de 

chantier de relève. 

Maximum de deux (2) pages pour la composition de l'équipe, une (1) page par 

sous-traitant et deux (2) pages pour le surveillant de chantier excluant les 

curriculum vitae. 
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Barème du pointage 

Qualification, expérience et disponibilité du personnel au projet 

 

APPRÉCIATION POINTAGE 
L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 9 à 10 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 7 à 8 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 5 à 6points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 3 à 4 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 2 points 

Expérience du surveillant de chantier 

Un (1) point par année d’expérience pertinente sera adjugé, jusqu’à un 

pointage maximal de 10. 

5. COMPRÉHENSION DU MANDAT, DES ENJEUX ET DE LA MÉTHODOLOGIE (25 POINTS) 

Évaluation de la compréhension du Soumissionnaire quant au présent mandat 

et de la nature des services qu’il requiert, des enjeux qui s’y rattachent et de la 

portée de sa prestation notamment la logistique, la mobilisation, la mise en 

œuvre, la planification, l'exécution, le suivi et le contrôle et l'impact citoyen. 

L’évaluation porte également sur la méthodologie proposée pour la réalisation 

du mandat et le respect des échéanciers, ainsi que de la cohérence et des 

moyens mis en œuvre. 

Le Soumissionnaire doit présenter dans sa proposition un programme de travail 

explicite appuyé par une méthodologie permettant de mener à bien le projet.   

Maximum de dix (10) pages. 

Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

L’ensemble de la présentation est de qualité exceptionnelle 21 à 25 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité élevée 16 à 20 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité bonne 11 à 15points 

L’ensemble de la présentation est de qualité moyenne 6 à 10 points 

L’ensemble de la présentation est de qualité faible 0 à 5 points 
 

6. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU MANDAT (10 POINTS) 

Le Soumissionnaire doit présenter un échéancier détaillé montrant les 

principales activités de conception et d'hypothèses de réalisation. Il doit, de plus, 

dans son offre, commenter les délais souhaités par la Ville dans cet appel 

d'offres. Les informations présentées dans cet échéancier sont considérées 

comme très importantes dans l'évaluation et l'attribution des notes. Une fois le 

mandat octroyé, l'Adjudicataire doit suivre ce calendrier avec rigueur. 

Si le Soumissionnaire peut réduire les délais de réalisation de certaines 

activités, il doit le mentionner. 

Maximum de deux (2) pages et d'une (1) page pour l'échéancier. 

Barème du pointage 

APPRÉCIATION POINTAGE 

L’approche proposée est réaliste, bien documentée et bien 

soutenue 

8 à 10 points 

L’approche proposée est réaliste, mais certains éléments 

sont moins bien étayés 

5 à 7 points 

L’approche proposée n’est pas réaliste 0 à 4 points 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le lancement de l’appel d’offres pour des services professionnels 

en ingénierie dans le cadre de la municipalisation de la rue du Grand-Fond; 

 D’adopter les critères de sélection ci-haut mentionnés pour l’appel d’offres 

pour des services professionnels en ingénierie dans le cadre de la 

municipalisation de la rue du Grand-Fond; 

 D’autoriser le directeur général, à procéder à la formation du comité de sélection, 

tel que le prévoit Règlement 619-10 – Règlement autorisant le directeur général 

et secrétaire-trésorier à former le comité de sélection pour l’adjudication des 

contrats relatifs à la fourniture de services professionnels; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 
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Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
21. 448-12-16 Adhésion au programme d’assurances pour les organismes à but non lucratif de 

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

Considérant que le conseil municipal de Sainte-Brigitte-de-Laval a pris 

connaissance de l’existence du programme de l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) relatif aux assurances de dommages pour les organismes à but non 

lucratif œuvrant sur le territoire de la ville : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que ce conseil municipal autorise la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval à adhérer au 

programme d’assurances de dommages pour les organismes à but non lucratif, 

offert par l’intermédiaire de l’Union des municipalités du Québec (UMQ); 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

22. 449-12-16 Reconnaissance d’un organisme aux fins du programme d’assurances pour les 

organismes à but non lucratif 

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a adhéré au programme de 

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) relatif aux assurances de dommages 

pour les organismes à but non lucratif œuvrant sur son territoire; 

Considérant que Le Journal Le Lavalois, œuvrant sur le territoire de la municipalité, 

demande à être reconnu par ce conseil aux fins d’adhérer et de prendre assurance de 

dommages offert par le programme de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 Que ce conseil reconnaissance, aux fins du programme d’assurances de 

dommages de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), l’organisme suivant : 

o Le Journal Le Lavalois 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

URBANISME 
23. 450-12-16 Demande de dérogation mineure – 10, rue du Cap 

Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro 2016-0035 

déposée le 17 octobre 2016; 

Considérant que cette demande vise à autoriser la construction d’un mur avant et 

d’un mur arrière d’une résidence projetée de 6.1 mètres au lieu de 7 mètres, tel 

qu’exigé à l’article 4.5.8 du Règlement 455-04 – Règlement de zonage; 

Considérant que le demandeur (propriétaire) a déposé tous les plans et 

documents nécessaires à l’étude de la demande de dérogation mineure; 

Considérant que l’application de la règlementation en vigueur cause un préjudice 

sérieux au propriétaire; 

Considérant que les objectifs du plan d’urbanisme sont tous respectés; 
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Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

Considérant la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), le 8 novembre 2016 : 

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

Il est résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure no 2016-0035 et d’approuver les 

plans et documents soumis au Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), le 8 

novembre 2016; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

24. 451-12-16 Autorisation de signature – Cession de la rue Viau 

Considérant l’entente relative au développement « Espace PUR »; 

Considérant que le promoteur s’est engagé à consolider le chemin existant et 

construire un rond de virée au bout de la rue Viau afin de rendre les opérations de 

déneigement ainsi que l’entretien du chemin plus viable; 

Considérant que les travaux ont été effectués à la satisfaction de la Ville; 

Considérant qu’un acte notarié doit être signé afin d’officialiser la cession de cette rue; 

Considérant que des signataires doivent être désignés afin de procéder à la 

signature des documents légaux : 

Considérant la recommandation favorable des directeurs du Service de 

l’aménagement du territoire et du Service des travaux publics et du directeur général : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser la mairesse et le directeur général ou la greffière en son absence à 

signer les actes notariés nécessaires et tous les autres documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

25. 452-12-16 Nomination de M. Jean-Nicolas Faguy sur le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

Considérant la vacance d’un poste au sein du Comité consultatif d’Urbanisme (CCU); 

Considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées; 

Considérant l’expérience professionnelle de M. Jean-Nicolas Faguy;  

Considérant la recommandation favorable du comité de sélection :  

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele 

Il est résolu :  

 De nommer M. Jean-Nicolas Faguy sur le Comité consultatif d’Urbanisme (CCU), 

pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’au 12 décembre 2018; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 



 

3491 

TRAVAUX PUBLICS 
26. 453-12-16 Directive de paiement no 6 – Intersection Monardes-Saphirs 

Considérant les travaux d’aménagement de l’intersection Monardes-Saphirs; 

Considérant que le décompte no 6 comprend les travaux réalisés jusqu’au 30 

septembre 2016, pour un montant de 235 844.57 $, avant taxes applicables, et 

que ce montant comprend la retenue contractuelle de 10 %; 

Considérant la recommandation favorable de l’ingénieur au dossier pour libérer ce 

montant :  

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele 

Il est résolu :  

 De verser le montant de 235 844.57 $, avant taxes applicables, à Charles-

Auguste-Fortier inc. et de prendre les fonds à même les Règlements d’emprunt 

633-11 et 746-15; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

27. 454-12-16 Autorisation de signature – Déplacement du réseau d’utilité publique de Vidéotron – 

Intersection Monardes-Saphirs 

Considérant les travaux d’aménagement de l’intersection Monardes-Saphirs;  

Considérant que le réseau d’utilité publique de Vidéotron doit être déplacé; 

Considérant la proposition de Vidéotron du 11 novembre 2016; 

Considérant la recommandation favorable du directeur de projets : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D’autoriser Vidéotron à procéder au déplacement de son réseau d’utilité 

publique à l’intersection Monardes-Saphirs, pour un montant de 29 485,17 $, 

avant les taxes, et de prendre les fonds à même les Règlements d’emprunt 

633-11 et 746-15; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
28. 455-12-16 Embauche de Mme Maude Simard, avocate, à titre de greffière, pour le 

remplacement temporaire d’un congé de maternité 

Considérant le départ en congé de maternité de la greffière; 

Considérant que les fonctions de greffière occasionnent une charge de travail 

considérable ne pouvant être partagée auprès de ressource à l'interne; 

Considérant les candidatures reçues suivant l'affichage du poste et les entrevues 

réalisées; 

Considérant que Mme Maude Simard exercera ses fonctions d’avocate 

exclusivement à la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et que celle-ci est couverte par 

nos assurances professionnelles;  

Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval se porte garante de prendre fait 

et cause et de répondre financièrement des conséquences de toutes erreurs ou 

omissions commises dans l’exercice de ces fonctions; 
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Considérant la recommandation favorable du directeur général et de la directrice 

générale adjointe : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 De procéder à l'embauche de Mme Maude Simard, avocate, au poste de 

greffière, de façon temporaire jusqu’au retour de Mme Caroline Nadeau 

(remplacement de congé de maternité) suivant les dispositions du contrat 

traitant des conditions de travail des employés-cadres et son avenant 1;  

 Les conditions de travail sont celles stipulées dans le contrat à intervenir 

traitant des conditions de travail des employés-cadres; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

29. 456-12-16 Embauche de M. Pascal Courchesne, à titre d’opérateur journalier, saisonnier, sur 

appel 

Considérant les besoins actuels du Service des travaux publics pendant la saison 

hivernale; 

Considérant les candidatures reçues suivant l’affichage du poste et les entrevues 

réalisées;  

Considérant la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De procéder à l’embauche de M. Pascal Courchesne au poste d’opérateur-

journalier, saisonnier, sur appel, suivant les dispositions de la convention 

collective de travail en vigueur; 

 D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

DIVERS 

30. 457-12-16 Modification de la Résolution 172-05-16 concernant la directive de changement 

TS1-TS2 du projet de l’intersection Monardes-Saphirs 

Considérant la Résolution 172-05-15 acceptant la directive de changement TS1 et 

TS2 dans le cadre du projet de l’aménagement de l’intersection Monardes-Saphirs; 

Considérant que cette résolution décrète que les fonds nécessaires au paiement 

de ces directives de changement seront pris à même un poste comptable; 

Considérant que ces directives de changement sont en lien avec les parcs et 

espaces verts; 

Considérant qu’il est plus opportun de payer ces directives de changement à 

même le Fonds de parc et terrain de jeux, et par conséquent, de modifier la 

Résolution 172-05-16 : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De modifier la Résolution 172-05-16 afin que le paiement des TS1 et TS2 soit fait 

à même le Fonds de parc et terrain de jeux;  

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 
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Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

31. 458-12-16 Modification des noms des rues Valmont et des Mélèzes 

Considérant que les limites territoriales de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et de 

Québec croisent deux rues portant des noms différents de part et d’autre de 

chacune des villes; 

Considérant l’ambiguïté de cette situation pour les services d’urgence et de livraison; 

Considérant l’entente à intervenir entre les deux villes relativement au déneigement, 

l’entretien de la chaussée, la collecte et la gestion des matières résiduelles; 

Considérant que le conseil municipal souhaite modifier les noms des rues Valmont 

et Mélèzes afin d’uniformiser le nom des axes routiers passant par Sainte-Brigitte-

de-Laval et Québec : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 De modifier le nom de la rue Valmont par la rue des Mitrelles; 

 De modifier le nom de la rue des Mélèzes par rue des Gentianes; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

32. 459-12-16 Autorisation de signature – Entente intermunicipale avec la Ville de Québec 

relativement à fourniture de services en matière de déneigement, d’entretien de la 

chaussée, de collecte et de gestion des matières résiduelles sur une partie du 

territoire de la Ville de Québec située aux limites du territoire de Sainte-Brigitte-de-

Laval  

REPORTÉ 

   

 
33. 460-12-16 Renouvellement du contrat d’assurance 

Considérant que, sur une base annuelle, la Ville doit renouveler son contrat 

d’assurance auprès du Groupe Ultima et la Mutuelle des municipalités du Québec 

(MMQ); 

Considérant que le contrat d’assurance couvre les assurances de biens (équipements, 

immeubles), la responsabilité civile, les erreurs et omissions, les assurances 

automobiles et les assurances pour les pompiers et premiers-répondants : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’autoriser le paiement de 98 746 $, taxes incluses, afin de défrayer les coûts 

inhérents au contrat d’assurance; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

34. 461-12-16 Directive de changement - Bâtiment parc des saphirs (système d’alarme) 

Considérant la directive de changement ME-8 rev.1, incluant les travaux TS-69 et 

TS-70, reçue à la ville le 12 décembre  2016;  
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Considérant que cette directive de changement vise à ajouter un système d'alarme 

incendie;  

Considérant que l'ensemble de cette directive est au montant de 33 598.09 $, 

avant les taxes applicables;  

Considérant la recommandation favorable du chargé de projet ainsi que l'ingénieur 

dûment mandaté : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu : 

 D'accepter la directive de changement ME-8 rev.1, incluant les travaux TS-69 

et TS-70, pour un montant de 33 598.09 $, avant les taxes applicables, dans 

le cadre du projet la construction d'un bâtiment de service au parc des 

Saphirs, à même le Règlement d'emprunt 651-12; 

 D'autoriser la mairesse et le directeur général à signer les documents 

afférents. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

Charles Durocher. 

Mme la mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
35. 462-12-16 Période de questions 

À 19 h 50, la mairesse, Mme Wanita Daniele, invite les citoyens à poser leurs 

questions, conformément à l’article 322 LCV et au Règlement 742-14 – 

Règlement décrétant la tenue et le déroulement des séances du conseil 

municipal, abrogeant et remplaçant le Règlement 710-13. 

La période de questions s’est terminée à 20 h 02. 

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

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
36. 463-12-16 Levée de la séance 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu de lever la séance à 20 h 02. 

Vote pour : M. le conseiller Jean-Philippe Lemieux, M. le conseiller Jean-Philippe 

Mathieu, M. le conseiller Louis-Georges Thomassin, M. le conseiller 

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 Mme Andrée-Anne Turcotte 

Mairesse Greffière adjointe 

                                                           
1 [Note au lecteur] 

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 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. 



 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
  

DESTINATAIRES : Tous les membres du conseil municipal 

 

EXPÉDITEUR : Me Caroline Nadeau, greffière 

 

DATE : Le 5 avril 2016 

 

DÉPÔT :   Séance ordinaire du 11 avril 2016. 

 

C.C. : Marc Proulx, directeur général 

 

OBJET : PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 098-03-16 

 

RÉFÉRENCE : PVC-001-16 

 

 

La Résolution 098-03-16 ayant pour titre : « Adjudication de contrat à Aquarehab pour 

l’inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaires et pluviales » a été adoptée le 14 

mars 2016. 

 

Toutefois, à la lecture de la Résolution, nous constatons que le montant du contrat inclut les 

taxes alors qu’il devrait l’exclure. En effet, on y lit que le contrat est adjugé pour un montant 

de 19 880 $, incluant les taxes au lieu de 19 880 $, avant les taxes. La résolution doit donc 

être modifiée pour correspondre au prix soumis lors de la demande DP2016-02.  

 

Documents à l’appui : 

- La soumission à la demande de prix DP2016-02 

 

Considérant qu’il s’agit d’une erreur d’écriture qui apparait de façon évidente à la simple 

lecture des documents; 

 

Je, soussignée, Me Caroline Nadeau, greffière de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, modifie la 

Résolution 098-03-16 ayant pour titre « Adjudication de contrat à Aquarehab pour l’inspection 

télévisée des conduites d’égouts sanitaires et pluviales», adoptée le 14 mars 2016 de façon à 

remplacer le texte suivant, dont les modifications sont soulignées et/ou raturées :  

 
27. 098-03-16 Adjudication de contrat à Aquarehab pour l’inspection télévisée des 

conduites d’égouts sanitaires et pluviales 

Considérant que, dans le cadre du plan d’intervention, une demande de 

prix pour des services d’inspection télévisée des conduites d’égouts 

sanitaires et pluviales a été lancée le 17 février 2016; 

Considérant les soumissions reçues à la date limite du 4 mars 2016; 

Considérant les prix soumis par les entreprises et la conformité de celles-

ci : 

Entreprises Montant total, incluant les 

taxes 
Aquarehab 19 880 $ 

Veolia 25 010 $ 

Laboratoire de canalisations 

souterraines (LCS) 

39 190 $ 

National Vacuum  

Drainexc  

CM Gravel  

Considérant la recommandation favorable de la greffière et du directeur 

de projets : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour le service d’inspection télévisée des 

conduites d’égouts sanitaires et pluviales à Aquarehab, pour un 

montant de 19 880 $, incluant les taxes; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 



 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain 

Dufresne, M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

PAR 

27. 098-03-16 Adjudication de contrat à Aquarehab pour l’inspection télévisée des 

conduites d’égouts sanitaires et pluviales 

Considérant que, dans le cadre du plan d’intervention, une demande de 

prix pour des services d’inspection télévisée des conduites d’égouts 

sanitaires et pluviales a été lancée le 17 février 2016; 

Considérant les soumissions reçues à la date limite du 4 mars 2016; 

Considérant les prix soumis par les entreprises et la conformité de 

celles-ci : 

Entreprises Montant total, incluant 

avant les taxes 
Aquarehab 19 880 $ 

Veolia 25 010 $ 

Laboratoire de canalisations 

souterraines (LCS) 

39 190 $ 

National Vacuum  

Drainexc  

CM Gravel  

Considérant la recommandation favorable de la greffière et du directeur 

de projets : 

Sur la proposition de Mme la mairesse, Wanita Daniele. 

Il est résolu :  

 D’adjuger le contrat pour le service d’inspection télévisée des 

conduites d’égouts sanitaires et pluviales à Aquarehab, pour un 

montant de 19 880 $, incluant avant les taxes; 

 D’autoriser la mairesse, le directeur général ou la greffière à signer les 

documents afférents. 

Vote pour : M. Jean-Philippe Lemieux, Mme Christiane Auclair, M. Alain 

Dufresne, M. Louis-Georges Thomassin, M. Charles Durocher. 

La mairesse s’est abstenue de voter 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

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 5 avril 2016.  

 

 

 

 

__________________________________ 

La greffière, 

Me Caroline Nadeau 
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